ivermectine

anti-parasitaires
internes

Ivermectyl 1%

solution
injectable

composition

Ivermectine..........................................................1 g
Excipient q.s.p. ...........................................100 mL
indications

Ivermectyl 1% est destiné aux bovins, ovins et camelins pour la lutte contre la plupart
des parasites internes et externes.
posologie

Administration exclusive par voie sous-cutanée.
Ivermectyl 1% s’injecte au niveau de la peau souple, devant ou derrière l’épaule.
Dose conseillée : 0,2 mg/kg de P.V ce qui correspond à 1 mL de la spécialité Ivermectyl 1%
par 50 kg de P.V.
délai d’attente

• Viandes et Abats :
Bovins et ovins : 21 jours
Camelins : 28 jours
• Lait : ne pas administrer aux femelles en lactation dont le lait et ses dérivés sont
destinés à la consommation humaine.
Ne pas traiter les vaches durant les 28 jours précédant la mise bas.
conditionnement

• Flacon de 50 mL, muni d’un porte flacon.
• Flacon de 100 mL, muni d’un porte flacon.
• Flacon de 250 mL.
• Flacon de 490 mL.
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anti-parasitaires
internes

Ivermectyl F
ivermectine - clorsulon

solution
injectable

composition

Ivermectine............................................................1g
Clorsulon .......................................................... 10 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Ivermectyl F est destiné aux bovins, contre la plupart des parasitoses internes
et externes.
posologie

Administration exclusive par voie sous-cutanée.
La dose conseillée est de 0,2 mg/kg d’ivermectine et de 2 mg/kg de clorsulon, ce qui
correspond à 1 mL de la spécialité Ivermectyl F par 50 kg de P.V.
délai d’attente

• Viande et abats : 28 jours.
• Lait : interdit chez les vaches laitières en lactation et les femelles laitières gestantes
moins de 28 jours avant le vêlage.
conditionnement

• Flacon de 50 mL, muni d’un porte flacon.
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anti-parasitaires
internes

Teldex

buparvaquone

solution
injectable

composition

Buparvaquone..................................................... 5 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Teldex est indiqué pour le traitement des theilérioses chez les bovins causées par différentes
espèces de Theileria : T. parva, T. mutans, T. orientalis (sergenti) et T. annulata (la plus répandue en
Tunisie).
Teldex est efficace chez les animaux présentant des signes cliniques de theilériose et chez
les animaux encore en phase d’incubation après exposition à des tiques vectrices infectées.
posologie

Administration exclusive par voie sous-cutanée.
La posologie de base est de 2.5 mg/kg de P.V ce qui correspond à 1 mL de Teldex /20 kg
de P.V.
Une dose unique est généralement suffisante, mais dans les cas sévères de theilériose, il
est parfois nécessaire d’effectuer une seconde injection à la même dose 48 heures après
la première injection et du côté opposé de l’encolure.
délai d’attente

• Viandes et abats : 42 jours.
• Lait : 4 traites.
conditionnement

• Flacon de 40 mL.
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anti-parasitaires
internes

Oxyfen
oxfendazole

suspension
orale

composition

Oxfendazole................................................2,265 g
Excipient q.s. p. ..........................................100 mL
indications

Indiqué chez les petits ruminants et les bovins pour le traitement préventif et curatif des
cestodoses digestives (moniezioses) et strongyloses digestives et respiratoires (œufs,
larves et adultes).
posologie

Administration par voie orale. Agiter avant l’emploi.
• Chez les bovins : 4,5 mg d’oxfendazole/kg P.V soit 20 mL d’Oxyfen /100 kg de P.V.
• Chez les petits ruminants : 5 mg d’oxfendazole/kg P.V soit 2,2 mL d’Oxyfen/10 kg de P.V.
délai d’attente

• Viandes et abats :
Bovins : 10 jours.
Petits ruminants : 14 jours.
• Lait : nul.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1 L.
• Bidon de 5 L.
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triclabendazole

anti-parasitaires
internes

Triclazole 10%

suspension
orale

composition

Triclabendazole ............................................... 10 g
PHBM Na ................................................... 0,170 g
PHBP Na .................................................... 0,020 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Parasitose interne chez les bovins.
Traitement de la fasciolose due aux stades précoces, immatures et adultes de la douve du
foie Fasciola hepatica.
posologie

Administration par voie orale.
A administrer à la seringue ou au pistolet drogueur à raison de 12 mg par kg de P.V
(soit 12 mL/100 kg) en une administration unique.
délai d’attente

• Viandes et abats : 14 jours.
• Lait : ne pas administrer aux femelles en lactation dont le lait et ses dérivés sont
destinés à la consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 1 L.
• Flacon de 5 L.

5

anti-parasitaires
internes

Oxyver
oxfendazole

suspension
orale

composition

Oxfendazole................................................2,265 g
PHBM Na ....................................................0,170 g
PHBP Na .....................................................0,020 g
Excipient q.s.p. ...........................................100 mL
indications

Chez les chiens : traitement et contrôle des helminthoses digestives dues à Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ankylostoma brazilieuse, Ankylostoma
caninum,Trichuris vulpis,Taenia hydatigena, Dipylidium caninum.

posologie

Administration par voie orale, mélangé à la nourriture ou administré directement dans
la gueule.
La posologie de base est de 11,3 mg d’oxfendazole par kg de P.V par jour pendant trois
jours consécutifs, soit 0,5 mL/ kg de P.V par jour pendant trois jours consécutifs.
Ne pas administrer et chez la chienne pendant les 35 premiers jours de gestation.
conditionnement

• Flacon de 20 mL.
• Flacon de 50 mL.
• Flacon de 100 mL.
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albendazole

anti-parasitaires
internes

Anthelben S

suspension
orale

composition

Albendazole micronisé...........2 g -

Excipient q.s.p. .................100 mL

indications

A la dose recommandée, le profil d’activité d’Anthelben S s’étend :
- Aux larves et aux adultes des strongles digestifs et strongles respiratoires.
- Aux segments et scolex des cestodes (ténia).
Anthelben S est hautement efficace dans le contrôle de la fasciolose due aux douves
adultes (Fasciola hepatica).
- Anthelben S est ovicide.
posologie

Administration par voie orale. Agiter avant l’emploi.
• Ovins et caprins :
- 35 mg d’albendazole/10 kg de poids vif équivalent à 1,75 mL d’Anthelben S/10 kg de
P.V (strongles gastro-intestinaux, dictyocaulus, moniezia). En moyenne 2 mL
d’Anthelben S pour 10 kg de P.V.
- 50 mg d’albendazole/10 kg de P.V équivalent à 2,5 mL d’Anthelben S /10 kg de P.V
(Protostrongylus, Fasciola hepatica adulte).
• Bovins :
4 mL d’Anthelben S pour 10 kg de P.V (Strongyloses digestives et respiratoires,
fascioloses et moniezioses).
délai d’attente

• Viande et abats :
Ovins et caprins : 10 jours _ Bovins : 14 jours
• Lait : ne pas administrer aux femelles en lactation dont le lait et ses dérivés sont
destinés à la consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.

• Flacon de 1 L.

• Bidon de 5 L.
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anti-parasitaires
internes

Triclazole 5%
triclabendazole

suspension
orale

composition

Triclabendazole ................................................. 5 g
PHBM Na ................................................... 0,170 g
PHBP Na .................................................... 0,020 g
Excipient q.s.p. ........................................... 100 mL
indications

Chez les ovins et les caprins : traitement de la fasciole due aux stades précoces,
immatures et adultes de la douve du foie Fasciola hepatica.
posologie

Administration par voie orale.
A administrer à la seringue ou au pistolet drogueur à raison de 10mg/kg de P.V, soit 2 mL
de Triclazole 5% par 10kg, quelle que soit l’époque du traitement et l’importance de
l’infestation parasitaire.
délai d’attente

• Viandes et abats : 28 jours.
• Lait : ne pas administrer aux femelles en lactation dont le lait et ses dérivés
sont destinés à la consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 1 L.
• Flacon de 5 L.
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ivermectine

anti-parasitaires
internes

Ivermectyl

suspension
orale

composition

Ivermectine..................................................0,088 g
Excipient q.s.p. ...........................................100 mL
indications

La spécialité Ivermectyl est indiquée chez les ovins dans le traitement préventif et curatif des
affections provoquées par les parasites suivants :
- Stades larvaires et adultes des strongles digestifs.
- Stades larvaires et adultes des strongles respiratoires (dictyocaules).
- Stades adultes des trichures.
- Stades larvaires et adultes strongyloides.
- Stades larvaires d’Oestrus ovis.
posologie

Administration par voie orale. Agiter avant l’emploi. La posologie de base est de 0,2 mg
d’Ivermectine/kg correspondant à la dose de. 2,5 mL d’Ivermectyl par 10 kg de P.V
Poids vif en kg
Dose en mL

Ivermectyl est très bien toléré dans toutes les classes d’âge y compris les brebis gestantes.
Du fait de sa formulation originale, l’administration de l’Ivermectyl n’est suivie d’aucun
effet indésirable.
délai d’attente

