
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 
 

LISTE REPRENANT LES NOMS, LA FORME PHARMACEUTIQUE, LES DOSAGES DES 
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES, LES ESPÈCES ANIMALES, LA VOIE 

D’ADMINISTRATION ET LES TITULAIRES DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES 
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Etat 

membre/EEE 
Titulaire de 

l’autorisation de mise 
sur le marché 

Nom de fantaisie Forme 
pharmaceutique 

Dosage Espèces Voie 
d’administration 

Autriche Novartis Animal Health 
GmbH. ,  
Biochemiestrasse 10, 
6250 Kundl 
AUSTRIA 

Denagard Novartis 100 g/kg 
Arzneimittelvormischung zur Herstellung 
von Fütterungsarzneimitteln für 
Schweine 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg 
 
 
 
 

Porcs 
 

Voie orale 

Autriche Novartis Animal Health 
GmbH. ,  
Biochemiestrasse 10, 
6250 Kundl 
AUSTRIA 

Denagard Novartis 20 g/kg 
Arzneimittelvormischung zur Herstellung 
von Fütterungsarzneimitteln für 
Schweine 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20g/kg 
 

Porcs Voie orale 

Autriche Novartis Animal Health 
GmbH. ,  
Biochemiestrasse 10, 
6250 Kundl 
AUSTRIA 

Tiamutin 20 g/kg 
Arzneimittelvormischung zur Herstellung 
von Fütterungsarzneimitteln für 
Schweine 

Prémélange 
médicamenteux 

20g/kg 
 

Porcs Voie orale 

Belgique VMD nv 
Leo Aerden 
Hoge Mauw 900, 
2370 Arendonk 
BELGIUM 

Tiamutin 10% gemedicineerd 
voormengsel 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g Porcs Voie orale 

Chypre Novartis Animal Health 
Inc., 
Basle, 
SWITZERLAND 

Denagard 10%  Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g Porcs Voie orale 

République 
tchèque 

Novartis Animal Health 
d.o.o., Verovškova 57, 
1000 Ljubljana  
SLOVENIA 

Tiamutin 10% premix ad us.vet. 
 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 
 

Porcs 
Poulets 
Dindes 
 

Voie orale 
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Etat 
membre/EEE 

Titulaire de 
l’autorisation de mise 

sur le marché 

Nom de fantaisie Forme 
pharmaceutique

Dosage Espèces Voie 
d’administration  

République 
tchèque 

Novartis Animal Health 
d.o.o., Verovškova 57, 
1000 Ljubljana  
SLOVENIA 

Tiamutin 2% premix ad us.vet. 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20mg/g Porcs 
Poulets 
Dindes 
 

Voie orale 

France Novartis Sante Animale 
14 Boulevard Richelieu 
92500 Rueil Malmaison 
FRANCE 

Denagard prémélange tiamuline 16.2 
pneumonie volaille - porc 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

16.2mg/g 
 
 
 

Porcs 
Dindes 
Poulets 
 

Voie orale 

France Novartis Sante Animale 
14 Boulevard Richelieu 
92500 Rueil Malmaison 
FRANCE 

Denagard prémélange tiamuline 6.5 
enterite porc enterocolite lapin 

Prémélange 
médicamenteux 

6.5mg/g Lapins 
Porcs 

Voie orale 

Allemagne Novartis Tiergesundheit 
GmbH 
Zielstattstr. 40, 
81379 München 
GERMANY 

Denagard 10% AMV Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg Porcs Voie orale 

Grèce Premier Shukuroglou 
Hellas S.A 
Mesogion Av 198, 
15561 Holargos 
GREECE 

Denagard 2%  
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20mg/g 
 
 

Porcs Voie orale 

Grèce Premier Shukuroglou 
Hellas S.A 
Mesogion Av 198, 
15561 Holargos 
GREECE 

Denagard 10% 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 
 

Porcs Voie orale 
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Hongrie Novartis Animal Health 

d.o.o. 
Verovskova 57,  
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Denagard 10 % gyógypremix A.U.V. 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g Porcs Voie orale 

Irlande Novartis Animal Health 
Ireland Ltd., 
Industrial Park, 
Cork Road, 
Waterford 
IRELAND 

Tiamutin 2% 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20mg/g 
 
 

Porcs Voie orale 

Irlande Novartis Animal Health 
Ireland Ltd., 
Industrial Park, 
Cork Road, 
Waterford 
IRELAND 

Tiamutin 80% Prémélange 
médicamenteux 

800mg/g Porcs Voie orale 

Italie Novartis Animal Health 
S.P.A 
Largo Umberto Boccioni, 1 
21040 Origlio (Varese) 
ITALY 

Denagard 10% Premix 
 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g  
 
 

Porcs 
Poulets 
 

Voie orale 

Italie Novartis Animal Health 
S.P.A 
Largo Umberto Boccioni, 1 
21040 Origlio (Varese) 
ITALY 

