Respotil

DIN 02513811

TM

Solution orale concentrée de tilmicosine 250 mg/mL

Pour aider à réduire la gravité des maladies respiratoires du porc
(MRP) associé à :
Mycoplasma hyopneumoniae (en présence du virus du syndrome
reproducteur et respiratoire du porc - vSRRP)
Pasteurella multocida
Actinobacillus pleuropneumoniae
Haemophilus parasuis

Posologie et administration :

Pour réduire le développement de la résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité, utilisez ce
médicament avec prudence.
Important : la solution concentrée doit être diluée avant d’être administrée aux porcs.
Administrer continuellement dans l’eau de boisson pendant 5 jours consécutifs à la concentration de
200 mg de tilmicosine par litre d’eau (80 mL de Respotil par 100 litres d’eau), ce qui équivaut à une dose
quotidienne de 20 mg de tilmicosine par kilogramme de poids vif chez les porcs qui boivent une
quantité d’eau équivalant à 10 % de leur poids vif. Un flacon de 1000 mL de Respotil suffit pour
médicamenter 1250 litres d’eau potable destinée aux porcs. Toute portion inutilisée de la solution
médicamentée devrait être jetée après 24 heures.
La tilmicosine contribue à la résolution de l'inflammation dans le processus pneumonique par induction de l'apoptose des neutrophiles

Nécrose: les neutrophiles gonflent
et éclatent, libérant des enzymes
protéolytiques qui provoquent une
inflammation et des lésions bronchiques.
2 façons de mourir
Apoptose: Les neutrophiles
se contractent et sont phagocytés
par un macrophage.
Cela empêche la libération de
contenus pro-inflammatoires et
arrête l'auto-perpétuation de
l'inflammation pulmonaire.

(avec de la tilmicosine)

Le neutrophile est le
premier globule blanc
qui arrive au site
d'infection pour phagocyter
les bactéries.

À l'intérieur,
les bactéries neutrophiles
sont détruites par des
enzymes protéolytiques
comme la tilmicosine, etc.

Lorsqu'un neutrophile
est attaqué par de nombreuses
bactéries, il meurt.

L'étiquette contient des informations d'utilisation complètes, y compris des mises en garde et des avertissements. Lisez, comprenez et suivez
toujours l'étiquette et le mode d'emploi.
Conservation : Conserver entre 15 °C et 30 °C. Protéger des rayons directs du soleil.
Durée de conservation une fois le flacon ouvert : 3 mois.
Jeter les résidus ou les produits inutilisés conformément à la réglementation nationale en vigueur.
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