• Viandes et abats : 3 jours.
• Lait : ne pas utiliser chez les femelles en lactation et chez les femelles gestantes à moins de
28 jours de l’agnelage si le lait est destiné à la consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 1 L.
• Bidon de 5 L.
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anti-parasitaires
internes

Vermicur 2,5%

fenbendazole

suspension
orale

composition

Fenbendazole ............................... 2.5 g
PHBM Na ................................. 0,170 g

PHBP Na .................................. 0,020 g
Excipient q.s.p. ....................... 100 mL

indications

Chez les bovins, ovins et caprins contre les helminthoses digestives et respiratoires :
- strongyloses digestives
- moniezioses (cestodoses)
- strongyloses respiratoires
posologie

Administration par voie orale. Agiter avant l’emploi.
• Ovins et caprins :
VERMICUR 2,5%
mL/10 kg de PV

FENBENDAZOLE
mg/kg de PV

Strongyloses gastro-intestinales

2

5

Dictyocauloses

2

5

Moniezioses

4

10

4à6

10 à 15

Traitement

Protostrongyloses

• Bovins : 30 mL de Vermicur 2,5% pour 100 kg de P.V, soit 7,5 mg de Fenbendazole
par kg de P.V.
délai d’attente

• Viande et abats : 8 jours.
• Lait : nul.
conditionnement
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• Flacon de 100 mL. • Bidon de 1 L. • Bidon de 5 L.

albendazole micronisé

anti-parasitaires
internes

Anthelben S 2,5%

suspension
orale

composition

Albendazole (micronisé) .............................. 2,5 g
Excipient q.s.p. ............................................ 100 mL
indications

ANTHELBEN S 2,5% est indiqué chez les bovins, ovins, caprins et camelins pour le
traitement et la prévention des strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires,
des cestodoses, de la fasciolose et dicrocoeliose.
Son action est ovicide et larvicide (même les larves de strongles enkystées).
posologie

Administration par voie orale. Agiter avant l’emploi.
• Chez les ovins et les caprins :
- 1,5 mL/10 kg pour la lutte contre les strongyloses gastro-intestinales, dictycaulose et
cestodoses.
- 2 mL/10 kg : la fasciolose, Protostrongylus Muellerius.
- 3 mL/10 kg : les fortes infestations par la grande douve.
- 6 mL/10 kg : la dicrocoeliose.
• Chez les bovins :
- 30 mL/100 kg : strongyloses gastro-intestinales et respiratoires, cestodoses.
- 40 mL/100 kg : grande douve.
- 60 mL/100 kg : fasciola gigantica, fasciloides magna et paramphistoma.
• Chez les camelins 30 mL/100kg : nématodes.
délai d’attente

• Viandes et abats : 14 jours.
• Lait : ne pas administrer chez les femelles laitières dont le lait est destiné à la
consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.

• Flacon de 1 L.

• Bidon de 5 L.
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anti-parasitaires
internes

Vermicur bols
FENBENDAZOLE

Bols

composition

Fenbendazole.............................................. 250 mg
Excipients q.s.p. ........................................... un bol
indications

Chez les ovins et les caprins, il est indiqué dans les helminthoses digestives et respiratoires :
- strongyloses digestives.
- strongyloses respiratoires.
- moniezioses (cestodoses).
posologie

Administration par voie orale.
La posologie de base est de 5 mg de fenbendazole par kg de P.V soit à titre indicatif :
Poids Vif en kg

Vermicur bols

0 et 25 kg

½ comprimé

26 et 50 kg

1 comprimé

51 et 75 kg

1 ½ comprimé

Doubler la dose en cas de moniezioses et de protostrongyloses.
délai d’attente

• Viandes et abats : 8 jours.
• Lait : nul.
conditionnement
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• Boite de 48 bols.

ivermectine

anti-parasitaires
internes

Equimectyl

Pâte
orale

composition

Ivermectine ...................................................1,87 g
Dioxyde de titane ............................................ 2 g
Excipient q.s.p. .............................................. 100 g
indications

Chez les équins : traitement et contrôle des maladies parasitaires dues à des parasites
sensibles à l’ivermectine : strongyloses gastro-intestinales (grands et petits strongles ) dues
aux stades adultes et larvaires y compris les stades larvaires à localisation extra-intestinales,
ascaridioses, oxyuroses, habronémoses gastriques, gastérophiloses, onchocercoses,
et strongyloses pulmonaires à Dictyocaulus arnfieldi (stades adultes et larvaires).
posologie

Administration par voie orale.
0,2 mg/kg d’ivermectine ce qui correspond à 1,07 g de pâte orale pour 100 kg de P.V
Après une bonne contention, placer l’embout de la seringue à l’arrière de la langue de
l’animal et pousser le piston lentement. Chaque graduation sur ce piston correspond à la
dose nécessaire pour 100 kg de P.V.
Fixer dès le départ l’écrou à la dose exacte à administrer.
délai d’attente

• Viandes et abats (Chevaux de boucherie) : 14 jours.
conditionnement

• Seringue de 6,42 g.
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anti-parasitaires
internes

Prazimec
ivermectine - Praziquantel

Pâte
orale

composition

Ivermectine ............................................ 1.55 g
Dioxyde de titane (E171) ................... 2.00 g
indications

Praziquantel ......................................... 7.75 g
Jaune orangé S (E110) .............................. 0.040 g
Excipient q.s.p. .........................................100.00 g

Chez les chevaux :Traitement des infestations mixtes par les cestodes, nématodes et arthropodes.
Les parasites suivants du cheval sont sensibles à l’action antiparasitaire de Prazimec :
• Ténias adultes
• Grands strongles
• Petits strongles ou cyathostomes adultes et immatures (larves intraluminales du 4émestade), y
compris les souches résistantes aux benzimidazoles, trichostrongles adultes, oxyures (adultes et
larves du 4éme stade)
• Vers ronds (ascaridés) adultes et larves du 3éme et 4éme stades
• Microfilaires de l’onchocercose du ligament cervical
• Stongyloides (adultes)
• Habronemes (adultes)
• Oestres, stades oral et gastrique
• Strongles respiratoires adultes et larves inhibées du 4éme stade
posologie

La dose conseillée est de 200 µg d’Ivermectine par Kilogramme de poids vif et 1mg de
Praziquantel par Kilogramme de poids vif, ce qui correspond à 1,29 g de Pâte pour 100 kg de
poids vif en administration unique, par voie orale.
Le poids et la dose doivent être précisément déterminés avant le traitement. Le contenu d’un
applicateur permet de traiter des chevaux pesant jusqu’à 600 Kg ; chaque graduation sur le
piston de l’applicateur correspond au traitement de 100 Kg de poids vif.
• Voie et fréquence d’administration : Administration unique par voie orale.
délai d’attente

• Viande et abats : 30 jours.
conditionnement
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• Seringue de 7,74 g.

externes

deltaméthrine

anti-parasitaires

Dectrol pour on

POUR ON

composition

Deltaméthrine................................................ 7,5 g
Excipient q.s.p. ........................................ 1000 mL
indications

Traitement préventif et curatif des infestations par les mouches, les poux et les tiques chez
les bovins et ovins et les mélophages des ovins.
posologie

Remplir le gobelet doseur en fonction du poids de l’animal puis déverser le produit directement
sur la peau de l’animal en partant de la base du cou jusqu’a la base de queue.
Une seule application assure une protection efficace contre les poux, les mélophages et les
mouches pendant 8 à 10 semaines et contre les tiques pendant 4 à 5 semaines.
Poids de l’animal (P)

Mouches

Tiques

Poux - mélophages

délai d’attente

• Viandes, abats et lait : 0 jour.
conditionnement

• Flacon de 100 mL, muni d’un gobelet doseur.
• Flacon de 1L, muni d’un gobelet doseur.
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externes

anti-parasitaires

Dectrol EC 50
deltaméthrine

concentré
émulsifiable

composition

Deltaméthrine ................................................. 50 g
Excipient q.s.p. .................................................. 1 L
indications

Traitement préventif et curatif des infestations par les agents de gale, tiques, poux et
mouches chez les bovins et les ovins et les mélophages des ovins.
posologie

Traitement par balnéation ou pulvérisation :
Poux - Mélophages

12,5 ppm ( 2,5 mL/ 10 L d’eau)

Tiques - Mouches

25 ppm ( 5 mL/ 10 L d’eau)

Gales

50 ppm ( 10 mL/ 10 L d’eau)
Renouveler le traitement 10 jours plus tard en curatif.