Denagard 10% Premix Plus 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g  
 

Porcs Voie orale 

Lettonie Novartis Animal Health 
d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 10% premix 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 

Porcs Voie orale 
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Lituanie Novartis Animal Health 

d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 10% vaistinis premiksas 
kiaulėms 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 

Porcs Voie orale 

Portugal Novartis Farma Produtos 
Farmacêuticos S.A 
Rua do Centro Empresarial 
Edifício 8 
Quinta da Beloura 
2710-444 Sintra 
PORTUGAL 

Denagard 20 g/Kg  
 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20g/kg  
 
  

Porcs 
Poulets 
Dindes 

Voie orale 

Portugal Novartis Farma Produtos 
Farmacêuticos S.A 
Rua do Centro Empresarial 
Edifício 8 
Quinta da Beloura 
2710-444 Sintra 
PORTUGAL 

Denagard 100 g/Kg 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg  
 
  

Porcs 
Poulets 
Dindes 
Lapins 

Voie orale 

Portugal Novartis Farma Produtos 
Farmacêuticos S.A 
Rua do Centro Empresarial 
Edifício 8 
Quinta da Beloura 
2710-444 Sintra 
PORTUGAL 

Dynamutilin 100 g/Kg 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg  Porcs 
Poulets 
Dindes 

Voie orale 

Pologne Novartis Animal Health 
d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 10% premiks leczniczy dla świń 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 

Porcs 
 

Voie orale 
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Pologne Novartis Animal Health 

d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 2% 20 mg/g premiks do 
sporządzania paszy leczniczej dla świń 
 

 

Prémélange 
médicamenteux 

20mg/g 
 

Porcs 
 

Voie orale 

Roumanie Novartis Animal Health 
d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 10% Premix pentru furaje 
medicamentate pentru porci 
 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 
 
 

Porcs 
Poulets 
Dindes 

Voie orale 

Roumanie Novartis Animal Health 
d.o.o. 
Verovškova 57, 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 80% coated Prémélange 
médicamenteux 

800 g/100 kg Porcs 
Poulets 
Dindes 

Voie orale 

Slovaquie Novartis Animal Health 
d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 10% prm. ad us. vet. 
 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g 
 

Porcs 
Poulets 
Dindes 
 

Voie orale 

Slovaquie Novartis Animal Health 
d.o.o. 
Verovškova 57, 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 

Tiamutin 2% prm. ad us. vet. 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20mg/g 
 

Porcs 
Poulets 
Dindes 
 

Voie orale 

Espagne Novartis Sanidad Animal, 
S.L. 
c/De la Marina, 206 
08013 Barcelona 
SPAIN 

Denagard 100 g/kg Premezcla 
medicamentosa 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg 
 
 

Porcs 
Poulets 
Dindes 
Lapins 
 

Voie orale 
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Espagne Novartis Sanidad Animal, 

S.L. 
c/De la Marina, 206 
08013 Barcelona 
SPAIN 

Denagard 20 g/kg Premezcla 
medicamentosa 
 

Prémélange 
médicamenteux 

20g/kg 
 
 
 

Porcs 
Lapins 
 

Voie orale 

Espagne Novartis Sanidad Animal, 
S.L. 
c/De la Marina, 206 
08013 Barcelona 
SPAIN 

Dynamutilin 10 % Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg Porcs 
Poulets 
Dindes 
 

Voie orale 

Suède Novartis Healthcare A/S 
Animal Health 
Lyngbyvej 172 
DK-2100 Köpenhamn Ö 
DENMARK 

Denagard vet. Prémélange 
médicamenteux 

20mg/g Porcs Voie orale 

Pays-Bas Novartis Consumer health 
Claudius Prinsenlaan 142 
4818 CP Breda  
The NETHERLANDS 

Tiamutin 10% 
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100g/kg 
 
 

Porcs Voie orale 

Pays-Bas Novartis Consumer health 
Claudius Prinsenlaan 142 
4818 CP Breda  
The NETHERLANDS 

Denagard 2%  Prémélange 
médicamenteux 

20g/kg Porcs Voie orale 

Royaume-Uni Novartis Animal Health UK 
Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley 
Camberley 
Surrey 
GU16 7SR 
United Kingdom 

Denagard 2% w/w  
 

Prémélange 
médicamenteux 

2mg/g 
 
 

Porcs Voie orale 
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Royaume-Uni Novartis Animal Health UK 
Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley 
Camberley 
Surrey 
GU16 7SR 
United Kingdom 

Denagard 80% w/w  
 
 

Prémélange 
médicamenteux 

80mg/g 
 

Porcs Voie orale 

Royaume-Uni Novartis Animal Health UK 
Ltd 
Frimley Business Park 
Frimley 
Camberley 
Surrey 
GU16 7SR 
United Kingdom 

Denagard 10% w/w 
 

Prémélange 
médicamenteux 

100mg/g  
 
 

Porcs Voie orale 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEXE II 
 

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET MOTIFS DE LA MODIFICATION DU RÉSUMÉ DES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET DE L’ÉTIQUETAGE 
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DE TIAMUTIN PREMIX ET NOMS 
ASSOCIÉS (voir Annexe I) 
 
1. Introduction 
 
Des prémélanges contenant de la tiamuline sont commercialisés dans 20 États membres européens 
sous différents noms de fantaisie (voir Annexe I). Les formulations des prémélanges autorisées 
sont à base de fumarate hydrogéné de tiamuline à une concentration de: 

 0,8 %,  
 2 %,  
 10 % et 
 80 %.  

