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Résumé EPAR à l’intention du public 

Zeleris 
florfénicol/méloxicam 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR) relatif à Zeleris. 
Il explique de quelle manière l'évaluation de ce médicament vétérinaire à laquelle l'Agence a 
procédé l'a conduite à recommander son autorisation au sein de l'Union européenne (UE) ainsi que 
ses conditions d'utilisation. Il ne vise pas à fournir des conseils pratiques sur la façon d’utiliser 
Zeleris. 

Pour obtenir des informations pratiques sur l'utilisation de Zeleris, les propriétaires ou détenteurs 
d'animaux sont invités à lire la notice ou à contacter leur vétérinaire ou leur pharmacien. 

Qu’est-ce que Zeleris et dans quel cas est-il utilisé? 

Zeleris est un médicament vétérinaire utilisé pour le traitement des bovins atteints de broncho-
pneumonie infectieuse bovine (une maladie qui touche les poumons) accompagnée d'une 
température élevée, qui est due aux bactéries Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida et 
Histophilus somni. Zeleris contient les principes actifs florfénicol et méloxicam. 

Pour plus d’informations, voir la notice. 

Comment Zeleris est-il utilisé? 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance et est disponible sous la forme d'une solution 
injectable. La dose dépend du poids de l'animal et est administrée par injection sous la peau dans la 
zone de l'encolure. Chez les bovins dont le poids excède 150 kg, il sera nécessaire de diviser la dose 
et de procéder à plusieurs injections à des sites différents. Étant donné que Zeleris contient un 
antibiotique, il est essentiel de suivre attentivement les instructions de la notice afin de minimiser le 
risque de développement d’une résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est la 
capacité des bactéries à se développer en présence d'un antibiotique qui devrait normalement les 
tuer ou limiter leur croissance. Cela signifie qu'il est possible que l'antibiotique n'ait plus d'effet sur 
les bactéries infectant soit les animaux, soit les humains. 
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Pour plus d’informations, voir la notice. 

Comment Zeleris agit-il? 

Le florfénicol est un antibiotique à large spectre qui empêche le développement des bactéries en 
bloquant l'activité des ribosomes, la partie des cellules bactériennes où sont produites les protéines. 

Le méloxicam appartient à une classe de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS). Le méloxicam agit en bloquant une enzyme appelée «cyclooxygénase», qui joue un rôle 
dans la production des prostaglandines. Étant donné que les prostaglandines sont des substances 
qui déclenchent l'inflammation, la douleur, l’exsudation (liquide qui suinte des vaisseaux sanguins 
lors d’une inflammation) et la fièvre, le méloxicam atténue ces symptômes. 

Quels sont les bénéfices de Zeleris démontrés au cours des études? 

Dans une étude de terrain, 329 veaux atteints de broncho-pneumonie infectieuse bovine et 
présentant une température corporelle de 40 °C ou plus ont été traités soit par Zeleris, soit par du 
florfénicol seul. Zeleris s'est montré aussi efficace que le florfénicol seul pour améliorer les signes de 
la maladie (sur la base du comportement et de la respiration) le 7e jour. Un taux de réussite de 67 % 
a été obtenu avec Zeleris comparativement à 65 % pour le florfénicol. De plus, dans les premières 
48 heures après l'injection, Zeleris s'est montré plus efficace que le florfénicol seul pour faire baisser 
la température corporelle en dessous de 39,5 °C. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Zeleris? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Zeleris (qui peuvent toucher plus d'un 
animal sur 10) sont les réactions au site d'injection (principalement gonflement, induration, chaleur 
et douleur) après l'injection sous la peau. Ces réactions sont généralement de courte durée et 
disparaissent dans les 5 à 15 jours, mais peuvent durer jusqu'à 49 jours. 

Pendant l'injection de ce produit, les animaux peuvent montrer des signes de douleur modérée, tels 
que des mouvements de la tête ou du cou. 

Zeleris ne doit pas être administré aux taureaux destinés à la reproduction, ni aux animaux 
souffrant d'insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale, de troubles hémorragiques ou d'ulcères de 
l'intestin. 

Pour une liste complète des restrictions, voir la notice. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal? 

Des informations sur la sécurité ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice relatifs à Zeleris, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et les 
propriétaires ou détenteurs d'animaux. 

Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) au florfénicol, au méloxicam ou à l'un des 
autres composants du médicament doivent éviter tout contact avec Zeleris. 

En cas de contact cutané ou oculaire, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau. 

En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui 
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la notice ou l'étiquetage du produit. 

Zeleris ne doit pas être administré par des femmes enceintes. 

Quel est le temps d’attente chez les animaux producteurs d’aliments? 

Le temps d’attente est la durée requise entre l’administration d’un médicament et le moment où un 
animal peut être abattu et la viande utilisée pour la consommation humaine. Il s’agit également du 
délai à observer après l’administration d’un médicament avant que le lait ne puisse être utilisé pour 
la consommation humaine. 

Le temps d'attente pour la viande issue des bovins traités par Zeleris est de 56 jours. 

Le médicament n'est pas autorisé pour un usage chez les vaches produisant du lait pour la 
consommation humaine. Il ne doit pas non plus être utilisé chez les vaches gravides produisant du 
lait destiné à la consommation humaine au cours des deux mois précédant la mise bas. 

Pourquoi Zeleris est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de l'Agence a conclu que les bénéfices de 
Zeleris sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l'utilisation de ce médicament au sein de 
l'UE soit approuvée. 

Autres informations relatives à Zeleris: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute 
l’Union européenne pour Zeleris, le 15/05/2017. 

L’EPAR complet relatif à Zeleris est disponible sur le site web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pour plus d'informations sur le 
traitement par Zeleris, les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont invités à lire la notice ou à 
contacter leur vétérinaire ou leur pharmacien. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 03-2017. 
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