En cas de balnéation, recharger dès que le niveau du bain a baissé de 10% avec une
préparation à 1,5 fois la dose de charge.
Une seule application de Dectrol EC 50 permet une protection contre les poux,
les mélophages et les mouches pendant 8 à 10 semaines et contre les tiques pendant 4 à
5 semaines.
délai d’attente

• Viandes et abats : 3 jours.
• Lait : 0 jour.
conditionnement
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• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1L.

externes

fipronil

anti-parasitaires

Fiprospray

SPRAY

composition

Fipronil.............................................................0,25 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Chez les chiens et les chats : traitement et prévention des infestations par les tiques, les
puces et les poux broyeurs.
Le produit peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique
par Piqûres de Puces (DAPP).
posologie

Administration par voie cutanée (à rebrousse-poil).
La posologie de base est de 7,5 mg de Fipronil par kg de P.V, soit 3 mL de solution
Fiprospray par kg de P.V. Cette posologie peut être portée à 15 mg de Fiprospray par kg
de P.V, soit 6 mL de solution par kg de P.V pour tenir compte de la longueur des poils et
permettre une imprégnation complète de l’animal.
L’intervalle minimum entre deux traitements est de 4 semaines.
conditionnement

• Flacon spray 100 mL.
• Flacon spray 250 mL.
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externes

anti-parasitaires

Neotraz
Amitraz

concentré
émulsifiable

composition

Amitraz ..........................................................12,5 g
Excipient q.s.p. ...........................................100 mL
indications

• Chez les bovins : gales sarcoptique, psoroptique et chorioptique, infestation par les tiques
et les phtirioses causées par les poux piqueurs et broyeurs.
• Chez les ovins et caprins : gales sarcoptique, psoroptique et chorioptique, mélophages,
tiques et poux.
• Chez les porcins : gale sarcoptique et infestation par les poux.

posologie

Usage externe, en pulvérisation ou en balnéation.
Ovins, caprins et porcins : 1 litre de NEOTRAZ pour 250 litres d’eau.
Bovin : 1 Litre de NEOTRAZ dilué dans 500 litres d’eau ce qui permet de traiter environ
125 têtes.
Dans le cas d’infestation sévère par les agents de gales et ou les poux, il est recommandé
de répéter le traitement 7 à 12 jours plus tard.
En balnéation, quand le volume de la solution diminue d’un tiers environ, le réajuster avec
une solution contenant 2,5 litres pour 400 litres d’eau.
délai d’attente

• Viandes et abats : 14 jours
• Lait : 2 traites.
conditionnement
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• Flacon de 1L.

externes

deltaméthrine

anti-parasitaires

Deltamed

shampoing

composition

D-Cis Deltaméthrine ...................................0,07 g
Excipient q.s.p. .............................................100 mL
indications

Traitement prophylactique et curatif des infestations de puces (Ctenocephalides felis) et de
tiques (Rhipicephalus sanguineus) chez le chien.
Prévention de nouvelles infestations pendant deux semaines.
posologie
Chiens de
Chiens de 5 Chiens de 9 Chiens de 16 Chiens de
plus de 35 kg
à 15 kg
à 35 kg
moins de 5 kg
à 8 kg
mg de deltaméthrine
mL de shampoing

1 cuillère à café = 5 mL
Mouiller le chien, puis appliquer la dose de shampoing et frotter entièrement l’animal
pour faire mousser le produit.
Laisser agir le shampoing pendant 3 à 5 min, rincer à l’eau et sécher l’animal.
Ne pas utiliser chez les chiots de moins 10 semaines.
conditionnement

• Flacon de 200 mL.

18

externes

anti-parasitaires

Neo-cypol
Cyperméthrine

concentré
émulsifiable

composition

Cyperméthrine ..................................................................................................10.0 g
Excipients q.s.p. ...........................................................................................100.0 mL
indications

• Chez les bovins, ovins, caprins et porcins.
Lutte contre les ectoparasites : mouches, poux, acariens (tiques et gales).
posologie

Espèces
Cibles

Indications

Quantité de NEO-CYPOL
pour 100 L d’eau

Tiques

150 mL

Poux - acariens
Forte infestation par les acariens

75 mL
100 mL

Caprins et porcins Tiques - gales - poux - mouches

75 mL

Bovins
Ovins

Pour obtenir une efficacité maximale, il est souhaitable de traiter tous les animaux de
l’élevage cible.
délai d’attente

• Viandes et abats : 3 jours. - Lait : 3 jours.
conditionnement

• Flacon de 100 ml, bidon de 1L.
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doxycycline

anti-infectieux

Cydox 500

poudre
orale

composition

Doxycycline (hyclate).....................................50 g
Acide ascorbique (vitamine C)............................8 g
Acide tartrique................................................20 g
Excipient q.s.p. ...............................................100 g
indications

Prévention et traitement des infections à germes sensibles, et notamment les infections
respiratoires, digestives, urinaires et les septicémies, chez les poulets, les dindons, les
palmipèdes, les veaux et les porcs.
posologie

Administration par voie orale aprés dissolution dans l’eau de boisson ou l’aliment.
La posologie de base chez les espèces cibles est de 10 mg de doxycycline/kg de P.V/j.
• Chez le veau et le porc :
0,2 g de CYDOX 500/10 kg de P.V/j.
• Chez les volailles :
Age <2 semaines : 20 g de CYDOX 500 / 200 litres d’eau (0,1 g/ l)/j.
Age < 2 semaines : 40 g de CYDOX 500 / 200 litres d’eau (0.2g/l) /j.
Durée de traitement : 3 à 5 jours consécutifs.
délai d’attente

• Veaux : 14 jours.
• Porcs : 6 jours.
• Volailles : 7 jours.
• Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet 100 g.
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anti-infectieux

Amoxidol 10%
amoxicilline

poudre
orale

composition

Amoxicilline (s.f. trihydrate) .........................10 g
Excipient q.s.p. ...............................................100 g
indications

Infections à germes sensibles à l’amoxicilline chez les veaux, les volailles et les porcs.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 10 mg d’amoxicilline/kg de P.V/jour.
• Chez les volailles : la polosologie exacte devra être calculée selon la formule suivante :
g d’Amoxidol 10% =

Poids moyen individuel x nombre d’animaux
10

• Chez les veaux et les porcs : 10 g d’Amoxidol 10% pour 100 kg de P.V par jour.
Cette dose peut être doublée si nécessaire.
La solution de reconstitution doit être utilisée dans les 12 heures.
Durée du traitement : 3 à 5 jours.
délai d’attente

• Viandes et abats : 2 jours.
• Oeufs : ne pas administrer chez les poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet de 100 g.
• Sachet de 500 g.
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amoxicilline

anti-infectieux

Amoxidol 50%

poudre
orale

composition

Amoxicilline (s.f. trihydrate)..........................50 g
Excipient q.s.p. ..............................................100 g
indications

Infections à germes sensibles à l’amoxicilline chez les volailles.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 10 mg d’amoxicilline/kg de P.V/jour.
• Chez les volailles : la posologie exacte devra être calculée selon la formule suivante :
g d’Amoxidol 50% =

Poids moyen individuel x nombre d’animaux
50

Soit à titre indicatif 1 sachet de 100 g d’Amoxidol 50% dans 500 litres d’eau de
boisson par jour. Cette dose peut être doublée si nécessaire.
La solution de reconstitution doit être utilisée dans les 12 heures.
Durée du traitement : 3 à 5 jours.
délai d’attente

• Viandes et abats : 2 jours.
• Oeufs : ne pas administrer chez les poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet de 40 g.
• Sachet de 100 g.
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anti-infectieux

Amoxidol 80%

amoxicilline

poudre
orale

composition

Amoxicilline trihydrate ..................................80 g
Excipient q.s.p. ...............................................100 g
indications

Infections à germes sensibles à l’amoxicilline chez les volailles.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 10 mg d’amoxicilline/kg de P.V/jour.
• Chez les volailles : la posologie exacte devra être calculée selon la formule suivante :
g d’Amoxidol 80% =

Poids moyen individuel x nombre d’animaux
70

Soit à titre indicatif 1 sachet de 75 g d’Amoxidol 80% dans 500 litres d’eau de boisson
par jour. Cette dose peut être doublée si nécessaire.
La solution de reconstitution doit être utilisée dans les 12 heures.
Durée du traitement : 3 à 5 jours.
délai d’attente

• Viandes et abats : 2 jours.
• Oeufs : ne pas administrer chez les poules pondeuses dont les œufs sont destinés à
la consommation humaine.
conditionnement

• Sachet de 30 g.
• Sachet de 75 g.
• Sachet de 150 g.
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anti-infectieux

Oxinol
acide oxolinique

poudre
orale

composition

Acide oxolinique (s.f. sel sodique monohydraté).....20 g
Excipient q.s.p. ..................................................................100 g
indications

• Chez les différentes espèces de volailles : infections à germes sensibles et notamment les
infections gastro-intestinales et les colibacilloses.
• Chez les veaux : colibacilloses, salmonelloses, pasteurelloses.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
• Chez les volailles :
15 mg d’acide oxolinique/kg de P.V /jour, soit 100 g d’Oxinol par 200 L d’eau (0.5 g/L).
• Chez les veaux :
10 mg d’acide oxolinique/kg de P.V/jour, soit 0.5 g d’Oxinol/10 Kg de P.V.
délai d’attente

• Viandes et abats :
Volailles : 7 jours
Veaux : 10 jours
• Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet de 100 g
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anti-infectieux

Tetra - 50
tetracycline

poudre
orale

composition

Tétracycline (s.f de chlorhydrate)........................50 g
Excipient q.s.p. .........................................................100 g
indications

Affections à germes sensibles à la tétracycline chez les veaux, agneaux, chevreaux, porcins,
lapins et volailles.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson ou après mélange
à l’alimentation liquide.
La posologie de base est de 15 à 30 mg de tétracycline par kg de P.V par jour.
• Chez les volailles : 0,03 g à 0,06 g de Tetra 50 par kg de P.V par jour ce qui correspond
à 0,25g à 0,5g de Tetra 50 par litre d’eau de boisson* par jour.
• Chez les veaux, agneaux, chevreaux, porcins et lapins : 0,3 g à 0,6 g de Tetra 50 par
10 kg de P.V par jour.
* Ajuster la posologie en fonction de la consommation d’eau des animaux à traiter.
Durée de traitement : 3 à 5 jours consécutifs.
délai d’attente

• Viandes et abats : 7 jours.
conditionnement

• Sachet de 100 g.

