ERYTHROFORT
POUDRE ORALE
COMPOSITION
Erythromycine (sf. thiocyanate)…………………….................................…………………. 20,00 g
Excipient q.s.p.………..………………….………………………………………………..….100 g
PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES
L’érythromycine est un antibiotique de la famille des macrolides doué d’une grande activité
notamment sur les germes gram positif et les mycoplasmes. L’érythromycine est obtenue par
culture d’une souche de streptomyces erythreus. C’est un antibiotique bactériostatique. Son mode
d’action se traduit par l’inhibition de la synthèse protéique bactérienne.
L’érythromycine est bien absorbée par voie digestive chez les monogastriques et diffuse largement
dans le poumon, le rein, le foie et la peau. L’érythromycine est éliminée essentiellement par voie
biliaire après métabolisme hépatique.
ESPECES CIBLES
Volailles.
INDICATIONS
Infections à germes sensibles à l’Erythromycine. Il s’agit principalement du traitement et
prévention des mycoplasmoses aviaires (primitives et MRC), du coryza infectieux, de la sinusite et
synovite infectieuses chez la volaille.
ADMINISTRATION ET POSOLOGIES
Voie orale après dilution dans l’eau de boisson la dose de :
1,0 g/litre d’eau de boisson, soit un sachet de 1 kg/tonne d’eau.
La durée de traitement est de 5 jours.
Il est recommandé de faire une pré dilution du contenu du sachet dans 10 à 20 litres d’eau.
Eviter toute autre source d’abreuvement pendant la durée du traitement.
CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS
Hypersensibilité à l’Erythromycine.
Dysfonctionnement hépatique.
Ne pas administrer aux lapins
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L’érythromycine peut être associée sans risques avec plusieurs autres antibactériens tels que : les
tétracyclines, les aminosides et les sulfamides.
EFFETS SECONDAIRES
Si les doses et les contre indications sont respectées, aucun effet secondaire n’est observé chez les
espèces cibles.
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Bien respecter les posologies.
Garder le produit hors de la portée des enfants.
Garder le produit à une température n’excédant pas 25 °C et à l’abri de la lumière.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 3 jours
Œufs : 2 jours
CONDITIONS DE CONSERVATION
Produit stable 24 mois dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température ≤ 25
°C.
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION:
Sachet de 1 Kg
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