
GAMME ANTIPARASITAIRE  

 Volailles, pigeons, oiseaux de cage, de volière et de zoo.

Petit ou grand, rond ou plat ?

Une gamme qui fait face 
à tous les parasites internes



• amaigrissement 
rapide

Capillarias spp.

• amaigrissement
• mortalité

Ascaris spp.

• amaigrissement 
• mortalité

Amidostomus spp.

• toux
• étouffement
• «baille bec»

Syngamus trachea

Hétérakis spp.

• pas de symptôme
• transmission 

histomonose 

Taenia

• amaigrissement 
• mortalité

LOCALISATION DES PRINCIPAUX     PARASITES CHEZ LES VOLAILLES

Les vers plats

Les vers ronds



• amaigrissement
• mortalité

Histomonas meleagridis

• diarrhées
• amaigrissement
• fientes hémorragiques 

(E. tenella)

Eimeria spp.

• coccidiose rénale de l’oie
• amaigrissement
• mortalité

Eimeria truncata

Hexamitas spp.

• amaigrissement
• diarrhées

• trichomonose du pigeonneau
• dêpot jaune caséeux dans le bec
• amaigrissement
• mortalité

Trichomonas columbae

Trichomonas
Tétratrichomonas

• amaigrissement
• diarrhées
• mortalité

LOCALISATION DES PRINCIPAUX     PARASITES CHEZ LES VOLAILLES

Les coccidies

Les flagellés



GAMME ANTIPARASITAIRE
Eau de boisson 

ALAZOL ® 
Solution buvable

Substance active : Dimétridazole 166,87 mg/mL
Indications : Affections à protozoaires sensibles au dimétridazole. Chez les pigeons voyageurs : 
Traitement des infestations à Trichomonas gallinae ou Trichomonas columbae.
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité 
d’Alazol

Quantité de 
Dimétridazole

Pigeons 2 mL /L d’eau 
de boisson

35 mg/kg de 
poids vif

Ne pas administrer aux animaux dont la 
chair et / ou les produits sont destinés à la 

consommation humaine.

Traitement préventif : traiter pendant 5 jours consécutifs.
Traitement curatif : traiter pendant 7 jours consécutifs.

Présentations : 60 mL, 250 mL

BIAMINTHIC ® 5% 
Solution buvable

Substance active : Lévamisole 43 mg/mL
Indications : Traitement des infestations par les parasites suivants : 
Chez les volailles : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., Amidostomum anseris (oie)
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité de 
Biaminthic 5%

Quantité de 
Lévamisole

Volailles 4 mL /1L d’eau 
de boisson

20 mg/kg de 
poids vif

Viande et abats : 3 jours 
Œufs : En l’absence de temps d’attente 
pour les oeufs, ne pas utiliser chez 
les espèces productrices d’oeufs de 
consommation, 4 semaines avant le 
démarrage de la ponte et pendant celle-ci

La quantité d’eau de boisson médicamenteuse consommée par les volailles dépend de leur état 
physiologique et clinique. Afin d’obtenir la posologie recommandée, la concentration en lévamisole 
doit être ajustée en conséquence. 

Présentations : 250 mL, 1L

   Vers ronds

Flagellés



Un coup de balai 
sur les vers intestinaux

	3 Liquide, pratique à doser et à diluer
	3 Actif sur la majorité des vers ronds des oiseaux
	3 Temps d’attente : viande et abats : 3 jours
	3 Présentations adaptées à votre taille d’élevage

BIAMINTHIC 5% 
Solution buvable • Lévamisole 43 mg/mL



C.C.VER 
Solution buvable

Substance active : Lévamisole 20 mg/mL 
Indications : Traitement des infestations par les parasites suivants : 
Chez les pigeons : traitement des infestations à Ascaridia columbae, Capillaria obsignata
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité de 
C.C.Ver

Quantité de 
Lévamisole

Pigeons 10 mL/L d’eau 
de boisson 

20 mg/kg de 
poids vif

Viande et abats : Ne pas utiliser chez 
les animaux destinés à la consommation 
humaine. Œufs : en l’absence de temps 
d’attente pour les oeufs, ne pas utiliser 
chez les animaux producteurs d’oeufs de 
consommation.

