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Temps d’attente Lait pour les médicaments ZANIL
SUSPENSION et DOUVISTOME à base d’oxyclozanide

Les temps d’attente lait des médicaments ZANIL SUSPENSION® et DOUVISTOME® à base d’oxyclozanide ont récemment été
portés à 4.5 jours pour les bovins et 7 jours chez les ovins. Le DOUVISTOME® est un générique du médicament princeps ZANIL
SUSPENSION®.

Le temps d’attente lait pour les bovins est basé sur une étude de résidus réalisée en conformité avec les lignes directrices
européennes actuelles.

Cette étude a été menée par le titulaire du produit princeps ZANIL SUSPENSION®, à la dose de 105 ml par animal sur 25 vaches
réparties en 3 groupes : 9 vaches faibles productrices de lait, 8 vaches moyennes productrices et 8 vaches fortes productrices. La

9ième traite était la première échéance à laquelle le lait de tous les animaux présentait un taux de résidus en dessous de la LMR.
Le temps d’attente a donc été fixé à 4.5 jours.

En l’absence d’étude spécifique à l’espèce ovine, le temps d’attente lait pour les ovins a été extrapolé à partir du temps d’attente
bovin par l’application d’un coefficient de 1.5 correspondant  au rapport entre les posologies des deux espèces (10 mg/kg pour les
bovins versus 15 mg/kg pour les ovins).

Le titulaire du produit DOUVISTOME® générique du produit princeps ZANIL SUSPENSION® n'ayant pas présenté de données
d'études de résidus propres, le temps d'attente du médicament princeps lui a été appliqué.

Ces nouveaux délais d’attente pour les médicaments à base d’oxyclozanide sont d’application immédiate et doivent être
prescrits y compris pour les lots présents sur le marché présentant des  conditionnements étiquetés avec les anciens
délais d’attente lait.

Les temps d’attente applicables pour les autres denrées n’ont pas changé.
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ZANIL SUSPENSION® MSD Intervet oxyclozanide

Bovins :

- Viande et abats : 14 jours.

- Lait : 4,5 jours.

Ovins :

- Viande et abats : 14 jours.

- Lait : 7 jours.

07/01/14

DOUVISTOME® CEVA Santé animale oxyclozanide

Bovins :

- Viande et abats : 14 jours.

- Lait : 4,5 jours.

Ovins :
07/01/14



- Viande et abats : 14 jours.

- Lait : 7 jours.