24

oxytétracycline

anti-infectieux

Teracyl 10%

POUDRE
orale

composition

Oxytétracycline (chlorhydrate).....................10 g
Excipient q.s.p. ................................................100 g
indications

Infections à germes sensibles à l’oxytétracycline et en particulier :
• Chez les volailles : omphalites, staphylococcies, colibacilloses
• Chez les veaux, agneaux, et porcs : affections respiratoires, entérites infectieuses
• Chez les lapins : pasteurelloses.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 20 mg d’oxytétracycline/kg de P.V par jour,
correspondant à 2 g de TERACYL 10% par 10 kg de P.V, soit à titre indicatif :
Espèces animales

Posologies

Volailles

2 g / L d’eau/jour

Veaux, Agneaux, Lapins, et Porcs

2 g/10 kg de P.V/jour

Ajuster la posologie en fonction de la consommation d’eau des animaux à traiter.
Durée du traitement : 3 jours consécutifs.
délai d’attente

• Agneaux, porcs, volailles et veaux (viande) : 10 jours
• Lapins (viande) : 7 jours
• Œufs : nul
conditionnement

• Sachet 100 g.
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anti-infectieux

Teracyl 20%

oxytétracycline

POUDRE
orale

composition

Oxytétracycline (chlorhydrate)....................20 g
Excipient q.s.p. ................................................100 g
indications

Infections à germes sensibles à l’oxytétracycline et en particulier :
• Chez les volailles : omphalites, staphylococcies, colibacilloses
• Chez les veaux, agneaux, et porcs : affections respiratoires, entérites infectieuses
• Chez les lapins : pasteurelloses.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 20 mg d’oxytétracycline chlorhydrate/kg de P.V/jour,
correspondant à 1 g de Teracyl 20% par 10 kg de P.V, soit à titre indicatif :
Espèces animales

Posologies

Volailles

1 g/ L d’eau/jour

Veaux, Agneaux, Lapins, et Porcs

1g/ 10 kg de P.V/jour

Ajuster la posologie en fonction de la consommation d’eau des animaux à traiter.
Durée du traitement : 3 jours consécutifs.
délai d’attente

• Agneaux, porcs, volailles et veaux (viande) : 10 jours
• Lapins (viande) : 7 jours
• Œufs : nul
conditionnement
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• Sachet 100 g.

oxytétracycline

anti-infectieux

Teracyl 50%

POUDRE
orale

composition

Oxytétracycline (chlorhydrate) ....................50 g
Excipient q.s.p. ...............................................100 g
indications

Infections à germes sensibles à l’oxytétracycline et en partculier :
• Chez les volailles : infections respiratoires et digestives
• Chez les veaux, agneaux, et porcs : infections respiratoires, digestives et urinaires
• Chez les lapins : pasteurelloses
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 20 mg d’oxytétracycline/kg de P.V par jour, correspondant à
0,4 g de Teracyl 50% par 10 kg de P.V, soit à titre indicatif :
Espèces animales

Posologies

Volailles

0,4 g / L d’eau par jour

Veaux, Agneaux, Lapins, et Porcs

4 g/100kg de P.V/jour

Ajuster la posologie en fonction de la consommation d’eau des animaux à traiter.
Durée du traitement : 3 jours consécutifs.
délai d’attente

• Agneaux, porcs, volailles et veaux (viande) : 10 jours
• Lapins (viande) : 7 jours
• Œufs : nul
conditionnement

• Sachet 100 g.
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anti-infectieux

Neovitacyl

oxytétracycline - néomycine - vitamines

POUDRE
orale

composition

Oxytétracycline (Chlorhydrate) ........ 5 g
Néomycine sulfate ............................... 5 g
Vitamine A .......................... 1 000 000 U.I.
Vitamine D3 .......................... 100 000 U.I.
Vitamine E ........................................ 60 U.I.
Vitamine B2 ................................... 250 mg

Vitamine B12 ............................... 0,2 mg
Vitamine PP .............................. 1200 mg
Vitamine B5 ................................ 400 mg
Vitamine K3 .................................. 72 mg
Excipient q.s.p. ............................... 100 g

indications

Traitement des infections à germes à Gram positif et à Gram Négatif sensibles à
l’association de l’oxytétracycline et de la néomycine.
• Chez les volailles : entérites infectieuses, typhoses, pullorose, omphalites infectieuses,
complications bactériennes de maladies virales et autres infections à germes sensibles.
• Chez les veaux, agneaux, chevreaux et porcins : gastro-entérites infectieuses,
complications bactériennes de maladies virales et autres infections à germes sensibles.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson ou après mélange
aux aliments de la journée.
• Volailles : 0,4 g par kg de P.V par jour
• Autres espèces : 0,4 g par kg de P.V à répartir en 2 prises.
Durée du traitement : 3 à 5 jours consécutifs.
délai d’attente

• Viandes et abats : 14 jours.
• Œufs : nul.
conditionnement
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• Sachet 100 g.
• Sachet de 500.

spiramycine - triméthoprime

anti-infectieux

Primaxyl

POUDRE
orale

composition

Spiramycine (sf.adipate) ............ 50 000 000 U.I.
Triméthoprime .................................................. 5 g
Excipient q.s.p. .............................................. 100 g
indications

Infections à germes sensibles à la spiramycine et au triméthoprime chez les veaux,
agneaux, chevreaux, lapins, volailles et porcins.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base est de 100 000 U.I. de spiramycine/kg de P.V et 10mg de
triméthoprime/kg de P.V/jour soit 0,2 g de Primaxyl/kg de P.V/jour.
Cette posologie correspond en pratique aux doses suivantes de Primaxyl :
Espèces animales

Doses journalières

Veaux, agneaux, chevreaux, porcs

2 g / 10 kg de P.V

Volailles, lapins

1 - 2 g / 1 d’eau de boisson

Poussins au démarrage

0,75 - 1 g / 1 d’eau de boisson

Durée du traitement : 3 jours consécutifs.
délai d’attente

• Viandes et abats : 10 jours
• Oeufs : Utilisation interdite chez les pondeuses dont les oeufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet 100 g.
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anti-infectieux

Aivlosin
tylvalosine

poudre
orale

composition

Tylvalosine soit 25 g de principe actif.
indications

Chez le poulet et la poulette: traitement et prévention des infections mycoplasmiques
(maladie respiratoire chronique) et des autres infections sensibles à la Tylvalosine.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de base chez les espèces cibles de volailles, exprimée en gramme
d’activité par litre d’eau, est de 0,125 g d’Aivlosin / l d’eau de boisson soit en
pratique 1 sachet de 25 g d’activité d’Aivlosin pour 200 litres d’eau.
• A titre préventif :
- Pendant les 3 premiers jours de la vie : 25 g/200 litres d’eau et par jour.
- Dans les cas de stress : 25g/200 litres d’eau pendant 24 heures.
• A titre curatif :
- 25 g/200 litres d’eau par jour durant 3 à 5 jours.
Cette posologie peut être portée à 50 voir 100 g de la spécialité Aivlosin lors
d’atteinte par les mycoplasmes résistants à la Tylosine.
délai d’attente

• Viande et abats : 5 jours.
• Oeufs : utilisation interdite chez les pondeuses dont les oeufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet 25 g.
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ampicilline trihydraté - colistine sulfate

anti-infectieux

Diavet

poudre
orale

composition

Ampicilline trihydraté ............................. 500 mg
Colistine sulfate .......................................... 50 mg
Excipient q.s.p. ................................................ 70 g
indications

Infections à germes sensibles à l’association ampicilline-colistine (entérites et
gastroentérites microbiennes) chez les veaux nouveau-nés.
posologie

Administrer par voie orale le contenu d’un sachet (dissous dans un litre d’eau) matin et
soir pendant deux à trois jours (ceci remplace le repas lacté).
Le contenu d’un sachet de 70 g est délayé dans un demi litre d’eau tiède puis complété
à un litre d’eau.
Il faut donner aux veaux les quantités nécessaires d’eau.
délai d’attente