Présentation : 125 mL

SOLUVERM ® 
Solution buvable
Substance active : Pipérazine 370 mg/mL 
Indications : Traitement des infestations par les parasites suivants : 
Chez les volailles : Ascaridia spp., Heterakis spp.
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité de 
Soluverm

Quantité de 
Pipérazine

Volailles et 
oiseaux de 

cage et volière 

0,25 à 0,5 mL/ 
kg de poids vif

100 à 200 mg/ 
kg de poids vif

Viande et abats : 7 jours. Œufs : en 
l’absence de LMR (limite maximale de 
résidus) pour les oeufs, ne pas utiliser chez 
les espèces pondeuses productrices d’oeufs 
de consommation, 4 semaines avant le 
démarrage de la ponte et pendant celle-ci.

Présentations : 60 mL, 250 mL

 

GAMME ANTIPARASITAIRE
Eau de boisson 

Vers ronds

Vers ronds



TRICHOLYSE ® 
Poudre pour solution buvable
Substance active : Dimétridazole 24 mg/g
Indications : Affections à protozoaires sensibles au dimétridazole. Chez les pigeons voyageurs : 
Traitement des infestations à Trichomonas gallinæ ou Trichomonas columbæ.
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité de 
Tricholyse

Quantité de 
Dimétridazole

Pigeons 15 g/L d’eau de 
boisson

35 mg/kg de 
poids vif

Ne pas administrer aux pigeons dont la 
chair et les produits sont destinés à la 

consommation humaine

Traitement préventif : traiter pendant 5 jours consécutifs. 
Traitement curatif : traiter pendant 7 jours consécutifs.

Présentation : 145 g

AMIDURÈNE ® * 
Solution buvable

Substance active : Sulfadiméthoxine 250 mg/mL
Indications : Affections à germes sensibles à la sulfadiméthoxine.
Chez les volailles :
• Traitement et prévention des infections respiratoires et digestives.
• Traitement et prévention des coccidioses digestives.
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité 
d’Amidurène

Quantité de 
Sulfadiméthoxine

Volailles 
1 mL /L d’eau 
de boisson 
par jour**

25 mg/kg de 
poids vif par 

jour

Viande et abats : 12 jours. 
Œufs : en l’absence de LMR pour les 
oeufs, ne pas utiliser chez les espèces 
pondeuses productrices d’oeufs de 
consommation, 4 semaines avant le 
démarrage de la ponte et pendant celle-ci.

* Ce médicament contient un antibiotique. Toute prescription d’antibiotique a un impact sur les 
résistances bactériennes. Elle doit être justifiée. Utilisez ce médicament selon les recommandations 
du Résumé des Caractéristiques du Produit (cf. www.ircp.fr)

** pendant 4 à 6 jours consécutifs sur la base d’une consommation hydrique 
journalière de 100 mL d’eau par kg de poids vif.

Présentations : 50 mL, 250 mL

 Coccidies

Flagellés



TENIVERM ® 3,0 
Capsules
Substance active : Lévamisole 50,9 mg + Niclosamide 240 mg/capsule
Indications : Traitement des infestations par les parasites suivants :
• Nématodes gastro-intestinaux : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., Amidostomum anseris
• Cestodes
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 

Posologie* 

Temps d’attente Quantité de 
Teniverm 3,0

Quantité de 
Lévamisole et 
Niclosamide

Oiseaux 
de cage, 
de volière 
et de zoo

1 capsule pour 
2,5 à 3,0 kg de 
poids corporel

20 mg de 
Lévamisole 
et 95 mg de 

Niclosamide/kg 
de poids vif

Ne pas administrer aux animaux 
dont les denrées sont destinées à la 

consommation humaine

Les capsules sont données individuellement directement dans le bec. 
Le rythme des traitements dépend de l’infestation de l’élevage.

