
Compositions :
Oxytetracycline (s.f chlorhydrate)………………… 10 g
Excipient q.s.p ……………………………………100 ml

Temps d’attente :
Viande et abats : 
Bovins ; ovins ; porcins : 21 jours 

Lait 
Bovins ; ovins : 5 jours 

Indications :
Traitement des infections locales et systémiques causées par les bactéries sensibles 
à l’oxytétracycline chez les équidés, bovins, ovins, chiens et chats.

Posologie et Administration :
L’ ENGEMYCINE peut être utilisée selon deux schémas : action de 24 h ou action 
prolongée (approximativement 48 h) après une seule injection.

ENGEMYCINE
Propriétés :
ENGEMYCINE est une solution injectable aqueuse, jaune clair, contenant 100 mg 
d’oxytétracycline par ml (s.f. chlorhydrate) sous forme d’un complexe stable avec le 
magnésium et le polyvinypyrrolidone.
La formulation de l’ENGEMYCINE assure une bonne tolérance dans le site de l’injection.
L’oxytétracycline est un antibiotique à large spectre d’action et est efficace contre un 
large nombre de microorganismes tels que Actinobacillus, Actinomyces, Anaplasma, 
Bordetella, Corynebacterium, Erysipelotrix, Haemophilus, Leptospira, Moraxella, et 
Listéria. Aussi, La majorité des espèces Bacillus, Chlamydia, Clostridium, 
Mycoplasma, Pasteurella, Streptocoques et Staphylocoques sont sensibles à 
l’oxytétracycline.  
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Présentation :
ENGEMYCINE 10%. Flacons de 100 ml et 250 ml. 

Conservation :
Conserver à une température comprise entre +15°C et +25°C et à l’obscurité.
USAGE VETERINAIRE

Précautions :
Les précautions habituelles d’asepsie doivent être prises lors de l’administration de 
l’injection.
Des injections intramusculaires ou sous cutanées répétées doivent être données à 
différents sites. Ne pas dépasser 20 ml dans le même site d’injection.
L’injection intraveineuse doit être donnée lentement.

ENGEMYCINE