• Viande et abats : nul.
conditionnement

• Sachet 70 g.
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anti-infectieux

Trimexine

sulfadiméthoxine - triméthoprime

poudre
orale

composition

Sulfadiméthoxine...........................................18,7 g
Triméthoprime....................................................4 g
Excipient q.s.p. ...............................................100 g
indications

Différentes infections à germes sensibles à l’association Sulfadiméthoxine - Triméthoprime
chez les volailles et les lapins.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie recommandée est de 1 g de TRIMEXINE/10 kg de P.V par jour.
Assurer un abreuvement abondant pendant la période de traitement.
délai d’attente

• Viandes et abats : 12 jours.
• Oeufs : ne pas administrer chez les poules pondeuses dont les œufs sont destinés
à la consommation humaine.
conditionnement

• Sachet de 100 g.
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fluméquine

anti-infectieux

Flumexyl 20%

solution
orale

composition

Fluméquine ........................................................20 g
Excipient q.s.p. ........................................... 100 mL
indications

Traitement des affections à germes sensibles à la fluméquine chez les volailles, les bovins,
les caprins, les ovins, les lapins, les équins, les porcins, et les poissons.
posologie

Administration par voie orale aprés dissolution dans l’eau de boisson ou lait reconstitué.
• Posologie de base : en moyenne 12 mg fluméquine/kg P.V / jour pendant 3 à 5 jours.
• Posologie journalière, à titre indicatif :

P.V
P.V
P.V
P.V
* Ajuster la posologie en fonction de la consommation d’eau des animaux à traiter.
délai d’attente

• Viandes et abats : 2 jours.
• Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaines.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
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anti-infectieux

Flumexyl 50%
fluméquine

solution
orale

composition

Fluméquine .........................................................50g
Excipient q.s.p. ........................................... 100 mL
indications

Traitement des affections à germes sensibles à la fluméquine chez les volailles, les bovins,
les caprins, les ovins, les lapins, les équins, les porcins, et les poissons.
posologie

Administration par voie orale par dissolution dans l’eau de boisson ou lait reconstitué.
• Posologie de base : en moyenne 12 mg de fluméquine/kg de P.V/jour, pendant 3 à 5 jours.
• Posologie journalière, les quantités de FLUMEXYL 50% à administrer sont
présentées à titre indicatif dans le tableau suivant :

P.V
P.V
P.V
P.V
* Ajuster la posologie en fonction de la consommation d’eau des animaux à traiter.
délai d’attente

• Viandes et abats : 2 jours.
• Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaines.
conditionnement
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• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1L.

Sulfadiméthoxine - Triméthoprime

anti-infectieux

Trimexine liquide

solution
orale

composition

Sulfadiméthoxine...........................................18,7 g
Triméthoprime....................................................4 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Différentes infections à germes sensibles à l’association triméthoprime-sulfadiméthoxine
chez les volailles, les lapins, les veaux et les petits ruminants non sevrés.
posologie

Exclusivement par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
• Volailles et lapins : 1mL/10 kg de P.V par jour soit environ 1mL/L d’eau de boisson.
• Veaux et petits ruminants non sevrés. : 1 à 2 mL/10 kg de P.V par jour.
délai d’attente

• Viandes et abats : 12 jours.
• Lait : ne pas administrer en cas d’insuffisance hépatique ou rénale grave, aux vaches
laitières dont le lait et ses dérivés sont destinés à la consommation humaine et aux poules
pondeuses dont les oeufs sont destinés à la consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1 litre.
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anti-infectieux

Roxyl 10%
ENROFLOXACINE

solution
orale

composition

Enrofloxacine.....................................................10 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Chez les poulets et les dindes : Roxyl est efficace contre toutes les formes de
mycoplasmoses, les infections mixtes, à mycoplasmes et bactéries telles que la
MRC, la colisepticémie et les pasteurelloses. Roxyl est également actif contre les
staphylocoques, streptocoques et salmonelles, sensible à l’eurofloxacine.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson à raison de
10 mg d’enrofloxacine par kg P.V. par jour ; soit 0,5 mL de Roxyl par litre d’eau de
boisson par jour.
La solution médicamenteuse ainsi préparée doit être renouvelée quotidiennement.
Ôtez toute autre source d’eau d’abreuvement pendant le traitement.
Durée du traitement : 3 à 5 jours.
délai d’attente

• Viandes et abats :
Poulets : 10 jours
Dindes : 28 jours.
• Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement
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• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1 L.

anti-infectieux

Colimed

colistine

solution
injectable

composition

Colistine (s.f.sulfate) ..................................... 50 MU.I
PHBM ................................................................ 60 mg
PHBP ..................................................................10 mg
Excipients q.s.p. ................................................100 mL
indications

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, lapins et volailles : traitement des infections
septicémiques dues à des germes sensibles à la colistine.
posologie

Par voie IM, SC ou IP.
0,25 MUI de colistine/kg de poids vif/12 h, soit
0.5 mL de Colimed pour 10 kg de poids vif matin et soir pendant 3 jours.
délai d’attente

• Viande et abats : 21 jours.
• Lait : 48 heures.
• Œufs : ne pas utiliser chez les poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.

gentamicine

solution
injectable

composition

Gentamicine (s.f sulfate) ...................... 4.00 MUI
PHBM .................................................... 130.00 mg
PHBP .........................................................20.00 mg
Excipient q.s.p. ......................................100.00 mL
indications

Infections à germes sensibles à la gentamicine :
- Chez les veaux : infections entéritiques et septicémiques.
- Chez les chiens et les chats : infections urinaires.
- Interdiction d›usage chez les volailles.
posologie

Voie intramusculaire ou intraveineuse lente.
- Veaux : 3000 UI de gentamicine par Kg de P.V toutes les 8 heures, pendant 3 jours,
soit 7,5 mL de solution injectable pour 100 Kg de P.V toutes les 8 heures pendant 3 jours.
- Chiens et chats : 8000 UI de gentamycine par Kg de poids corporel toutes les 8
heures pendant 3 jours, soit 2 mL de solution injectable pour 10 Kg de poids corporel
toutes les 8 heures pendant 3 jours.
délai d’attente

Bovins :
- Viande et abats : 60 jours
- Lait : ne pas utiliser chez les femelles productrices de lait de consommation, en
lactation ou en période de tarissement ni chez les futures productrices de lait de
consommation dans les 2 mois qui précèdent la mise-bas.
conditionnement

• Flacon de 100 mL

anti-infectieux

Gentamed

ANTI-INFECTIEUX

COLI- 5
COLISTINE SULFATE

SOLUTION
ORALE

COMPOSITION

Colistine Sulfate ..................................................................... 5000 MUI
Alcool Benzylique ...................................................................... 10, 00 g
Excipient q.s.p. ..................................................................................... 1 L
INDICATIONS

Volailles,Veaux, Agneaux & Porcs : Affections à germes sensibles à la colistine.
ADMINISTRATION AND DOSAGE

Voie orale, après dilution dans l’eau de boisson :
Poulets et dindes : 75 000 UI de Colistine par Kg de poids vif par jour pendant 3 à 5 jours
consécutifs dans l’eau de boisson, équivalent à 15 mL de solution à diluer par tonne de poids
vif par jour pendant 3 à 5 jours.
Veaux, agneaux et porcins : 100 000 UI de Colistine par Kg de poids vif par jour pendant 3 à
5 jours consécutifs dans l’eau de boisson ou le lait (substitutif) chez les veaux, équivalent à 0,2 mL de
solution à diluer par 10 Kg de poids vif par jour pendant 3 à 5 jours.
La dose quotidienne recommandée doit être divisée en deux en cas d'administration buccale directe
du produit à l'animal.
Avant de procéder à l'administration orale, le produit doit être dilué avec un volume d'eau de boisson
équivalent à 2,5 par le volume de produit concentré à administrer.
WITHDRAWAL PERIOD

• Viande et abats : 1 jour
• Oeufs : 0 jour
PACKAGING

• Flacon de 100mL.
• Flacon de 1L.

vitamines

Vita C liquide
acide ascorbique

solution
orale

composition

Acide Ascorbique....................20 g - Excipient q.s.p. ...................100 mL
indications

• Etats de stress, coups de chaleur.
• Carence en Vitamine C.
• Renforcement des défenses immunitaires (lors de la vaccination).
• Amélioration des index de fertilité.
• Traitement complémentaire des états infectieux et lors de convalescence.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
La posologie de la solution Vita C Liquide diffère au sein de la même espèce selon
l’effet voulu.
Espèce
animale

Posologie et durée du traitement

Poulets
de chair
et dindon
Poules
pondeuse

2 à 3 L de vita C liquide/1000 L d’eau
de boisson/jour pendant 5 à 7 jours

Réduction des effets négatifs du stress.
Amélioration de la production des œufs
et de la consistance des coquilles.

1 à 2 L de vita C liquide/1000 L d’eau
de boisson/jour pendant 3 à 5 jours

Réduction des effets négatifs du stress.

