
HALOCUR
Propriétés :
Halocur, est une solution orale pour le traitement et la prévention de la Cryptospori-
diose chez le veau.

Composition : 
Solution orale:
Halofuginone base (sous forme de lactate)…………………………………0,50g
Excipients qsp …………………………………………………………………...1 ml

Temps d’attente :
Viande et abats : 13 jours.

Indications :
Chez les veaux nouveau-nés: 
• Prévention de la diarrhée due à Cryptosporidium parvum diagnostiqué dans les 
élevages ayant un historique de cryptosporidiose. 
Le traitement doit être instauré dans les premières 24 à 48 heures suivant la 
naissance. 
• Réduction de la diarrhée due à Cryptosporidium parvum diagnostiqué. 
Le traitement doit être instauré dans les 24 heures suivant l’apparition de la diarrhée.

Dans les deux cas, la réduction de l’excrétion d’oocystes a été démontrée

Posologie et Administration :
Pour administration orale chez les veaux après le repas. 
La posologie est : 100 µg d’halofuginone base par kg de poids vif, une fois par jour 
pendant 7 jours consécutifs, soit 2 ml d’HALOCUR pour 10 kg de poids vif, une fois 
par jour pendant 7 jours consécutifs. 

Cependant, afin de faciliter le traitement par l’HALOCUR, un schéma de posologie 
simplifié est proposé :
  • 35 kg < veaux ≤ 45 kg : 8 ml d’HALOCUR, 1 fois par jour pendant 7 jours consécutifs. 
  • 45 < veaux < 60 kg : 12 ml d’HALOCUR, 1 fois par jour pendant 7 jours consécutifs.
Pour les poids plus faibles ou plus élevés, un calcul précis de la dose doit être 
effectué (2 ml/10 kg).
Pour assurer une posologie correcte, l’utilisation d’une seringue ou d’un dispositif 
approprié à l’administration orale est nécessaire.
Les administrations consécutives doivent être effectuées au même moment de la 
journée.
Dès qu’un premier veau a été traité, tous les veaux nouveau-nés à venir doivent être 
systématiquement traités aussi longtemps que le risque de diarrhées dues à C. 
parvum persiste.



HALOCUR
Précautions :
• Un contact répété avec le produit peut provoquer des allergies cutanées.  
• Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les 
yeux, rincer méticuleusement la zone exposée à l’eau claire. Si une irritation oculaire 
persiste, demander un avis médical.  
• Porter des gants protecteurs pour manipuler le produit.  
• Se laver les mains après utilisation.

Présentation :
Solution orale, disponible en flacon portable en polyéthylène haute densité de :
• 500 ml contenant 490 ml de produit,  
• 1 litre contenant 980 ml de produit. 
La fermeture est composée d’un sellage en aluminium et un bouchon en polypropy-
lène.