Présentations : 50 capsules, 200 capsules

 

TENIVERM ® 0,5 
Capsules
Substance active : Lévamisole 10,2 mg + Niclosamide 48,0 mg/capsule 
Indications : Traitement des infestations par les parasites suivants :
• Nématodes gastro-intestinaux : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp.
• Cestodes
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 

Posologie* 

Temps d’attente Quantité de 
Teniverm 0,5

Quantité de 
Lévamisole et 
Niclosamide

Oiseaux de 
cage et de 
volière et
pigeons 

voyageurs

1 capsule pour 
0,5 kg de poids 

corporel

20 mg de 
Lévamisole 
et 95 mg de 

Niclosamide/kg 
de poids vif

Ne pas administrer aux animaux 
dont les denrées sont destinées à la 

consommation humaine

Les capsules sont données individuellement directement dans le bec. 
Le rythme des traitements dépend de l’infestation de l’élevage.

Présentation : 50 capsules

  

* Les deux présentations peuvent être combinées pour ajuster au mieux les quantités.

GAMME ANTIPARASITAIRE
Comprimés et capsules

Vers ronds

Vers ronds

Vers plats

Vers plats



POLYVERMYL ® 
Comprimés sécables
Substance active : Lévamisole 53 mg / comprimé
Indications : Traitement des infestations par les parasites suivants : 
Chez les volailles : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., Amidostomum anseris (oie)
Mode et voie d’administration : Voie orale 

Espèces 
Posologie 

Temps d’attente Quantité de 
Polyvermyl

Quantité de 
Lévamisole

Volailles 
1 comprimé 

pour 2,5 à 3 kg 
de poids vif

20 mg/kg de 
poids vif

Viande et abats : 3 jours 
Œufs : en l’absence de LMR (limite 
maximale de résidus) pour les oeufs, ne 
pas utiliser chez les espèces pondeuses 
productrices d’oeufs de consommation, 4 
semaines avant le démarrage de la ponte 
et pendant celle-ci

Les comprimés sont donnés individuellement, directement dans le bec. Le rythme des traitements 
dépend du degré d’infestation de l’élevage

Présentations : 50 comprimés, 250 comprimés

   Vers ronds

Exemples de combinaisons de capsules 
(par animal de compagnie)

TENIVERM ® 0,5 TENIVERM ® 3,0 

Poids Dosage

500 g

1 kg

1,5 kg

2,5 à 3 kg

5 à 6 kg

6 à 7 kg

8,5 à 10 kg

10 à 12 kg



Produit et 
présentation(s) 

commercialisée(s)

Composition /
ingrédients majeurs Utilisation(s) Mode d’emploi RCP / 

Med’Vet

SODIAZOT®

100 mL - 250 mL 
Sorbitol 600 mg/mL
+ Lysine 16 mg/mL
(s.f. chlorhydrate)

Stimulation de l’activité hépato-digestive 
lors de troubles digestifs et d’insuffisance 
hépatique

1 à 2 mL/L d’eau de boisson 
pendant 5 jours (Temps d’attente nuls)

ACTI SELEN
125 mL

Vitamine E 
+ Sélénium

Apport de vitamine E et de sélénium lors 
de besoins accrus

1 mL/10 kg de poids vif/L d’eau de 
boisson pendant maxi 10 jours

BIOVITASE 
125 mL

Vitamines, 
Oligo-éléments

Association vitamines et oligo-éléments 
pour les phases critiques de croissance

1 mL/10 kg de PV/L d’eau de boisson 
pendant 5j  (maxi 10j par période 

d’élevage)

MINERAL TS
250 mL

Minéraux, 
Oligo-éléments

Association de minéraux et oligo-éléments 
pour équilibrer la ration et pallier les carences

15 mL/10 L d’eau de boisson 
pendant 3 à 5j

PICAGIX 
200 g

Minéraux 
+ Acides aminés

Lutte contre le picage lié à un déséquilibre 
nutritionnel et maintien de l’équilibre entre
certains acides aminés et sels minéraux

