
llcocillinTM P300 ad us. vet.  
Antibiotique pour bovins. ovins. porcins, chiens et chats 
 
Composition 
Principe actif: Benzylpenicillinum procainum 300 000 U.l. (correspondant à 300 mg), Lecithinum, 
Polyvidonum K 12, Natrii edetas, Natrii citras, Kalii dihydrogenophosphas, Polysorbatum 80, 
Simethiconum, Conserv.z E 215, E 217, E 219 1,5 mg, Aqua ad iniectabilia q.s. ad suspensionem pro 1 
ml. 
Suspenswn injectable aqueuse 
 
Propriétés/Effets 
llcocillin P300 est un antibiotique contre les agents pathogènes à Gram positif. Il est particulièrement 

actif dans les infections à streptocoques, staphylocoques non producteurs de -lactamase. 
Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria, Pasteurella haemolytica, 
Pasteurella multocida. La pénicilline G est la pénicilline la plus efficace parmi toutes les formes 
connues. La pénicilline G procaÏne a l'avantage d‘être absorbée lentement et permet d‘obtenir des 
concentrations thérapeutiques plus durables. 
 
Pharmacocinétique 
L‘absorption de la benzylpénicilline est bonne après une injection intramusculaire. Les concentrations 
plasmatiques thérapeutiques sont atteintes en 1—3 heures après l‘injection i.m. La demi—vie chez le 
porc et le mouton se situe entre 2 et 3 h. chez les bovins entre 5 et 6 h. 
 
Indications 
Infections aiguës et chroniques à germes sensibles à la pénicilline; rouget du porc, gourme dans sa 
phase initiale, charbon bactérien (anthrax). 
 
Posologie/Mode d’emploi 
Bovins, porc. Mouton    1 m_l / 30 kg (corresp. à 10‘000 U.l. / kg) 
Chien, chat, porcelet (< 10 kg)   0.2 ml / 3 kg (corresp. à 20‘000 U.l. / kg) 
 
Administrer llcocillin P300 en injection i.m. 1x/jour pendant 5 jours. 
 
Limitations d’emploi 
a) Contre-indications: antécédents d’hypersensibilité à la pénicilline ou à la procaïne. 
b) Précautions : la pénicilline doit être employée avec précaution lors d'insuffisance rénale. 
 
Effets indésirables 
Réactions allergiques (réactions allergiques cutanées, anaphylaxie). 
 
Délai d'attente 
Viande: 5 jours, lait: 3 jours. 
 
Interactions 
Aucune n‘est connue. 
 
Remarques particulières 
Conserver au réfrigérateur (2—8°C) et à l'abri de la lumière. 
Le flacon doit être utilisé dans les 4 semaines qui suivent le prélèvement de la première dose. 
Médicament à usage vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 
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