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ATLATERASOL-P 10%
POUDRE  ORALE

COMPOSITION
DL-Tétramisole (s.f. chlorhydrate)………………..................…………………….…………………...10,00 g
Excipient   q.s.p.………..………………………………................…………………………………..…..100 g

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES 
Un anthélminthique de la famille des imidazothiazoles doué d’une grande activité sur les formes larvaires 
et adultes des strongles gastro-intestinaux et pulmonaires. Le mode d’action du Tétramisole est lié à une                       
paralysie musculaire des parasites. Le Tétramisole est bien absorbé par voie orale, il diffuse bien dans tous les 
tissus ce qui lui permet d’atteindre les nématodes pulmonaires et les formes en hypobiose. Le tétramisole est 
rapidement métabolisé par le foie et éliminé par voies urinaire et biliaire.

ESPECES CIBLES
Ovins et caprins. 

INDICATIONS 
Traitement des strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES 
Voie orale dans l’eau de boisson ou dans l’aliment aux doses uniques de :
15 mg de DL-Tetramisole /kg ou 1,77 g de poudre/10 kg de poids vif. 
NB : Calculer la ration alimentaire ou hydrique journalière et y incorporer le médicament.

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS
Ne pas utiliser chez les femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine. 
Ne pas utiliser chez les équidés.
Ne pas associer aux organophosphorés et à toute autre substance inhibant la transmission neuro-musculaire.
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EFFETS SECONDAIRES
Si les doses sont respectées, aucun effet secondaire n’est observé chez les espèces cibles. Si toutefois des si-
gnes d’intoxication sont observés, l’atropine est l’antidote de premier choix du tétramisole.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Cette poudre soluble pour préparation  buvable est destinée à  être dissoute dans l’aliment liquide ou l’eau et 
ne peut pas être utilisée en l’état.
Bien respecter la dose chez les animaux déshydratés
Eviter la manipulation de ce produit en cas d’allergie 
Manipuler ce produit en prenant des précautions afin d’éviter tout risque d’exposition. 
Eviter de respirer les poussières et éviter le contact avec la peau et les yeux.
Garder le produit hors de la portée des enfants.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats :   7 jours. 

CONDITIONS DE CONSERVATION
Garder le produit  dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

PRESENTATIONS
Sachets de 100 g, pots de 500 g et 1kg. 


