Casablanca, le 23 Mai 2018

Chers (e) Docteurs,
Les maladies parasitaires constituent toujours les principales dominantes pathologiques chez les ruminants
au Maroc. L’amélioration des performances en matière de production animale passe donc nécessairement
par le contrôle de ces pathologies.
Dans l’objectif de satisfaire en permanence les besoins de ses partenaires, de s’adapter à l’évolution des
problématiques sanitaires dans notre pays et devant la recrudescence de la paramphistomose clinique chez
les bovins, la Société Atlas Vétérinaire, a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de son nouveau
antiparasitaire en suspension buvable: ATLAZANIDE.

ATLAZANIDE est présenté sous forme de suspension buvable à base d’Oxyclozanide et de Lévamisole.
L’Oxyclozanide, un anthelminthique de la famille des salicylanilides, est doué d’un large spectre d’activité qui
englobe les trématodes, les nématodes hématophages, les larves d'hypodermes et Œstrus spp. Il présente
l’avantage d’être plus actif sur les paramphistomum spp. Son action s’exerce aussi bien sur les formes
adultes que sur les formes immatures par un effet de découplage de la phosphorylation oxydative.
Sur le plan pharmacologique l’Oxyclozanide est caractérisé par une longue rémanence attribuée en partie à
sa forte fixation aux protéines plasmatiques (99 %). Il a connu ces dernières années un regain d’intérêt après
la recrudescence de la paramphistomose clinique chez les bovins dans certaines régions du Maroc.
Le Lévamisole est un anthelminthique de la famille des imidazothiazoles doué d’une grande activité sur les
formes larvaires et adultes des strongles gastro-intestinaux et pulmonaires. Son mode d’action est lié à une
paralysie musculaire des parasites. Il diffuse bien dans tous les tissus ; ce qui lui permet d’atteindre les
nématodes pulmonaires et les formes en
hypobiose. Il est doué d’effets immunostimulants
non spécifiques.
L’association des deux antiparasitaires, le
Lévamisole et l’Oxyclozanide dans le produit
ATLAZANIDE lui confère une grande
complémentarité thérapeutique. Elle permet de
répondre aux besoins du vétérinaire en matière
de lutte contre le polyparasitisme qui caractérise
les élevages au Maroc.

ATLAZANIDE est recommandé à la dose unique

par voie orale de 2,5 ml/10 kg de poids corporel,
correspondant à 7,5 mg de Lévamisole et 15 mg
d’Oxyclozanide par kilogramme de poids vif.
Persuadés vous apporter le produit de choix pour
le contrôle sanitaire des principales infestations
parasitaires chez les ruminants, nous vous prions
de croire, Chers (e) Docteurs, en l’expression de
nos meilleures salutations.

Oxyclozanide 6% + Lévamisole 3%

Bidon de 1L, 500ML, 250ML
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