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ZURICOX 
  SOLUTION ORALE 

 
COMPOSITION 

Toltrazuril ……………………….……….……………………………………………..…..…2,50 g                      

Excipient   q.s.p.………..…………………………………………………………………..…100 ml 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES  

Le toltrazuril, principe actif de la spécialité ZURICOX, est un anticoccidien du groupe des 

triazinones actif sur tous les stades intracellulaires du développement des coccidies. Le toltrazuril 

agit sur les schizontes (schizogonie) et les micro- et macrogamètes (gamétogonie). Le toltrazuril 

interfère avec la division du noyau de la coccidie et avec l’activité des mitochondries, et induit une 

vacuolisation sévère du réticulum endoplasmique du protozoaire.      

Le toltrazuril n’interfère pas avec le développement de l’immunité anticoccidien, et son efficacité 

est indépendante de la sévérité de l’infection. 

Le toltrazuril est également actif contre Toxoplama, Theileria et sarcocystis. 

Dans l’organisme, le toltrazuril est éliminé essentiellement dans les fèces sous forme inchangée 

ou oxydée (sulfoxyde et sulfone).  

ESPECES CIBLES 

Volailles. 

INDICATIONS  

Prévention et traitement des coccidioses aviaires dues à Eimeria acervulina,  E. necatrix, E. 

brunitti, E. maxima et E. mitis chez le poulet et à E. adenoides et E. meleagrimitis chez la dinde. 

ADMINISTRATION ET POSOLOGIES  

Voie orale dans l’eau de boisson à la posologie suivante : 

Posologie de base : 7 mg de principe actif/kg de poids vif/j, soit 28 ml de solution ZURICOX par 

100 kg par jour pendant 2 jours consécutifs.  

Prévention : avant des périodes à haut risque (stress, vaccination, transport) en administration 

stratégique de 2 jours consécutifs. 

Traitement : administration pendant 2 jours consécutifs en présence ou en absence 

d’anticoccidiens dans l’aliment. 
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CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS 

Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les œufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation 

humaine. 

EFFETS SECONDAIRES 

Si les modalités d’utilisation générales sont respectées, aucun effet indésirable n’est observé après 

le traitement par le Toltrazuril. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

Bien respecter la posologie indiquée. 

Bien agiter avant l’emploi. 

Bien se laver les mains  après utilisation du produit. 

Eviter tout contact avec la peau ;  

En cas d’ingestion accidentelle, consulter un médecin. 

Garder le produit hors de portée des enfants. 

 

DELAI D’ATTENTE 

Viandes et abats :   12 jour 

Lait : sans objet 

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: 

Flacons de 500 ml et 1 litre  

 


