ALAMYCIN LA ad us. vet., solution injectable
Oxytétracycline à longue durée d’action pour bovins, ovins et porcins

Composition

Limitations d’emploi

Oxytetracyclinum 200 mg, ut oxytetracyclinum
dihydricum, magnesii oxidum leve, N,Ndimethylacetamidum, dinatrii edetas, Antiox.:
Natrii hydroxymethansulfinas 4 mg, aqua ad
iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml

Contre-indications: Ne pas utiliser chez des
animaux souffrant d’affections rénales ou
hépatiques. Précautions: Ne pas utiliser chez le
cheval, le chien et le chat. L'emploi de la
tétracycline pendant la gestation ou le
développement des dents peut provoquer une
dyschromie dentaire chez les jeunes animaux.

Propriétés / Effets
L'oxytétracycline possède un large spectre
d'action contre les germes pathogènes grampositifs et gram-négatifs, quelques rickettsies et
gros virus. ALAMYCIN LA possède grâce à sa
formulation spéciale une action antibactérienne
de longue durée.

Pharmacocinétique
Les taux sanguins maximaux sont déjà atteints 4 à
8 heures après injection intramusculaire chez les
bovins. Des taux sanguins thérapeutiques sont
maintenus pendant au moins 2 jours chez les
porcins et sont décelés jusqu'à 5 jours après
injection chez les ovins et les bovins.

Indications
Traitement des infections causées par ou
associées
à
des
germes
sensibles
à
l'oxytétracycline.


Bovins: actinobacillose, diphtérie des
veaux, panaris, traitement de soutien des
mammites, métrites, pasteurelloses et
pneumonies.
 Ovins: piétin, mammites, métrites,
ombilites, arthrites, pneumonies.
 Porcins: rouget, syndrome MMA,
ombilites, arthrites.

Posologie / Mode d'emploi
20 mg / kg poids vif (1 ml / 10 kg poids vif) en
injection intramusculaire profonde. Volume
maximum par point d'injection; bovin 20 ml; ovin
5 ml; porcin 10 ml; porcelet à 1 jour: 0.2 ml; à 7
jours: 0.3 ml; à 14 jours: 0.4 ml; à 21 jours: 0.5 ml
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Effets indésirables
Des réactions passagères en particulier aux points
d'injections peuvent se présenter.

Délais d'attente



Lait: 5 jours
Tissus consommables: 21 jours

Interactions
D'autres injections nécessaires simultanément ne
devraient pas être appliquées au même site
d'injection.

Remarques particulières
La solution peut changer de couleur après le
premier emploi, sans préjudicier son activité. Ne
pas diluer la solution injectable! Conserver hors de
portée des enfants, à l'obscurité, à température
ambiante, mais à moins de 25°C. Ne pas utiliser
au-delà de 28 jours après administration de la
première dose.

Présentation
Flacon de 100 ml

Fabricant
Norbrook, Newry, GB
Swissmedic: 48'342 (A)
ATCvet: QJ01AA06
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