PREVOGENT ® ad us. vet.
Suspension en injecteurs
Protection mammaire pour vaches pendant la période de tarissement
Composition
Suspension: Benzylpenicillinum procainum 1 Mio UI, Benzylpenicillinum natricum
500'000 UI, Gentamicinum 100 mg ut Gentamicini sulfas, Paraffinum liquidum,
Alcoholes cetylicus et stearylicus, Alcoholes adipis lanae, Vaselinum album.
Conserv.: E 216 15 mg, E 218 35 mg, ad suspensionem pro vase 10 g
Tela cum solutione 3 ml: Benzalkonii chloridum 0.5 mg, Alcohol isopropylicus 0.6 ml,
Aqua q. s. ad solutionem pro 1 ml
Propriétés / Effets
Prevogent contient comme principes actifs de la pénicilline et de la gentamicine pour
le traitement et la prévention des mammites pendant la période de tarissement.
La benzylpénicilline agit contre les streptocoques gram positif, y compris les
streptocoques B (S. agalactiae), les staphylocoques sensibles à la pénicilline
(notamment Staph. aureus) et les corynébactéries, mais aussi contre des germes
gram négatif comme les fusobactéries et les pasteurelles.
La benzylpénicilline, présente sous forme de sel de procaïne, est libérée
progressivement, ce qui permet une action de longue durée.
La gentamicine, un antibiotique de la famille des aminoglycosides, possède une
action bactéricide en agissant sur la synthèse protéique des bactéries. Son spectre
d’action comprend les bactéries gram négatif comme E. coli, Proteus et
Pseudomonas, mais aussi les bactéries gram positif comme A. pyogenes et les
staphylocoques résistants à la pénicilline. Les aminoglycosides et les antibiotiques
de la famille des β-lactamines, à laquelle appartient la benzylpénicilline, agissent
partiellement de façon synergique lorsqu’ils sont combinés.
Indications
Traitement et prévention des mammites chez les vaches taries
Posologie / Mode d’emploi
Utiliser 1 injecteur par quartier. Traire complètement le pis. Nettoyer soigneusement
le bout des trayons avec une serviette désinfectante. Administrer le contenu d’un
injecteur dans chaque quartier. Ne plus traire après le traitement.
Délais d’attente
Lait : Cette préparation doit être utilisée uniquement pour le traitement des mamelles
lors du tarissement ou pendant la période de tarissement. Si la période de
tarissement dure moins de 8 semaines, l’absence complète de substances
inhibitrices dans le lait doit être démontrée avant la mise sur le marché.
Tissus comestibles :
Si un animal est abattu pendant la période de tarissement, les tissus comestibles
doivent être examinés pour exclure la présence de substances inhibitrices.

Remarques particulières
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Utiliser avant la date indiquée avec
«EXP.». Tenir hors de portée des enfants.
Présentations
4 injecteurs avec
2 serviettes désinfectantes
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