10 à 15 g/L d’eau de boisson 
pendant 7j

VITAVIL AMINÉ®

190 g
Vitamines

+ Acides aminés

Apport de vitamines et d’acides aminés en 
période de reproduction ou de croissance. 
Stimulation de la ponte et du pouvoir d’éclosion

Phase d’attaque : 
1 cc* / 8 L d’eau de boisson pendant 3j 

Phase d’entretien : 
1 cc* / 8 L / 1 semaine 

En continu : 1 cc* / 50 L d’eau de boisson 

GAV-OIE
500 comprimés 

1 500 comprimés

Bicarbonate de sodium, 
levure de bière, lactosérum 

+ Alpha-amylase

Soutien des fonctions digestives des palmipèdes 
producteurs de foie gras en période
d’engraissement

1 à 2 cp / canard / jour pendant 10 jours
2 à 4 cp / oie / jour pendant 10 jours

GAMME MÉTABOLIQUE VOLAILLES

Produit et 
présentation(s) 

commercialisée(s)
Composition Indications 

thérapeutiques
Posologies par 

quantité de produit

Temps
d’attente

RCP
Viande 
et abats Œufs

ACTI COLI** 
2 MUI/ML 
100 mL

Colistine 2 MUI/mL
(s.f. sulfate)

Traitement et métaphylaxie des 
infections gastro-intestinales dues 
à des E.coli non invasifs sensibles 
à la colistine

37,5 mL/T de PV/j 
pendant 3 à 5 jours 

dans l’eau de boisson
1 jour 0 jour

AMIDURENE® 
50 mL - 250 mL

Sulfadiméthoxine 
250 mg/mL

Affections à germes sensibles à la 
sulfadiméthoxine 
Traitement et prévention : 
• des infections respiratoires et 

digestives
• des coccidioses digestives

1 mL/L 
pendant 4 à 6 jours*

dans d’eau de boisson
12 jours Interdit

BIAPRIM® BUVABLE 
125 mL - 250 mL

Sulfadiméthoxine 
(s.f. sodique)
187 mg/mL

+ Triméthoprime 
40 mg/mL

Affections à germes sensibles 
au triméthoprime et à la 
sulfadiméthoxine
Traitement et prévention :
• des infections respiratoires et 
digestives
• des coccidioses digestives

1 à 2 mL/10 kg 
de PV/j pendant 5 jours 
dans l’eau de boisson

12 jours Interdit

NEOXYNE 
100 g

Oxytétracycline 0,20 g/g
(s.f. chlorhydrate) 

+ Néomycine 0,20 g/g
(s.f. sulfate) 

Traitement des infections 
gastro-intestinales à germes 
sensibles à l’oxytétracycline et à la 
néomycine

1 g/10 kg 
de PV/j pendant 3 jours 
dans l’eau de boisson

14 jours 0 jour

PNEUMOBIOTIQUE®

100 g
Spiramycine 250 000 UI/g
+ Oxytétracycline 100 mg/g

(s.f. chlorhydrate) 

Traitement des infections 
respiratoires dues à des germes 
sensibles à la spiramycine et à 
l’oxytétracycline

1 à 2 g/L 
pendant 3 à 4 jours 

dans l’eau de boisson
10 jours Interdit

GAMME ANTIBIOTIQUE VOLAILLES

*cc = cuillère à café

*Sur la base d’une consommation hydrique de 100 mL / kg PV
**La colistine est un médicament de dernier recours en médecine humaine.



