
llcocillinTM PS 200/200 ad us. vet., Suspension injectable 
Antibiotique pour bovins, ovins, porcins, chiens et chats 
 
Composition 
Principe actif: Benzylpenicillinum procainum 200 mg (= 200'000 U.l.), 
Dihydrostreptomycinum 200 mg ut Dihydrostreptomycini sulfas 
Excipients: Procaini hydrochloridum. Lecithinum, Povidonum. Polysorbatum 80, Natrii citras, Natrii 
edetas, Acidum citricum anhydricum, Antiox.z Natrii hydroxymethansulfinas dihydricus 1,25 mg, 
Conserv.: E 215, E 217, E 219 1.5 mg, Cetrimidum 0.25 mg, Aqua ad iniectabilia q.s. ad suspensionem 
pro 1 ml. 
 
Propriétés/Effets 
llcocillin PS 200/200 est une combinaison d‘antibiotiques à large spectre agissant contre les agents 
pathogènes gram positifs et gram négatifs ainsi que dans les infections mixtes. La pénicilline G 
procaïne agit contre les bactéries gram positives, les leptospires et les actinomycètes. Le spectre 
d'action de la dihydrostreptomycine s‘étend également aux bactéries gram négatives. Les deux 
composantes de la combinaison agissent à des niveaux différents, c‘est pourquoi on obtient une 
action en partie synergique. La combinaison est particulièrement active dans les infections à 
streptocoques, staphylocoques. Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella 
pneumoniae. salmonelles, Listeria, Pasteurella haemolytica et Pasteurella multocida. 
 
Pharmacocinétique 
L’absorption des deux principes actifs, benzylpénicilline et dihydrostreptomycine, est bonne après 
l‘injection i.m. d‘llcocillin PS 200/200 et les concentrations plasmatiques thérapeutiques sont 
atteintes rapidement. 
La demi-vie est plus courte chez le porc et chez le mouton que chez les bovins. 
 
Indications 
Infections mixtes aiguës et chroniques à bactéries gram positives et gram négatives. 
 
Posologie/Mode d'emploi 
Bien agiter avant l‘emploi. 
llcocillin PS 200/200 doit être administré en injection intramusculaire 
Bovins, veaux, porcs, ovins: 1 ml/25 kg de poids corporel. Administrer une fois par jour pendant trois 
jours au maximum. 
Chiens, chats: 0,1 mI/kg de poids corporel. 
Dans les cas où un taux thérapeutique plus élevé de pénicilline est nécessaire, la thérapie avec 
llcocillin 200/200 peut être complémentée par l‘emploi d'une préparation ne contenant que de la 
pénicilline. 
 
Limitations d’emploi 
a) Contre-indicalions: antécédents d'hypersensibilité à la pénicilline, à la procaïne ou à la 
streptomycine. 
b) Précautions: llcocillin PS 200/200 doit être employé avec prudence lors d’insuffisance rénale. 
 
Effets indésirables 
Réactions allergiques (réactions allergiques cutanées, anaphylaxie). 
Administrée à fortes doses et sur une période prolongée, la dihydrostréptomycine peut provoquer 
des lésions au niveau des reins et de l‘oreille interne. Si vous constatez des effets indésirables graves 
ou d‘autres effets sur votre animal, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien. 
 
 



Délai d‘attente 
Bovins: Lait 2 jours; Tissus comestibles 21 jours 
Porcin: Tissus comestibles 18 jours 
Ovins: Tissus comestibles 28 jours 
 
Interactions 
Aucune n'est connue. 
 
Remarques particulières 
A conserver au réfrigérateur (entre 2“C et 8°C). 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. 
 
Boîtes de 10 flacons à 100 ml. Swissmedic 52705 (A) 
Code ATCvet QJ01RA01 
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