Casablanca, le 20 Février 2017

Chers (e) Docteurs,
Les septicémies colibacillaires, dont les entérites et les polyarthrites infectieuses, constituent les
entités pathologiques les plus dominantes chez le jeune veau et la volaille.
L’amélioration des performances, en matière de productions, passe nécessairement par le
contrôle rigoureux de ces maladies qui sévissent dans les élevages de veaux et de volailles.
Soucieuse de cet impératif incontournable, la Société Atlas vétérinaire, qui ne ménage aucun
effort pour vous servir, a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de son nouveau
produit injectable : COLISTA Injection.
COLISTA Injection est un produit à base de colistine, antibiotique polypeptidique appartenant à
la classe des polymyxines. Elle est douée d’une grande activité bactéricide sur les germes Gram
négatif, parmi lesquels les entérobactéries; notamment les colibacilles et les salmonelles.
Son mode d’action particulier se traduit par la désorganisation de la membrane cytoplasmique
bactérienne. Cet effet s’exerce aussi bien sur les germes en multiplication qu’en état de repos.
Ce mode d’action réduit grandement l’émergence des résistances à cet antibiotique.
Elle agit également par inactivation des endotoxines bactériennes.
La colistine est très rapidement absorbée par voie intramusculaire. Elle est aussi caractérisée
par sa diffusion tissulaire et son élimination rapides.
Ces propriétés pharmaceutiques font que l’utilisation du COLISTA Injection à la dose de 0,5ml
par 10 kg de poids vif soit indiqué dans le traitement des infections à germes sensibles à la
colistine, notamment : les entérites septicémiques des jeunes, les septicémies colibacillaires et
les polyarthrites infectieuses.
Dans l’objectif de mettre à votre disposition un produit de choix pour le contrôle sanitaire des
pathologies dominantes chez le veau et la volaille, nous vous prions de croire, Docteur en
l’expression de nos meilleures salutations.

Colistine 50.00 MUI / 100ml
Flacons de 50 ml et 100 ml
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