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RAFIMEC 
SOLUTION INJECTABLE 

COMPOSITION 

Rafoxanide………………………………………………….……………………..…….15,00 g 

Ivermevtine………………………………………………………….………………..…..1,00 g 

Excipient  qsp………………………………………………………………..……….......100ml 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACEUTIQUES  

                  L’ivermectine est un antiparasitaire de la famille des avermectines doué d’une 

grande activité aussi bien sur les parasites internes qu’externes des animaux domestiques 

(endectocide). L’ivermectine agit sur les nématodes et sur les arthropodes par l’intermédiaire 

de l’acide gamma amino-butyrique (GABA). Elle provoque sa libération par la membrane 

pré-synaptique et potentialise sa liaison aux récepteurs situés sur la membrane post-

synaptique. Le GABA est un neuromédiateur qui intervient dans la transmission des messages 

inhibiteurs entre l’inter-neurone et le neurone moteur chez les nématodes, et entre la fibre 

nerveuse et la cellule musculaire chez les arthropodes. 

Aux doses recommandées, l’ivermectine est très bien tolérée aussi bien chez l’adulte que chez 

le jeune et peut être utilisée à tous les stades de gestation. 

L’ivermectine n’est pas active contre la douve et les ténias.  

 

                    Le rafoxanide est un anthelminthique douvicide de la famille des salicylanilides 

halogénés. Le principal mode d’action du rafoxanide est le découplage de la phosphorylation 

oxydative à l’intérieur des mitochondries du  parasite, par destruction du gradient de protons. 

Le rafoxanide est utilisé essentiellement pour le contrôle des douves hépatiques, les 

nématodes hématophages (Haemonchus, bunostomum, chabertia,…) et contre les larves 

d’œstrus ovis. 

Le rafoxanide est caractérisé par une absorption relativement rapide mais assez faible, une 

très forte fixation aux protéines plasmatiques  Le pic des concentrations plasmatiques (25 

µg/ml) est observé entre 24 et 72 heures après administration, avec une biodisponibilité > à 50 

% chez les ovins. 

                 Il est très peu métabolisé chez les ovins et bovins et son élimination de l’organisme 

est relativement très lente ce qui augmente sa rémanence dans l'organisme. 

Il possède un indice thérapeutique relativement large chez les espèces cibles. 

L’association ivermectine-rafoxanide est donc douée d’un large spectre d’activité et une 

longue rémanence.   

ESPECES CIBLES 

Ovins 
 

INDICATIONS  

Traitement des nématodoses gastro-intestinales et pulmonaires, de la fasciolose (F. hepatica), 

des infestations externes dues aux poux et agents de la gale et de l’œstrose ovine. 
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ADMINISTRATION ET POSOLOGIES  

RAFIMEC est recommandé exclusivement par voie sous cutanée à la dose unique de 1 ml de 

solution/50 kg de poids vif, correspondant à 3,0 mg de rafoxanide et 0,2 mg d’ivermectine 

par kilogramme de poids vif.  

CONTRE INDICATIONS ET INTERACTIONS 

- Ne pas utiliser chez les femelles laitières lorsque le lait ou ses dérivés sont destinés à la 

consommation humaine.  

- Ne pas utiliser chez les femelles laitières 28 jours avant la mise bas. 

-La coadministration du rafoxanide et du florfénicol réduit la biodisponibilité de ce dernier.  

 

EFFETS SECONDAIRES 

Si les modalités d’utilisation générales sont respectées et si les doses recommandées sont 

respectées, aucun effet secondaire n’est observé chez les espèces cibles. 

 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 

- Bien respecter la posologie recommandée 

- Ne pas injecter par voies intraveineuse ou intramusculaire. 

- Ne pas fumer ni manger lors de l’utilisation du produit. 

- Ne pas laisser à la portée des enfants. 

- Eviter le contact avec la peau ou les yeux de l’utilisateur 

- Détruire le flacon après usage. 

DELAI D’ATTENTE 

Viande et abats : 42 jours 

Lait : voir contres indications 

 

CONDITIONS DE CONSERVATION 

- 2 ans dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température inferieure à  

25°C. 

- Stabilité après ouverture du contenant: 4 Semaines 

 

PRESENTATIONS: 

Flacons de  20ml, 50ml et 100ml. 
 