1 à 2 L de vita C liquide/1000 L d’eau
de boisson/jour pendant 1 à 2 semaines

Renforcement des défenses
immunitaires

Ruminants,
lapins
equidés

délai d’attente

• Nul.
conditionnement

44

Actions

2 à 3 L de vita C liquide/1000 L d’eau
de boisson/jour pendant 3 à 5 jours
1 à 2 L de vita C liquide/1000 L d’eau
de boisson/jour pendant 1 à 2 semaines

• Flacon 1L.

Réduction des effets négatifs du stress.
Renforcement des défenses
immunitaires

vitamines

Vita C

acide ascorbique

Poudre
orale

composition

Acide Ascorbique à 100 g
indications

• Etats de stress, coups de chaleur.
• Carence en Vitamine C.
• Renforcement des défenses immunitaires (lors de la vaccination).
• Amélioration de la fertilité.
• Traitement complémentaire des états infectieux.
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson ou mélangé à
l’aliment liquide.
• Volailles, lapins, gibiers : 0,5 g à 1 g par litre d’eau de boisson par jour.
• Ovins, caprins, veaux, poulains, porcins : 1 g pour 50 kg de P.V par jour.
• Bovins et équins adultes : 1 g pour 100 kg de P.V par jour.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement

• Sachet 200 g.
• Sachet 500 g.
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vitamines

Best c - 99

poudre
orale

composition

Teneur garantie au Kg :
Acide ascorbique ..............................................................................99.0 %
utilisation

Chez les volailles et les lapins :
• Phase critique de croissance et de servage.
• Situation de stress (coup de chaleur et épointage.....).
conseil utilisation

Chez les volailles et les lapins pendant 2 à 3 jours : 1g/L d’eau de boisson / jour.
conservation

• A conserver dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière, de l’humidité et de
la chaleur.
conditionnement

• Seau de 1 Kg.
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amprolium

anti-coccidiens

Cocciprol

poudre
orale

composition

Amprolium Chlorhydrate..................................... 20 g
Excipient q.s.p. ....................................................... 100 g
indications

Utilisé principalement chez les volailles et chez les ruminants à titre curatif ou préventif.
• Chez les volailles : coccidiose ceacale et coccidioses intestinales.
• Chez les bovins et ovins : diverses coccidioses, en particulier la coccidiose colorectale des
bovins.
posologie

• Chez les volailles : administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
Traitement
Durée
Posologie
Attaque normale

5 à 7 jours

120 g/200 litres d’eau/jour

Attaque forte

5 à 7 jours

120 g/100 litres d’eau/jour

1 à 2 semaines

120 g/400 litres d’eau/jour

Entretien (suite au
traitement d’attaque)

• Chez les bovins et les ovins : administration par voie orale en mélange à l’eau de boisson
à raison de 30 g/2 litres d’eau de boisson/600kg de PV/jour durant 5 jours.
Dans les cas graves doubler la dose.
délai d’attente

• Viandes et abats : 14 jours.
• Oeufs : ne pas administrer aux poules pondeuses dont les oeufs sont destinés à la
consommation humaine.
• Lait : ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait et ses dérivés sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Une boîte de 10 sachet de 30 g.

• Un sachet de 120 g.
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anti-coccidiens

Coccivit

sulfadiméthoxine - sulfadimidine - Diavéridine

poudre
orale

composition

Sulfadimidine sodique......................................20 g
Sulfadiméthoxine sodique.................................2 g
Diavéridine...........................................................3 g
Nicotinamide (vitamine PP)...............................3 g
Mènadione vitamine K3 ..................................2 g
Excipient q.s.p. ..............................................100 g
indications

Traitement curatif et préventif des coccidioses chez les volailles (poulets, reproducteurs,
dindes, pintades et gibiers…)
posologie

• Traitement curatif : à raison de 1g de COCCIVIT/litre d’eau/jour.
• Traitement préventif :
1er Jour

2ème et 3ème jours

4ème, 5ème, 6ème et 7ème jours

1 g/1 litre d’eau/jour

1 g/2 litres d’eau/jour

1 g/4 litres d’eau/jour

Durée du traitement : 3 à 5 jours.
délai d’attente

• Viandes et abats : 15 jours.
• Oeufs : utilisation interdite chez les pondeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
conditionnement

• Sachet de 100 g.
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amprolium

anti-coccidiens

Cocciprol liquide

solution
orale

composition

Amprolium Chlorhydrate .......... 12 g - Excipient q.s.p. .......................... 100 mL
indications

Utilisé principalement chez les volailles et chez les ruminants à titre curatif ou préventif.
• Chez les volailles : coccidiose ceacale et coccidioses intestinales.
• Chez les bovins et ovins : diverses coccidioses, en particulier la coccidiose colorectale des bovins.
posologie

• Chez les volailles : administration par voie orale aprés dissolution dans l’eau de boisson.
Verser le produit dans un petit volume d’eau. Agiter et compléter avec la quantité d’eau
nécessaire. Supprimer pendant toute la durée du traitement toute autre source
d’abreuvement aux volailles.
Traitement
Attaque normale

Durée
5 à 7 jours

1L de Cocciprol/1000 litres d’eau

Posologie

Attaque forte
Entretien
(suite au traitement d’attaque)

5 à 7 jours

1L de Cocciprol/500 litres d’eau

1 à 2 semaines

1L de Cocciprol/2000 litres d’eau

• Chez les bovins et les ovins : administration par voie orale en mélange à l’eau de boisson,
à raison de 10 mL de Cocciprol/120 kg de P.V. Dans les cas graves, doubler la dose.
Durée du traitement : 5 à 7 jours consécutifs.
délai d’attente

• Viandes et abats : 14 jours.
• Oeufs : ne pas administrer aux poules podeuses dont les œufs sont destinés à la
consommation humaine.
• Lait : ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait et ses dérivés sont destinés à
la consommation humaine.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.

• Flacon de 1 litre.

• Bidon de 5 litres.
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SUPPLEMENTS
NUTRITIONNELS

OVOCALCIUM

SOLUTION
ORALE

COMPOSITION

INDICATIONS

Chez la poule pondeuse, OVOCALCIUM permet d’apporter les éléments nutritifs essentiels
pour l’amélioration de la solidité de la coquille de l’œuf. Il apporte également un supplément
de minéraux et d’oligo éléments indispensables aux pondeuses d’œufs de consommation
et aux reproductrices lors du pic de ponte.
OVOCALCIUM optimise ainsi les performances de production par le biais d’une baisse du
taux d’œufs déclassés et une amélioration du nombre d’œufs et du pourcentage de production
par poule.
POSOLOGIE

CONDITIONNEMENT

• Flacon de 1 litre.
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supplements
nutritionnels

Energifor

solution
orale

composition

Propionate de Sodium ...................................15 g
Propylène Glycol ......................................... 30 mL
Glycérol ....................................................... 3.0 mL
Excipient q.s.p. ........................................... 100 mL
indications

Chez les bovins, ovins et caprins :
• Prévention de l’acétonémie de la vache laitière.
• Prévention de la toxémie de gestation chez la brebis.
• Thérapeutique adjuvante des indigestions des ruminants.
• Thérapeutique adjuvante du coma vitulaire, myopathies, tétanies, affections
parasitaires et déséquilibres alimentaires.
• Lors de déficit énergétique d’une manière générale, chez les ruminants.
• Augmentation de la production laitière et de la croissance musculaire (chez les
animaux à l’engraissement).
posologie

Administration par voie orale.
• Bovins : 500 mL à raison de 2 fois par jour,
• Ovins et caprins : 50 mL/2 fois par jour.
Ces doses peuvent être renouvelées en cas de besoin.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1Litre.
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supplements
nutritionnels

Bioflor

Vitamines – Minéraux

suspension
orale

composition

Protéines ...... 110 g
Minéraux (g)
Calcium ..............4,26 g
Phosphore .... 0,8539 g
Sodium ...........0,6024 g
Potassium ......0,6250 g

Magnésium ....0,16 g
Cuivre .........0,014 g
Fer ...............0,078 g
Zinc .............0,010 g
Manganèse ...0,05 g

Vitamines (mg)
B1 ....10,76 mg
B8 .......................2,29 mg
B2 ....31,60 mg
B12 ...................3,012 mg
B3 ....542,8 mg
Acide folique...0,017 mg
B5 ....84,76 mg
Inositol ..............1,70 mg
B6 ......4,58 mg
Acide PAB ......0,170 mg
Excipient q.s.p. ............................................. 1 L

indications

La levure (saccharomyces cerevisiae) est un facteur de croissance qui permet une meilleure
valorisation et contribue donc à de meilleures performances zootechniques.
Son utilisation se traduit par :
• Amélioration de l’équilibre microbien intestinal. • Renforcement de l’immunité.
• Une meilleure digestibilité.
• Amélioration de l’indice de consommation.
• Améliore l’absorption des nutriments.
• Réduction des troubles digestifs.
posologie

• Lapins : sevrage : 0,5 litre pour 1000 litres d’eau. Croissance : 0,3 litre/1000 litres d’eau.
Finition : 0,3 litre pour 1000 litres d’eau. Reproduction : 0,5 litre/1000 litres d’eau.
• Equidés : 15 à 20 mL/animal/jour/ pendant 15 jours. Croissance : 1 à 2 mL /animal/jour
pendant 10 jours/mois.
• Ruminants : bovins : 10 à 20 mL/animal/jour/ pendant 15 jours.
Jeunes Ovins, Caprins : croissance :1 à 2 mL/animal/jour, 10 jours/mois.
• Poulet de chair : démarrage : 1 litre/1000 litres d’eau. Croissance : 0,5 litre/100 litres
d’eau. Finition : 0,3 litre/1000 litres d’eau.
Pondeuses et reproducteurs : 0,5 litre/1000 litres d’eau.
• Dindes : démarrage : 2 litres pour 1000 litres d’eau. Croissance : 1 litre/1000 litres d’eau.
Finition : 0,5 litre/1000 litres d’eau.
délai d’attente

• 0 jour.

conditionnement

• Flacon 250 mL.
• Flacon 1 L.

