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Actif contre les infections respiratoires et digestives

Actif contre les Mycoplasmes
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dentsq.s.p ............ 1 ml

d'a la considèrent comme indépendante de ce grouæ car sa
structure chimique est différente de ce demier, quoique que le

génétique par le ARN transfert.

les m plasmes :

Salmonella spp, Pasteurella multic , Escherichia coli,

inétique:
Après une administration en lM, elle est absorbée rapidement et

int des concentrations plasmatiques maximales au bout de 20
minutes, maintenant des concentralions détectables pendant 12

heures.

extracellulaire. Elle est éliminée par filtration glomérulaire et
approximativement 80 % peut être trouvé inaltéré dans les urines
pendant les premières heures.

à celui des macrolides. ll agit en inhibant la synthèse des p ines

bactériennes conjuguées à la sous unité 50S des ribosomes,

élevées il peut être un bactéricide.

ll est actif fondamentalement contre les germes Gram (+) et Gram
(-), et aussi contre les m plasmes :

Lep

inétique:
Après une administration lM, il est bien absortÉ. ll présente des pics

plasmatiques entre 2-4 heures après administration, avec des

6€ heures.

La voie lV permet aussi une absorption rapide, mais il doit être

placentaire. La concentration inte dans les tissus est plusieurs
Tois plus élevée que dans le sérum quand il traverse les parois

cellulaires. ll est métabolisé dans le foie, c des concentrations

éliminée dans les urines pendant les 4 premières heures et plus de
14% dans les selles. ll est aussi éliminé dans le lait.

N:

variété de p ssus pathologiques qu'ils nbnt pas separément.

non modifiés, particulièrement la S nomycine, étant les mêmes
que ceux qu'ils ont séparément.

Gibles

n: Pneumonie, Colibacillose

n: Pneumonie, Colibacillose, Piétin

Canin: Pneumonie, Colibacillose
Chez toutes les espèces: infections provoquées par les germes

mentionnés cidessus

Administrer oar voie int usculaire

Délai D'
Viande: 14 jours

Lait: 2 jours

A conseruer en de us de 25'C dans un endroit sec, à I'abri de la
lumière.

Fl s en polypropylène contenant 100 ml ou 250 ml

Emballage clinique contenant 10 fl ns x 100 ml et 10 x 250 ml.
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