ATLAMOX
POUDRE ORALE
COMPOSITION
Amoxicilline (s.f. trihyratée)…………………………………………………………………10,00 g
Excipient q.s.p.………..………………….………………………………………………..….100 g
PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES
L’amoxicilline, principe actif d’ATLAMOX, est un antibiotique du groupe des aminopénicillines
très utilisé en médecine vétérinaire. L’amoxicilline est douée d’effets bactéricides vis à vis de
nombreux germes pathogènes chez les espèces cibles. L’amoxicilline présente des propriétés
pharmacocinétiques excellente : résistance en pH acide digestif, bonne absorption digestive et
bonne diffusion tissulaire. Le temps de demi-vie plasmatique de l’amoxicilline est relativement
court, il en résulte un délai d’attente relativement court.
ESPECES CIBLES
Volailles et veau pré-ruminant.
INDICATIONS
Infections à germes sensibles à l’amoxicilline chez les espèces cibles ATLAMOX est notamment
indiqué pour le traitement des colibacilloses, des salmonelloses, des infections respiratoires, des
entérites infectieuses et des staphylococcies.
ADMINISTRATION ET POSOLOGIES
Voie orale dans l’eau de boisson ou dans la ration alimentaire.
Volailles : 1,00 g de poudre/10 kg de poids vif ou un sachet de 100 g d’ATLAMOX par 1000 kg
une fois par jour pendant 3 à 5 jours. La dose peut être répartie en deux prises espacées de 12
heurs. A titre indicatif, ATLAMOX est à utiliser dans l’eau de boisson à raison de 1 sachet de 100
g/100 litres d’eau ou 1 sachet de 1 kg/tonne d’eau.
Veau pré-ruminant : 1,00 g de poudre/10 kg/jour pendant 3 à 5 jours. La dose journalière peut
être répartie en deux prises à 12 heures d’intervalle. Le produit est à administrer après dilution
dans l’eau ou dans l’aliment d’allaitement.
CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS
Hypersensibilités aux pénicillines
Ne pas utiliser chez les poules pondeuses dont les produits sont destinés à la consommation
humaine.
Ne pas utiliser chez le lapin et les rongeurs.
Ne pas associer aux antibactériens bactériostatiques
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EFFETS SECONDAIRES
Si les doses sont respectées, aucun effet secondaire n’est observé chez les espèces cibles.
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 connue à l’amoxicilline.
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.
DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 48 heurs
Œufs : Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la
consommation humaine.
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 ouverture : 3 semaines
Stabilité après mise en solution : 6 à 8 heures
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION:
Sachet de 100g et 1 Kg