MENTIONS LÉGALES 

Une résistance à une classe particulière d’antiparasitaires peut se développer par suite d’une utilisation fréquente et répétée d’un principe 
actif de cette classe.
Certains de ces médicaments contiennent des antibiotiques. Toute prescription d’antibiotique a un impact sur les résistances bactériennes 
et doit être justifiée. Utilisez ces médicaments selon les recommandations du Résumé des Caractéristiques du Produit (cf. www.ircp.fr)

ACTI COLI 2 MUI/ML : Composition : Colistine (s.f. de sulfate) 2 000 000 UI/mL. Indications : Chez les veaux, les agneaux, les porcs et les volailles: 
traitement et métaphylaxie des infections gastro-intestinales dues à des E. coli non invasifs sensibles à la colistine. La présence de la maladie au sein 
du troupeau doit être établie avant de procéder à un traitement métaphylactique. Contre-indications : Ne pas utiliser chez les chevaux, en particulier 
chez les poulains, car la colistine, en raison de la modification de l’équilibre de la flore microbienne intestinale, pourrait entraîner le développement 
d’une colite associée aux antimicrobiens (colite X), généralement associée à Clostridium difficile, qui peut être fatale. Effets secondaires : Non 
connus. Temps d’attente : Viande et abats : 1 jour. Œufs : zéro jour. Catégorie : Liste I – Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance 
devant être conservée pendant au moins 5 ans.

ALAZOL® : Composition : Dimétridazole 166,87 mg/mL. Indications : Affections à protozoaires sensibles au dimétridazole. Chez les pigeons 
voyageurs : traitement des infestations à Trichomonas gallinae ou Trichomonas columbae. Contre-indications : Ne pas administrer aux animaux 
dont la chair et/ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Effets secondaires : Phénomène d’ébriété en cas de surdosage. Temps 
d’attente : Ne pas administrer aux animaux dont la chair et / ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Catégorie : Liste I – Usage 
vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance.

AMIDURENE® : Composition : Sulfadiméthoxine 250 mg/mL. Espèces : Volailles, lapins. Indications : Affections à germes sensibles à la 
sulfadiméthoxine. Chez les lapins et volailles : traitement et prévention des infections respiratoires et digestives et des coccidioses digestives. 
Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’antécédents d’allergie aux sulfamides. Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d’insuffisance rénale 
ou hépatique graves. Effets secondaires : Non connus. Temps d’attente : Viande et abats : 12 jours. Œufs : en l’absence de LMR pour les œufs, ne pas 
utiliser chez les espèces pondeuses productrices d’œufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci. Catégorie : 
Liste I – Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

BIAMINTHIC® 5% : Composition : Lévamisole (s.f. chlorhydrate) 43 mg/mL. Espèces : Bovins, ovins, porcins, volailles. Indications : Traitement 
des infestations par les parasites suivants : Chez les bovins, ovins : - Nématodes gastro-intestinaux : Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia 
ostertagi (sauf larves inhibées), Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp., Chabertia ovina (mouton). - Strongles 
pulmonaires : Dictyocaulus viviparus. Chez les porcins : - Nématodes gastro-intestinaux : Ascaris suum, Strongyloïdes ransomi, Oesophagostomum spp. 
- Strongles pulmonaires : Metastrongylus spp. Chez les volailles : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., Amidostomum anseris (oie). Contre-
indications : Ne pas utiliser dans le cas où l’on suspecte une résistance au lévamisole. Effets secondaires : Dans certains cas, possibilité de ptyalisme, 
diarrhée, agitation, trémulation. Temps d’attente : Viande et abats : 3 jours. Lait : en l’absence d’un temps d’attente pour le lait, ne pas utiliser chez les 
femelles productrices de lait de consommation, en lactation ou en période de tarissement ni chez les futures productrices de lait de consommation dans 
les 2 mois qui précédent la mise-bas. Œufs : en l’absence de temps d’attente pour les œufs, ne pas utiliser chez les espèces productrices d’œufs de 
consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci. Catégorie : Liste II - Usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance 
devant être conservée pendant au moins 5 ans.

BIAPRIM® BUVABLE : Composition : Sulfadiméthoxine (s.f. sodique) 187 mg/mL, triméthoprime 40 mg/mL. Indications : Chez les volailles : 
Affections à germes sensibles au triméthoprime et à la sulfadiméthoxine. Traitement et prévention des infections respiratoires et digestives et des 
coccidioses digestives. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’antécédents d’allergie aux sulfamides ou au triméthoprime. Ne pas utiliser 
chez les animaux souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique graves. Effets secondaires : Non connus. Temps d’attente : Viande et abats : 12 
jours. Œufs : en l’absence d’un temps d’attente pour les œufs ne pas utiliser chez les volailles pondeuses productrices d’œufs de consommation (4 
semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci). Catégorie : Liste I – Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance devant être 
conservée pendant au moins 5 ans.

