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AGRAFLOR 100 – Solution Orale   
 
 
 
 
 
 

 
Composition: 
Chaque ml contients: Florfenicol:  100 mg. Excipients ad  1 ml 
 
Description: 
Le florfénicol est un antibiotique large spectre qui agit principalement contre les bactéries Gram-négatif ou 
Gram-positif isolées des animaux domestiques. Le florfénicol est un dérivé fluoré du Chloramphénicol, qui 
agit en inhibant la synthese des protéines au niveau des risobomes et a un effet bactériostatique. 
Le florfénicol ne présente pas le risque d'induire une anémie aplastique humaine associée  l'usage de 
chloramphénicol, et agit aussi contre certaines souches de bactéries résistantes aux chloramphénicol. 
 
Indications: 
Agraflor-100 Oral est indiqué dans la prévention et le traitement des infections gastro-intestinales et du 
systeme respiratoire causées par des organismes sensibles au florfénicol,tels que les Actinobaccillus spp. 
Pasteurella spp. Salmonella spp. et Streptococcus spp. chezles porcs et les volailles.La présence de la 
maladie dans le troupeau doit ętre établie avant le traitement préventif.La médication doit ętre mise en 
Ĺ“uvre rapidement aprčs le diagnostique des affectionsrespiratoires. 
 
Contre-indications Ne pas administrer chez les verrats destinés ŕ l'élevage, ou aux animaux dont les oeufs 
ou lelait sont destinés a la consommation humaine. Ne pas administrer en cas d'hypersensibilitéconnue au 
Florfénicol.L'utilisation d'Agraflor-100 Oral pendant la gestation et la lactation n'est pas recommandée.Le 
produit ne doit pas ętre utilisé ou stocké dans des systemes d'abreuvage ou descontenants en métal 
galvanisé. 
 
Effets secondaires: 
Chez les bovins, une baisse de la consommation de nourriture et d'eau, et un ramollissement passager des 
faces ou une diarrhée peuvent survenir pendant le traitement. Les animaux traités récuperent rapidement et 
completement a la fin du traitement. Chez les porcs, les effets secondaires généralement observés sont : 
diarrhée, érytheme/oedeme péri-anal ou anal et prolapsus rectal.Ces effets sont passagers. 
 
Dosage et Administration : Voie orale. Le dosage finale approprié doit ętre basé sur la consommation 
quotidienne d'eau. 
Porcs: 1 litre pour 1000 litres d'eau de boisson (100 ppm ; 10 mg/kg de poids corporel) pendant 5 jours. 
Volailles: 1 litre pour 1000 litres d'eau de boisson (100 ppm ; 10 mg/kg de poids corporel) pendant 3 jours. 
 
Note: n’utiliser que pour les veaux pre-ruminants, les agneaux et les chevaux  
 
Abstention: Pour la viande : Porcs : 21 jours. Volailles : 7 jours. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
12 x 1000 ml Bouteille dans 1 carton. 
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