COBACTAN
Propriétés :
COBACTAN est une suspension contenant la cefquinome une céphalosporine de 4ème
génération qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne. Il se caractérise par son large spectre
d’activité et une très grande stabilité en présence des pénicillinases et des bêta-lactamases.
Son activité in vitro a été démontrée sur les bactéries Gram+ et Gram- couramment
rencontrées tels que Pasteurella spp., Salmonella spp., E. Coli, Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Haemophilus somnus, Serratia marcescens, Arcanobacterium pyogènes, Bacillus spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Clostridium spp., Haemophilus parasuis et Actinobacillus pleuropneumoniae.
Chez les bovins, le pic sérique d’environ 2 mg/ml
est atteint 2 heures après administration intramusculaire. Chez les veaux, le pic
sériques d’environ 5 µg/ml est atteint 1.6 heures après administration intramusculaire
à la posologie de 2 mg par kg de poids vif. La cefquinome a une demi-vie relativement
courte (2.5 heures). Elle est très peu liée aux protéines (<5%) et est excrétée sous
forme inchangée dans les urines.

Compositions :
Cefquinome (s.f Sulfate) …………………………… 25 mg
Excipient q.s.p …………………………………………… 1 ml

Indications :

Affection à germes sensibles à la cefquinome.
Chez les bovins :
− Traitement curatif des infections de l’appareil respiratoire à Pasteurella multocida et
Pasteurella haemolytica et autres germes sensibles à la cefquinome.
− Traitement des mammites aigues à germes spécifiques ou à E. coli.
− Traitement curatif du fourchet, de la dermatite digitée et du panaris interdigité.
Chez les veaux :
- Septicémie néonatale à E.Coli

Posologie :
Administrer par voie intramusculaire.

Mode d’administration :

Bovins

Veaux

Dosage

Indications

1mg/kg de P.V
(2ml/50kg) par I.M

- Infections respiratoires à P.
multocida et M. haemolytica
- Mammites aigues
- Fourchet
- Dermatite digitée
- Panaris interdigité

2mg/kg de P.V
(4 ml/50kg) par I.M

Temps d’attente :
Viande et abats : 5 jours
Lait 12 heures

Rythme de traitement

1 fois par jour pendant 3 jours

COBACTAN
Conservation :
Conserver à une température < 25°C et à labri de la lumière.
Après ouverture, utiliser le produit dans un délai de 1 mois.
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
USAGE VETERINAIRE

Précautions :
Bien agiter le flacon avant l’emploi.
Le produit ne contenant pas de conservateur, il est recommandé de désinfecter le
bouchon entre chaque ponction et d’utiliser une aiguille et une seringue stériles.
Contre – indications :
Ne pas administrer à un animal ayant déjà présenté une hypersensibilité aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines. Cependant, l’hypersensibilité aux céphalosporines est très rare.
Utilisation en cas de gravidité et de lactation :
Les études chez les animaux de laboratoires (rat, lapin) n’ont pas mis en évidence d’effet
tératogène, embryotoxique ou maternotoxique. L’innocuité de la spécialité chez la vache
et la truie en gestation n’a pas été montrée. L’utilisation de la spécialité chez la vache en
gestation est déconseillée. Elle devra faire l’objet d’une évaluation du rapport bénéficerisque par le vétérinaire.
Interactions médicamenteuses et autres :
Il y’a une sensibilité croisée entre les différentes céphalosporines.
Surdosage
Chez les bovins, un surdosage allant jusqu’à 10mg/kg de poids vif (10 fois la dose recommandée) a été bien toléré.
Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux
animaux :
Les pénicillines et les céphalosporines peuvent provoquer une réaction d’hypersensibilité
après injection, inhalation, ingestion ou contact cutané. L’hypersensibilité aux pénicillines
peut entraîner une allergie croisée avec les céphalosporines et inversement. Les
réactions allergiques à ces substances peuvent parfois être graves.
1. Ne pas manipuler ce produit si vous avez des antécédents d’allergie aux céphalospo
rines et aux pénicillines, ou s’il vous a été déconseillé de travailler avec de telles
préparations.
2. Manipuler ce produit en prenant les précautions recommandées afin d’éviter tout
risque d’exposition.
3. Si, après exposition au produit, vous présentez des symptômes tels qu’une éruption
cutanée, consultez votre médecin et montrez la présente mise en garde. Un gonfle
ment au niveau du visage, des lèvres ou des paupières, ou des difficultés respiratoires
constituent des symptômes plus graves et nécessitent des soins médicaux urgents.

Présentation :
Flacons de 50 ml et 100 ml.