C.C.VER SOLUTION : Composition : Lévamisole (s.f. chlorhydrate) 20 mg/mL. Indications : Chez les pigeons : traitement des infestations par les 
parasites suivants : Ascaridia columbae, Capillaria obsignata. Contre-indications : Ne pas utiliser dans le cas où l’on suspecte une résistance au 
lévamisole. Effets secondaires : Dans certains cas, possibilité de ptyalisme, diarrhée, agitation, trémulation. Temps d’attente : Viande et abats : ne 
pas utiliser chez les animaux destinés à la consommation humaine. Œufs : en l’absence de temps d’attente pour les œufs, ne pas utiliser chez les 
animaux producteurs d’œufs de consommation. Catégorie : Liste II - Usage vétérinaire - A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée 
pendant au moins 5 ans.

NEOXYNE : Composition : Oxytétracycline (s.f. chlorhydrate) 0,20 g/g, néomycine (s.f. sulfate) 0,20 g. Indications : Chez le veau, l’agneau, les 
porcins et les volailles : traitement des infections gastro-intestinales à germes sensibles à l’oxytétracycline et à la néomycine. Contre-indications : Ne 
pas utiliser en cas d’antécédents d’hypersensibilité aux tétracyclines et/ou aux aminosides, d’insuffisance rénale, résistance connue aux tétracyclines 
et/ou aux aminosides. Effets secondaires : Comme pour toutes les tétracyclines, l’oxytétracycline peut déclencher des effets indésirables tels que 
troubles gastro-intestinaux et moins fréquemment des réactions allergiques et de photosensibilité. Temps d’attente : Bovins et ovins : Viande et 
abats : 14 jours. Lait : la spécialité n’est pas destinée aux femelles laitières productrices de lait de consommation. Porcins : Viande et abats : 14 
jours. Volailles : Viande et abats : 14 jours. Œufs : zéro jour. Catégorie : Liste I – Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance devant être 
conservée au moins 5 ans.

PNEUMOBIOTIQUE® : Composition : Spiramycine 250 000 UI/g, oxytétracycline (s.f. chlorhydrate) 100 mg/g. Indications : Chez les veaux, 
les porcins et les volailles : Traitement des infections respiratoires dues à des germes sensibles à la spiramycine et à l’oxytétracycline. Contre-
indications : Ne pas utiliser en cas d’allergie connue à l’oxytétracycline ou à toute autre substance du groupe des tétracyclines ou à la spiramycine. 
Ne pas utiliser en cas de résistance connue aux tétracyclines ou à la spiramycine. Effets secondaires : Comme pour toutes les tétracyclines, des 
effets indésirables ont été notés tels que troubles gastro-intestinaux et moins fréquemment des réactions allergiques et de photosensibilité. Temps 
d’attente : Viande et abats : 10 jours. Œufs : en l’absence de LMR pour les œufs, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices d’œufs 
de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci. Catégorie : Liste I – Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur 
ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.



NOS MARQUES

Laboratoires Biové S.A.S., membre d’Inovet • 3, rue de Lorraine • 62510 Arques • France 
Tél +33 3 21 98 21 21 • Fax +33 3 21 88 51 95 • info@inovet.fr • www.inovet.fr • suivez-nous sur  

POLYVERMYL® : Composition par comprimé : Lévamisole (s.f. chlorhydrate) 53 mg. Indications : Chez les volailles : traitement des infestations par 
les parasites adultes suivants : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., Amidostomum anseris (oie). Contre-indications : Ne pas utiliser en 
cas de suspicion de résistance au lévamisole. Effets secondaires : Le traitement peut induire des vomissements sans gravité. Temps d’attente : 
Viande et abats : 3 jours. Œufs : en l’absence de LMR (limite maximale de résidus) pour les œufs, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses 
productrices d’œufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci. Catégorie : Liste II - Usage vétérinaire – A ne 
délivrer que sur ordonnance devant être conservé pendant au moins 5 ans.