• Bidon 5 L.
• Bidon 20 L.
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supplements
nutritionnels

Combivit 21

solution
orale

composition

Vit A ...................... 80 000 000 UI
Vit D3 ......................... 700 000 UI
Vit E ............................................4 g
Vit B6 .......................................1,1 g
Vit PP ........................................10 g
Vit K3 ................................. 600 mg
Vit B1 ................................... 70 mg
Vit B5 ......................................... 2 g
Vit C ........................................ 18 g
Biotine ................................. 40 mg

L-Carnitine ................................. 5 g
Acide folique ............................1 mg
Méthionine .................................. 2 g
Choline .........................................2 g
Lysine ........................................... 2 g
Sélénium .............................. 100 mg
Manganèse .................................. 4 g
Cobalt ...................................600 mg
Zinc ........................................... 2,5 g
Magnésium .................................. 1 g
Excipients q.s.p. ............... 1000 mL

indications

Chez les bovins, ovins, caprins, équins, porcins, volailles et lapins pendant les périodes critiques
de l’élevage :
• Démarrage.
• Traitement adjuvant d’une antibiothérapie.
• Engraissement.
• Convalescence.
• Productions intensives (lactation, ponte).
• Stress.
posologie

Administration par voie orale aprés dissolution dans l’eau de boisson ou dans le lait :
• Volailles : 1000 mL/3000 L d’eau.
• Veaux, poulains, ovins et caprins adultes : 1 à 2 mL par animal.
• Bovins et équins adultes : 5 à 10 mL par animal.
• Lapins : 500 à 600 mL/1000 L d’eau.
• Porcins: 3 à 5 mL/100 kg de P.V.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement
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• Flacon de 1 L.

sorbitol - choline - bétaïne - méthionine

supplements
nutritionnels

Hepa-tonic

solution
orale

composition

Sorbitol 70% .................................................. 500 g
Chlorure de choline 75% ............................100 g
Bétaïne HCl ..................................................... 30 g
Méthionine Acétyl .......................................... 20 g
PHBM Na ........................................................... 2 g
PHBP Na ....................................................... 0.17 g
Extraits végétaux et excipient q.s.p. ............. 1 L
indications

Hepa-Tonic est un hépatoprotecteur qui agit par différents mécanismes biologiques
(lipotrope, diurétique doux,..) pour dégager les cellules hépatiques, améliorer le métabolisme
de l’organisme et stimuler la sécrétion des sucs digestifs.
posologie

Administration par voie oral après dissolution dans l’eau de boisson.
• Volailles : 1 à 2 mL/L d’eau de boisson.
• Lapins : 1 mL/L d’eau de boisson.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement

• Flacon de 1Litre.
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supplements
nutritionnels

Paraviair b

solution
orale

composition

Vitamine B1 .................................................. 1,32 g
Vitamine B2 .................................................. 2,14 g
Vitamine B5 ................................................. 4,00 g
Acide nicotinique ..................................... 16,00 g
Vitamine B6 .................................................. 1,60 g
Vitamine B12 ............................................ 8,00 mg
Acide folique .................................................. 0,4 g
Biotine .......................................................... 0,07 g
Excipient q.s.p. ............................................... 1litre
indications

PARAVIAIR B assure par son apport optimal en vitamines du groupe B.
• L’accompagnement de traitements anti-infectieux et anticoccidiens.
• Le complément indispensable lors des états de stress, vaccination, transport, variation
brusque de température, changements d’aliments.
• Chez les reproducteurs et les pondeuses, PARAVIAIR B a pour objectifs : l’amélioration
du développement embryonnaire, la ponte, l’éclosabilité et le soutien du pic de la ponte.
• Chez les jeunes et les volailles de chair PARAVIAIR B permet l’amélioration de la
viabilité, de l’homogénéité des lots et l’amélioration de l’emplumement.
posologie

Administration par voie orale aprés dissolution dans l’eau de boisson.
• Poulets de chair : 1L /1000L d’eau de boisson pendant 3 à 5 jours successifs.
• Poules pondeuses (reproductrices et oeufs de consommation) : 1L/1000L d’eau de
boisson pendant 3 à 5 jours successifs à raison de deux fois par mois.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement
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• Flacon de 1 litre.

Calcium - Magnésium

supplements
nutritionnels

Bovicalcium

solution
orale

composition

Calcium ............................................................. 80 g
Magnésium .......................................................... 3 g
Propylène Glycol .......................................... 250 g
Excipient q.s.p. ................................................... 1L
indications

BOVICALCIUM est un complément nutritionnel particulièrement adapté aux besoins
calciques de la vache laitière en peri-partum.
BOVICALCIUM permet par son apport en magnésium de prévenir aussi les états
d’hypomagnésémie chez la vache laitière.
posologie

Administration par voie orale selon le schéma suivant :
- 1 flacon avant le vêlage (quand la vache présente les premiers signes de mise bas).
- 1 flacon aussitôt le vêlage.
- 1 flacon le lendemain du vêlage , si la vache présente un besoin important en calcium
et en énergie.
Un intervalle de 12 heures doit être respecté entre chaque administration.
En cas d’hypocalcémie, Bovicalcium est indiqué comme complément du traitement
calcique par voie intraveineuse à raison d’un flacon à 12 h et à 24 h après le traitement.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement

• Flacon de I litre.
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supplements
nutritionnels

Hepato +
hépatoprotecteur

solution
orale

composition

Sorbitol ............................................................ 50g
Betaine ............................................................. 4 g
Méthionine ...................................................... 1 g
Extraits végétaux et excipient q.s.p. ....100 mL
indications

Chiens et chats :
• Accompagne le traitement des maladies engendrant une insuffisance hépato-rénale.
• Améliore l’appétit.
• Lors de sevrage et toutes les phases critiques de croissance.
posologie

Administration par voie orale.
Chien : 5 à 10 mL/jour.
Chat : 2,5 à 5 mL/jour.
conditionnement

• Flacon de I00 mL.
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supplements
nutritionnels

supplements

nutritionnels

Bronchi-stop

huiles
essentielles

composition

- Huiles essentielles de : Eucalyptus, Niaouli, Romarin, Myrte, Thym, Pin Sylvestre, Cypres,
Citron.
- Sorbitol.
indications

Indiqué chez les volailles, les ruminants et les chevaux dans les affections respiratoires
qui nécessitent une fluidification des sécrétions bronchiques et leur expectoration.
posologie

Administration par voie orale aprés dissolution dans l’eau de boisson :
• Poulets, dindes, palmipèdes : 1L/2000L d’eau de boisson.
• Bovins, ovins, caprins : 10mL/100kg de P.V.
• Equidés : 10mL/100kg de P.V.
Durée du traitement : 5 à 7 jours consécutifs.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
• Flacon de 1 L.
• Bidon de 5 litres.
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supplements
nutritionnels

Paradia

poudre
orale

composition

Chlorure de sodium ........................................ 4 g
Citrate de sodium ............................................ 4 g
Chlorure de potassium .............................. 2,4 g
Bicarbonate de Sodium .................................. 6 g
Pectine ............................................................. 4 g
Excipient q.s.p. .............................................. 100 g
indications

Utilisé chez les veaux, les agneaux, les chevreaux et porcelets.
Chez le nouveau-né PARADIA est utilisé en complément :
• Du traitement de la déshydratation lors de diarrhée néonatale.
• De la réhydratation par voie intraveineuse
posologie

Administration par voie orale après dissolution dans l’eau de boisson.
Administer au seau ou au biberon.
Animal

Mode
d’emploi

Veaux

1 sachet de
50g/3 fois/
jour dilué
dans1,5 L
d’eau tiède

Durée

• Nul.
conditionnement

• Sachet de 50 g.

