LOCATIM®
ad us. vet.
Immunoglobulines anti E. coli, Rotavirus, Coronavirus et polyvalentes

COMPOSITION
Le LOCATIM® est une préparation d’immunoglobulines colostrales bovines pour voie orale à titres
élevés d’anticorps spécifiques contre les:







Rotavirus
Coronavirus
facteurs d’attachement E. coli K99, F41, Att25, Cs31A
sérotypes E. coli 0101:K99 F41, 09:K30 K99 F41, 08:K85 K99 et 0101:K30 F41 de la forme
entéritique/entérotoxémique
sérotypes E. coli 078:80B, 0115:B, 015:K, 086:B7, 0117:K98 de la forme septicémique
1 ml contient :
Immunoglobulines bovines spécifiques et polyvalentes min. 65 mg
Agents conservateurs: Parahydroxybenzoate de méthyle ≤0.8 mg/ml

GÉNÉRALITÉS
Les anticorps du LOCATIM® couvrent les agents et facteurs infectieux représentant les causes les
plus fréquentes et les risques majeurs de mortalité et de morbidité néonatales chez le veau et
l’agneau.
L’administration par voie orale assure l’apport massif d’anticorps dans l’intestin où ils peuvent
développer leur action locale (neutralisante, anti-attachement à la muqueuse intestinale,
opsonisante et antitoxique) contre les E. coli de la forme entéritique/entérotoxémique et contre les
Rotavirus et les Coronavirus.
Lorsque le LOCATIM® est donné précocement pendant la période de résorption des
immunoglobulines au niveau de l’intestin, il contribue aussi à la protection humorale.

INDICATIONS
Prophylaxie et thérapie chez les veaux et les agneaux nouveau-nés




des colibacilloses, principalement des formes entéritiques/entérotoxémiques
des entérites à Rotavirus et à Coronavirus ou à infection mixte E. coli-virus
Augmentation de la résistance anti-infectieuse des porcelets.
Prophylaxie de la transmission de l’arthrite-encéphalite caprine (CAE) par substitution totale du
colostrum de la mère chez les cabris. Complémentation du lait chez les veaux, petits ruminants,
porcelets nouveau-nés qui ne peuvent pas absorber de colostrum maternel.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE
Voie d’administration: orale
Veiller à la succion de l’animal.

VEAUX
Prophylaxie
Colibacillose forme entéritique/entérotexémique précoce:



60 ml dans les 3 premières heures de la vie du veau, mélangé avec une petite quantité du
premier colostrum. Compléter ensuite avec l’administration habituelle maximale du colostrum.
Rotaviroses, Coronaviroses, colibacilloses intestinales plus tardives ou entérites à infection mixte E.
coli et virus:




60 ml dans les 3 premières heures de la vie du veau avec une petite quantité du premier
colostrum comme ci-dessus;
pendant la période dangereuse, mais le plus souvent dès le jour 4: 20–30 ml par jour avec du
lait ou mieux avec du colostrum conservé, réchauffé à la température corporelle.
Thérapie
60 ml dès les premiers symptômes d’entérite.
Poursuivre le traitement avec 30 ml/jour. LOCATIM® peut être combiné au traitement antidiarrhéique habituel.
AGNEAUX
6–12 ml dans un peu de colostrum ou de lait dans les 3 premières heures de la vie.
3–6 ml par jour pendant la période dangereuse.
PORCELETS
5 ml 1–2 fois dans les premières 12 heures de la vie (la première administration dans les 3
premières heures de la vie). Si nécessaire, 3 ml par jour pendant les 3 à 5 premiers jours de vie.
CABRIS
Prophylaxie de la transmission de la CAE par le colostrum de la mère
6 ml par kg de poids corporel dans les 3 premières heures de la vie.
Le traitement peut être poursuivi selon le schéma ci-dessous.
Complémentation du lait chez les animaux nouveau-nés qui ne reçoivent pas de colostrum
maternel
Veaux, petits ruminants, porcelets:
Ajouter du LOCATIM® à raison de 6–15% de la ration de lait (de vache par exemple) administrée le
premier jour, puis de 3–6% les jours suivants.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune

DÉLAIS D'ATTENTE
0 jours

EFFETS INDÉSIRABLES
Aucun connu

CONSERVATION
Entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. Une fois ouvert, utiliser dans les 6
jours, en conservant toujours au frigo. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date
imprimée sur le récipient avec la mention «Exp».
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Flacon de 60 ml
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