SODIAZOT® : Composition : Sorbitol 600 mg/mL, lysine (s.f. chlorhydrate) 16 mg/mL. Indications : Chez les bovins, les porcins, les chiens, les chats 
et les volailles : Stimulation de l’activité hépato-digestive lors de troubles digestifs et d’insuffisance hépatique. Contre-indications : Non connues. 
Effets secondaires : Non connus. Temps d’attente : Viande et abats : zéro jour. Lait : zéro jour. Œuf : zéro jour. Catégorie : Usage vétérinaire.

SOLUVERM® : Composition : Pipérazine 370 mg/mL. Espèces : Volailles, chiens et oiseaux de cage et de volière. Indications : Chez les volailles : 
Traitement des infestations par les parasites adultes suivants : Ascaridia spp., Heterakis spp. Chez les chiens : Traitement des infestations par les 
parasites adultes suivants : Toxocara canis, Toxascaris leonina. Chez les oiseaux de cage et de volière : Traitement des infestations par les parasites 
adultes suivants : Ascaridia spp. Contre-indications : Non connues. Effets secondaires : Vomissements, diarrhée et ataxie chez le chien. Temps 
d’attente : Volailles : Viande et abats : 7 jours. Œufs : en l’absence de temps d’attente, ne pas utiliser chez les espèces pondeuses productrices 
d’œufs de consommation, 4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci. Catégorie : Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur 
ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

TENIVERM® 0,5 CAPSULE : Composition par capsule : Lévamisole (s.f. chlorhydrate) 10,2 mg, niclosamide 48 mg. Indications : Chez les oiseaux de 
cage et de volière et les pigeons voyageurs : traitement des infestations par les parasites suivants : - Nématodes gastro-intestinaux : Ascaridia spp., Heterakis 
spp., Capillaria spp. ; - Cestodes. Contre-indications : Ne pas utiliser dans le cas où l’on suspecte une résistance au lévamisole ou au niclosamide. Ne 
pas administrer aux animaux dont la chair et/ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Effets secondaires : Le traitement peut induire des 
vomissements. Temps d’attente : Ne pas administrer aux animaux dont les denrées sont destinées à la consommation humaine. Catégorie : Flacon de 50 
capsules : exonéré Liste II, Flacon de 200 capsules : Liste II. Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance.

TENIVERM® 3,0 CAPSULE : Composition par capsule : Lévamisole (s.f. chlorhydrate) 50,9 mg, niclosamide 240 mg. Indications : Chez les oiseaux de 
cage et de volière : traitement des infestations par les parasites suivants : - Nématodes gastro-intestinaux : Ascaridia spp., Heterakis spp., Capillaria spp., 
Amidostomum anseris ; - Cestodes. Contre-indications : Ne pas utiliser dans le cas où l’on suspecte une résistance au lévamisole ou au niclosamide. 
Temps d’attente : Ne pas administrer aux animaux dont les denrées sont destinées à la consommation humaine. Effets secondaires : Le traitement peut 
induire des vomissements. Catégorie : Liste II. Usage vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance.

TRICHOLYSE® : Composition : Dimétridazole 24 mg/g. Indications : Affections à protozoaires sensibles au dimétridazole. Chez les pigeons 
voyageurs : traitement des infestations à Trichomonas gallinae ou Trichomonas columbae. Contre-indications : Ne pas administrer aux animaux 
dont la chair et / ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Temps d’attente : Ne pas administrer aux pigeons dont la chair et les 
produits sont destinés à la consommation humaine. Effets secondaires : Phénomène d’ébriété en cas de surdosage. Catégorie : Liste I - Usage 
vétérinaire – A ne délivrer que sur ordonnance.
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