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Equitop Pronutrin® 
 
Aliment complémentaire diététique pour la réduction des 
réactions au stress chez les chevaux 
 
Contenu 
Composition 
Pulpe de fruits déshydratées et purée de légumes, sucre, marc de pommes, 
glycérine 
 
Additifs 
Lécithine (1c322) 9% 
 
Composants analytiques 
Protéines brutes   5,7% 
Matières grasses brutes   9,0% 
Fibres alimentaires brutes 13,5% 
Cendres brutes   2,7% 
Magnésium   0,2% 
Sodium  0,1% 
 
Propriétés 
L’ingrédient diététique d’Equitop Pronutrin® est l’Apolectol®, un complexe 
breveté de pectine, lécithine et glycérine. Les propriétés des différents 
ingrédients d’Apolectol® se complètent dans leur ensemble en un aliment 
complémentaire diététique. 
 
Equitop Pronutrin® apporte une supplémentation nutritive aux chevaux 
présentant des symptômes gastriques de réactions au stress, tels que: 
manque d’appétit, baisse des performances, perte d’appétit, perte de poids, 
mauvais état général, bruxisme, colique, hypersalivation et tic à l’appui. 
 
Mode d’emploi / usage 
Pour la réduction des réactions au stress dans le système gastro-intestinal en 
complément de la nourriture ordinaire avant ou pendant: 

- Une performance élevée 

- Nourrissage de doses élevées de concentrés 

- Modification de l’alimentation 

- Réduction ou privation alimentaire 
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- Transport 

- Sevrage des poulains 

- Lors de conflits d’hiérarchie sociale 

- Opérations 

- Dans d’autres situations lorsqu’il y a un besoin général de nutriments 
supplémentaires pour soutenir la muqueuse gastrique. 
 
Dosage 
1 x par jour 50 g d‘Equitop Pronutrin® par 100 kg de poids corporel à 
mélanger avec le fourrage (le gobelet gradué est inclus).  
La dose peut être initialement réduite de moitié pour habituer le cheval, puis 
augmentée sur 2 à 3 jours jusqu’à la dose recommandée. En cas de prise de 
fourrage différée ou mauvaise, la dose peut être répartie en 2 portions 
journalières de 25 g/100 kg de poids corporel. 
 
La période d’affouragement devrait être de 2 à 4 semaines. 
Si l’état général du cheval s’est normalisé ou amélioré, le traitement devrait 
tout de même être poursuivi pendant 2 semaines supplémentaires pour éviter 
les rechutes. 
En cas de besoin, une administration de longue durée ou intermittente est 
possible. 
 
Chevaux de course et trotteurs 
La dose quotidienne d’Equitop Pronutrin® doit être donnée avant 
l’entraînement ou la course. 
 
Poulains 
Pour les poulains allaités, la quantité recommandée d’Equitop Pronutrin® doit 
être mélangée avec 3 fois sa quantité en eau tiède. Après 2 à 3 minutes, la 
bouillie peut être administrée directement dans la bouche du poulain à l’aide 
d’une seringue ou d’une bouteille en plastique. 
 
Chez les chevaux malades qui refusent la prise de fourrage, Equitop 
Pronutrin® peut également être administré en bouillie et par une sonde naso- 
œsophagienne. 
 
Remarques particulières 
Avant l’utilisation du complément alimentaire ou avant le prolongement de la 
durée d’administration veuillez consulter votre vétérinaire.  
 
Equitop Pronutrin® peut être administré sans aucun problème avant ou 
pendant les compétitions. Il ne contient aucune substance dopante. 
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Conserver au sec et en dessous de 25 °C. 
 
Présentation 
Seau de 3,5 kg  
Cette quantité suffit pour un cheval de taille moyenne pendant 14 jours. 
 
Fabricant 
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S 
208-R854833 
 
Distributeur 
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle 
CH 32009 
 
Mise à jour de l’information 
02/2019 
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