OXTRA 50
POUDRE ORALE
COMPOSITION
Oxytétracycline (sf. chlorhydrate)…………………………………………………………… 50,0 g
Excipient q.s.p.………..………………….………………………………………………..….100 g
PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES
OXTRA 50 est à base d’un antibactérien du groupe des tétracyclines, l’oxytétracycline. Celle-ci
est caractérisée par son très large spectre d’activité qui englobe la plupart des germes pathogènes
chez les animaux domestiques. l’oxytétracycline se caractérise par une bonne biodisponibilité par
voie orale, un large volume de distribution permettant d’obtenir des concentrations tissulaires très
élevées et une élimination en grande partie sous active par le rein et la bile.
ESPECES CIBLES
Volailles, veaux, agneaux et chevreaux
INDICATIONS
Traitement des infections à germes sensibles à l’oxytétracycline chez les espèces cibles.
OXTRA 50 est particulièrement recommandée pour les cas suivants :
Volailles : Mycoplasmose, coryza infectieux, sinusite du dindon, salmonelloses, choléra aviaire,
omphalite, entérite infectieuse. Périodes de stress (refroidissement, vaccination,…).
Veaux, agneaux, chevreaux : Maladies infectieuses bactériennes et complications des maladies
virales.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES
Chez la volaille et le Lapin: OXTRA 50 est à utiliser par voie orale dans l’eau de boisson à la
dose de base de 20 mg de matière active/kg/jour.
Chez le veau, l’agneau et chevreau: OXTRA 50 est à utiliser par voie orale après dissolution
dans l’eau à la dose de base de 10 mg de matière active/kg/12 heures pendant 3 à 8 jours
consécutifs.
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CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS
Ne pas utiliser en cas d’insuffisance hépatique ou rénale grave
En raison des interactions avec les constituants du lait, il est déconseillé d’administrer OXTRA 50
dans le lait.
Ne pas associer aux pansements digestifs à base de sels d’aluminium.
EFFETS SECONDAIRES
Si la dose est bien respectée, aucun effet indésirable ni secondaire n’est connu pour
l’oxytétracycline par voie orale.
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Bien mettre en solution avant l’administration.
Bien respecter la dose recommandée
Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 7 jours
Œufs

: nul

CONDITIONS DE CONSERVATION
Produit stable 24 mois dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température
≤ 25 °C.
Stabilité après mise en solution : 6 à 8 heures
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION:
Sachets de 1 Kg
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