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AGRAMECTIN 1 % + Clor – Solution Injectable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composition:  
Chaque ml contient: 10 mg d’ivermectine et 100 mg Clorsulon. 
 
Activité: 
Agramectin Clor 1% est une préparation d’association contenant de l’Ivermectine, active contre les 
nématodes parasites, les arachnides et le Clorsulon, un sulfonamide agissant principalement contre les 
adultes et les douves du foie immatures. 
L’ivermectine se lie de manière sélective et avec une forte affinité aux canaux ioniques chlorés du glutamate, 
ce qui entraîne une augmentation de la perméabilité de la membrane cellulaire aux ions chlorure et 
aboutissant finalement à une hyperpolarisation et par conséquent à une paralysie et à la mort du parasite. 
Le clorsulon est rapidement absorbé dans le sang et agit en inhibant les enzymes de la voie glycolytique. 
 
Indications: 
Traitement et lutte contre les nématodes gastro-intestinaux, les vers pulmonaires (adultes et larves du 
quatrième stade), le douve du foie (Fasciola hepatica et F. gigantica); les stades adultes, les vers oculaires, 
les gazouillis (stade parasite), les poux suceurs et les acariens de la gale (scabies) chez bovins de 
boucherie et bovins laitiers non lactants. 
 
Dosage et Administration : Pour les administrations sous-cutanée : 
La dose générale est de 1 ml par 50 kg de poids corporel. 
 
Recommandations et avertissements: 
Ne pas administrer aux animaux en lactation et aux génisses en gestation dans les 60 jours suivant le 
nettoyage. Évitez que les eaux d’écoulement des parcs d’engraissement ne pénètrent dans les lacs et les 
cours d’eau. Éliminer les conteneurs par incinération. 
 
Abstention: Viande: 35 jours. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l’abri de la lumière.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
4 x 24 = 96 x 50 ml flacons dans 1 carton  
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