Porcelets

10g/3 fois/
jour dilué
dans 150 mL
d’eau tiède

10g/jour dilué
dans la buvée
(eau ou lait
reconstitué)

pendant 3 à 4 jours

délai d’attente
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Agneaux et
chevreaux

supplements
nutritionnels

Canicalcium

poudre
orale

composition

Calcium ............................................................ 17 g
Phosphore ...................................................... 8,5 g
Vitamine D3 ..........................................40 000 UI
Arôme de boeuf ............................................ 20 g
Dextrose ......................................................... 10 g
Excipients q.s.p. ............................................ 100 g
indications

Canicalcium est un supplément nutritionnel destiné aux chiots en croissance, aux
femelles en gestation et en lactation et aux chiens adultes actifs. Il est indiqué dans
les cas de rachitisme, de non redressement des oreilles et d’ostéoporose.
posologie

Administration par voie orale.
• Chiot en croissance : 5 g de Canicalcium/5 kg/jour.
• Femelle en gestation : 2,5 g de Canicalcium/5 kg/jour.
• Femelle en lactation : 2,5 - 5 g de Canicalcium/5 kg/jour.
conditionnement

• Pot de 500 g
• Pot de 1 kg

62

supplements
nutritionnels

Carnito+

solution
orale

composition

L-Carnitine ....................................................100 g
Sorbitol ......................................................... 300 g
Chlorure de magnésium ............................ 125 g
Chlorure de choline ................................... 100 g
Vit B12 ....................................................... 400 mg
Extrait d’artichaut et excipients q.s.p. ......... 1L
indications

Chez les volailles, lapins, bovins, ovins, caprins, équins et porcins.
• Permet une meilleure valorisation des régimes alimentaires riches en lipides ou fortement
énergétiques.
• Réduit les risques de stéatoses hépatiques.
• Réduit les risques de mort subite et des affections cardio-vasculaires.
• Stimulant de l’appétit.
• Diurétique doux et protecteur hépato-rénal.
• Traitement ajuvant lors de viroses et de maladies bactériennes.
• Permet une convalescence rapide.
• Améliore la performance et la productivité.
posologie

Par voie orale, dans l’eau de boisson pendant 5 à 10 jours :
• Volailles: 1L/2000L d’eau de boisson.
• Lapins, bovins, ovins, caprins, équins et porcins: 1mL/ 2L d’eau de boisson.
délai d’attente

Nul.
conditionnement

Flacon 1L.

stimulants de
la rumination

Rumactyl

solution
orale

composition

Chlorure de baryum anhydre .................... 8.5 g
Strychnine (sf. sulfate) ............................ 0.016 g
Acide chlorhydrique concentré .................. 10 g
Excipient q.s.p. ......................................... 100 mL
indications

Stimulation de la rumination lors d’atonie et d’hypotonie du rumen et de surcharge du
rumen chez les bovins.
posologie

Administration par voie orale, à la bouteille à l’état pur ou après mélange à l’eau de
boisson soit après mélange à un aliment appétant.
• Bovins adultes : 30 mL, 3 à 4 fois/jour en fonction du poids,
de l’âge et de l’importance de l’atteinte.
• Bovins âgés de 1 à 1.5 ans : 15 mL, 2 à 3 fois/jour suivant la gravité de l’atteinte.
• Jeunes bovins de moins de 6 mois : 5 mL, 2 à 3 fois/jour.
délai d’attente

• Viandes et abats : 21 jours.
• Utilisation interdite chez les femelles laitières.
conditionnement

• Flacon de 250 mL.
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stimulants de
la rumination

Bovigastryl

poudre
orale

composition

Acide propionique
(s.f. sel de calcium )..........................50 g
DL-Méthionine..................................5 g
Gentiane............................................10 g

Gluconate de cobalte.............................40 mg
Pyridoxine (chlorhydrate) de vit B6 ...40 mg
Exipient q.s.p. .............................................125 g

indications

• Troubles gastriques et métaboliques chez les bovins, ovins et caprins.
• Atonie et surcharge du rumen.
• Troubles digestifs lors de changement de régime et lors du sevrage.
• Intoxication par l’ammoniac.
• Complément du traitement des réticulites traumatiques, traitement adjuvant des troubles
métaboliques : états hypoglycémiques, cétoses, toxémie de gestation.
posologie

Administration par voie orale à la bouteille ou au pistolet doseur après mise en suspension
dans 1/2 à 1 litre d’eau.
Traitement curatif :
• Bovins adultes: 1sachet 2 fois/jour à 12 heures d’intervalle.
• Jeunes bovins: ½ sachet une à deux fois/jour.
• Ovins et caprins: ¼ de sachet/jour.
Traitement préventif :
• Bovins adultes: ½ sachet/jour pendant 2 à 3 jours .
• Jeunes bovins: ¼ de sachet/jour pendant 2 à 3 jours.
délai d’attente

• Nul.
conditionnement
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• Sachets 125 g.

Dexaméthasone

antiinflammatoire

Medexa 200

solution
injectable

composition

Dexaméthasone
phosphate sodique ................................. 200 mg*
PHBM Na ...................................................110 mg
PHBP Na ...................................................... 20 mg
Excipient q.s.p. ...........................................100 mL
* équivalent à 152 mg Dexaméthasone base.
indications

Chez les équins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats :
• Corticothérapie.
• Syndromes inflammatoires.
• Syndromes nutritionnels (acétonémie, toxémie de gestation).
• Allergie.
• Choc.
• Induction de la parturition chez les ruminants, à condition que le foetus soit vivant :
- Brebis : le 144ème jour ou le 145ème jour de gestation, réponse dans
les 40 heures suivantes.
- Vaches : à terme, la rétention placentaire est fréquente.
posologie

Administration par voie intra-veineuse, intra-musculaire, sous-cutanée, intra et
péri-articulaire.
• Equins, bovins, ovins, caprins et porcins : 0,06 mg/kg,
soit 3 mL/100kg.
• Chiens et chats : 0,1 mg/kg soit 0,5 mL/10kg.
délai d’attente

• Viandes et abats : 6 jours.
• Lait : 6 traites.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
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antiinflammatoire

Fluxydin

Flunixine

solution
injectable

composition

Flunixine (s.f méglumine) ................................ 5 g
Excipient q.s.p. ............................................100 mL
indications

Fluxydin est un anti-inflammatoire non stéroïdien majeur possédant une grande activité
antalgique.
• Chez les bovins et les équins il est utilisé pour le traitement de l’inflammation et le
soulagement :
- De la douleur dans les affections musculo-squelettiques (l’activité anti-inflammatoire de la
flunixine - méglumine s’est révélée quatre fois supérieure à celle de la phénylbutazone).
- De la douleur associée aux coliques chez les équins.
• Chez le porc il est utilisé pour le traitement du syndrome MMA de la truie.
posologie

• Equins : 1mL/50 kg en Intra Veineuse.
• Bovins : 2mL/50 kg en Intra Veineuse ou en Intra Musculaire profonde.
• Porcins : 2mL/50 kg en Intra Musculaire.
délai d’attente

• Viandes et abats :
- Bovins, équins : 10 jours.
- Porcins : 15 jours.
• Lait : nul.
conditionnement

• Flacon de 100 mL.
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antiseptique et
cicatrisants

Alu Jet

SPRAY

composition

Aluminium (s.f poudre) .................................................................... 25 g
Excipient q.s.p. .......................................... 100 g de suspension active
Azote (gaz propulseur) ..... 5,55 g pour 100 g de suspension active
indications

Protection et cicatrisation des plaies de toute nature, chez les bovins, équins, ovins,
porcins, volailles, chiens et chats.
posologie

Usage externe.
A utiliser en pulvérisation superficielle des plaies, 1 à 2 fois par jour suivant les cas.
Pulvériser de façon à couvrir la blessure d’une mince couche de poudre.
Alu Jet doit étre utilisé après nettoyage, désinfection, parage et réparation chirurgicale
des blessures.
délai d’attente

• Lait, viandes et abats : nul.
conditionnement

• Flacon pressurisé de 210 mL contenant 36 g de suspension active.
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antiseptique et
cicatrisants

Septijet

SPRAY

composition

Chlorhexidine diacétate...........................0,260 g
Violet cristallisé.......................................0,043 mL
Solvant et propulseur.................................100 mL
Gaz propulseur : GPL BP 27....................23.12 g
pour 100g de la solution
indications

Chez les bovins, ovins, caprins, équins et porcins :
• Plaies chirurgicales.
• Piétin du mouton.
• Brûlures et blessures cutanées.
• Fourchet des bovins.
• Désinfection du cordon ombilical du nouveau-né.
• Interventions post-opératoires.
délai d’attente

• Nul
conditionnement

Flacon pressurisé de 210 mL & 650 mL.
• Aérosol de 346g de solution active
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produit hygienne
& soins

Medicreme

creme

composition

Camphre ............................................................. 5 g
Acide borique ....................................................1 g
Excipient q.s.p. ...............................................100 g
indications

Chez les bovins :
• Congestion et induration de la mamelle.
• Traitement adjuvant des mammites.
• Traitement adjuvant des piqûres.
• Erosions à localisation externe.
conditionnement

• Boîte de 100 g
• Boîte de 500 g
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