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Résumé EPAR à l’intention du public 

Exzolt 
fluralaner 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR) relatif à Exzolt.  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 Exzolt. 

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

Qu’est-ce qu’Exzolt et dans quel cas est-il utilisé? 

Exzolt est un médicament vétérinaire utilisé pour traiter l’infestation par les poux rouges des volailles 
(Dermanyssus gallinae) chez les poulettes (jeunes femelles de poulet), les poules reproductrices et les 
poules pondeuses. Les poux rouges des volailles sont des parasites se nourrissant du sang des poules. 
Les infestations par les poux rouges peuvent causer une irritation et une agitation du volatile, un 
picage de plumes et une anémie (faible nombre de globules rouges). La production d’œufs peut 
également être affectée. Exzolt contient le principe actif fluralaner. 

Comment Exzolt est-il utilisé? 

Exzolt est disponible sous forme d’une solution pour administration dans l’eau de boisson et n’est 
délivré que sur ordonnance. Exzolt est ajouté à l’eau de boisson à deux reprises, à sept jours 
d’intervalle. Une quantité suffisante d’Exzolt est ajoutée pour s’assurer que la dose requise est 
présente dans le volume d’eau qui sera consommé par les poules en une journée. S’il est nécessaire 
d’administrer une autre cure de traitement, l’intervalle entre les deux cures de traitement doit être 
d’au moins 3 mois. 

Pour plus d’informations, voir la notice. 



Comment Exzolt agit-il? 

Le principe actif d’Exzolt, le fluralaner, agit comme un «ectoparasiticide». Cela signifie qu’il tue les 
parasites tels que les poux se nourrissant sur la peau des animaux. Le fluralaner tue les poux en 
agissant sur leur système nerveux après qu’ils aient ingéré le sang de la poule. Il agit en interférant 
avec la manière dont les signaux sont transmis entre les cellules nerveuses (neurotransmission) dans 
le système nerveux des parasites, ce qui se traduit par la paralysie et la mort des poux. 

Quels sont les bénéfices d’Exzolt démontrés au cours des études? 

Exzolt a été évalué au cours d’une étude de terrain réalisée au sein de 9 exploitations agricoles 
touchées par une infestation à poux rouges des volailles, comptant chacune deux locaux similaires 
abritant 550 à 100 000 poules par local. Dans chacune de ces exploitations, les animaux d’un des 
locaux ont été traités par Exzolt tandis que les animaux de l’autre local n’ont reçu aucun traitement Le 
traitement par Exzolt a induit une réduction du nombre de poux de plus de 99 % chez les poulettes et 
de plus de 98 % chez les poules pondeuses. La durée de l’efficacité du traitement était de 6 semaines 
à 8 mois, en fonction de la longueur du cycle de production et de l’efficacité de la prévention appliquée 
par les exploitations agricoles pour empêcher la réintroduction de nouveaux poux dans leurs locaux. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Exzolt? 

Il n'y a aucun effet indésirable connu. 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 Exzolt, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et les 
propriétaires ou détenteurs d’animaux. 

Étant donné que le médicament vétérinaire peut être légèrement irritant pour la peau et/ou les yeux, 
éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses (surfaces humides du corps, comme la 
muqueuse de la bouche). Ne pas manger, boire ni fumer pendant la manipulation du produit. Après 
l’utilisation du médicament, laver les mains et la peau en contact avec le produit. 

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 les œufs puissent être utilisés pour 
la consommation humaine. 

Le temps d'attente pour la viande issue de poules traitées par Exzolt est de 14 jours. 

Le temps d'attente pour les œufs issus de poules traitées par Exzolt est de zéro jour, ce qui signifie qu'il 
n'y a aucun temps d'attente obligatoire. 

Pourquoi Exzolt est-il approuvé? 

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de l'Agence a conclu que les bénéfices d’Exzolt 
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 Exzolt: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE 
pour Exzolt, le 18/08/2017. 

L’EPAR complet relatif à Exzolt 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 Exzolt, 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: juin 2017. 


	Qu’est-ce qu’Exzolt et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Exzolt est-il utilisé?
	Comment Exzolt agit-il?
	Quels sont les bénéfices d’Exzolt démontrés au cours des études?
	Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Exzolt?
	Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le médicament ou entre en contact avec l’animal?
	Quel est le temps d’attente chez les animaux producteurs d’aliments?
	Pourquoi Exzolt est-il approuvé?
	Autres informations relatives à Exzolt:

