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BABICUR 
SOLUTION INJECTABLE 

COMPOSITION 

Imidocarbe (s.f.dipropionate) ..………………………………………………...……..….8,50 g  

Excipient  qsp………………………………………………………………..……….......100ml 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES  

                  L'imidocarbe, dérivé carbanilide, a des propriétés à  la fois babésicide et 

anaplasmicide. Son mécanisme d'action est mal connu. Après pénétration active dans le 

parasite par des transporteurs protéiques de base puriques, il pourrait se comporter comme un 

inhibiteur des topo-isomérases de type II. Il bloque ainsi la réplication de l'ADN ; il pourrait 

également interférer avec synthèse des polyamines par le parasite. 

 

ESPECES CIBLES 

Bovins et chiens. 
 

INDICATIONS  

Chez les bovins : 
- Traitement et prophylaxie des babésioses, des anaplasmoses et des deux associées. 

Chez les chiens : 
- Traitement et prophylaxie de la babésiose. 

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES  

Voies intramusculaire ou sous cutanée. 

Bovins : 

- Babésiose : voie intramusculaire profonde ou sous cutanée dans l'encolure ou dans la 

croupe : 

 Prévention : 2,125 mg d'imidocarbe par kg de poids vif correspondant à  2,5 ml de 

solution par 100 kg de poids vif. 

 Traitement : 0,85 mg d'imidocarbe par kg de poids vif correspondant à  1 ml par 100 

kg de poids vif. Une seule injection est généralement suffisante. 

- Anaplasmose bovine : 

 Traitement : 2,125 mg d'imidocarbe par kg de poids vif correspondant à  2,5 ml de 

solution pour 100 kg de poids vif. 

Chiens : 

- Babésiose: voie intramusculaire ou sous cutanée : 

 Prévention : 4,25 mg d'imidocarbe par kg de poids corporel correspondant à  0,5 ml 

pour 10 kg de poids corporel. La durée de la prévention ne dépassera pas 4 à  6 

semaines (chimio-prévention). 
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 Traitement : 2,125 mg d'imidocarbe par kg de poids corporel correspondant à  0,25 

ml pour 10 kg de poids corporel. Une seule injection est généralement suffisante. 

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS 

aucune 

 

EFFETS SECONDAIRES 

Des troubles digestifs (vomissements, coliques, hypersalivation), des troubles d'origine 

neuromusculaire (tremblements, convulsions, douleurs), ainsi que d'autres troubles plus 

généraux (hyperthermie, sudation et prostration) ont été observés chez les espèces cibles. 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

- Ne pas administrer par voie intraveineuse. 

- Respecter strictement les doses indiquées et éviter l'association avec d'autres babésicides. 

- L'administration des doses élevées peut être douloureuse et provoquer des réactions de 

défense chez les animaux. Certains chiens sont particulièrement sensibles à  cette douleur. 

- Laver immédiatement avec de l’eau les éventuelles éclaboussures sur la peau et dans les 

yeux. 

- Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisation du produit. 

- Porter des gants.  

- Il faut veiller à éviter  toute auto-injection accidentelle. En cas d’injection accidentelle, 

demander immédiatement conseil à un médecin. 

DELAI D’ATTENTE 

Viande et abats : 28 jours 

Lait : 6 jours (12 traites) 

 

CONDITIONS DE CONSERVATION 

- 2 ans dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température inferieure à  

25°C. 

- Stabilité après ouverture du contenant: 4 Semaines 

 

PRESENTATIONS: 

Flacons de  50 ml et 100 ml. 
 