 
En France, le prémélange à 0,65 % enregistré correspond à de la tiamuline base équivalente à un 
prémélange contenant 0,8 % de fumarate hydrogéné de tiamuline et le prémélange à 1,62 % 
enregistré correspond à de la tiamuline base équivalente à un prémélange contenant 2,0 % de 
fumarate hydrogéné de tiamuline. 
 
Les espèces animales cibles sont les  

 porcs, 
 poulets, 
 dindes, 
 lapins. 

 
Certaines concentrations de ces formulations de prémélange ne sont actuellement pas autorisées 
dans ces États membres pour certaines espèces, par exemple la concentration 0,8 % n’est pas 
autorisée chez les poulets et les dindes, la concentration 80 % n’est pas autorisée chez les lapins. 
 
En raison des décisions nationales divergentes prises par les États membres concernant 
l’autorisation de ces produits, la question a été transmise au CVMP au titre de l’article 34, 
paragraphe 1 de la directive 2001/82/CE, afin de lever des divergences entre les résumés des 
caractéristiques du produit (RCP) autorisés au niveau national au sein de l’Union européenne.  
 
Les principales rubriques en disharmonie des RCP existants étaient: 
 
1. les indications d’utilisation, 
2. les quantités à administrer et la voie d’administration, 
3. le ou les temps d’attente. 
 
2. Discussion  
 
Il a été demandé aux titulaires des autorisations de mise sur le marché: 
 
1. de présenter une liste exhaustive des différences entre les RCP du produit autorisé dans les 

États membres; 
2. de réviser toutes les rubriques des SPC et de suggérer des modifications appropriées du texte 

lorsqu’il existe des divergences et de proposer des informations sur le produit harmonisées (RCP 
et étiquetage), prenant en compte les conseils les plus récents; 

3. de fournir des données disponibles pertinentes, justifiant en particulier les informations sur le 
produit proposées par rapport aux divergences identifiées ci-dessus.  

 
Concernant l’harmonisation des indications et sur la base des données d’efficacité présentées, il est 
convenu d’harmoniser les indications comme suit:  
 
Porcs:  
 
L’utilisation de Tiamutin Premix et dénominations associées dans le traitement et la prévention de 
la dysenterie du porc, le traitement de la spirochétose du côlon du porc (colite) due à Brachyspira 
pilosicoli, le traitement de l’entéropathie proliférative porcine (iléite) due à L. intracellularis et le 
traitement de la pneumonie enzootique due à M. hyopneumoniae, est acceptée.  
 
L’indication chez les porcs concernant l’utilisation de Tiamutin Premix et dénominations associées 
pour la prévention de la pneumonie enzootique due à M. hyopneumoniae n’est pas acceptée. La 
possibilité d’utiliser la tiamuline dans la prévention de la pneumonie enzootique ne se justifie pas 
sur la base des données présentées. Il ne serait pas conforme aux recommandations d’utilisation 
responsable (voir p. ex. le Code d’usages visant à minimiser et à limiter la résistance 
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antimicrobienne (CAC/RCP 61-2005) du Codex alimentarius, les lignes directrices de l’OIE pour un 
usage responsable et prudent des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire, ainsi que le 
document de la Fédération vétérinaire européenne intitulé « Résistance aux antibiotiques et usage 
prudent des antibiotiques en médecine vétérinaire ») de faire usage d’un agent antimicrobien de 
façon préventive, sauf s’il y a un bénéfice direct en termes de réduction du niveau d’infection 
clinique et/ou de réduction de la propagation de l’infection dans le troupeau. En particulier, bien 
que l’émergence d’une résistance antimicrobienne à M. hyopneumoniae ne semble pas susciter 
d’inquiétude dans l’immédiat, il faut prendre en considération également la résistance à d’autres 
microbes présents dans les troupeaux de porcs, comme B. hyodysenteriae.  
 
Poulets (poulets de chair, poulets de remplacement, poules pondeuses et reproductrices): 
 
L’utilisation de Tiamutin Premix et dénominations associées dans le traitement et la prévention de 
la maladie respiratoire chronique (MRC) due à M. gallisepticum, ainsi que de l’aéro-sacculite et de 
la synovite infectieuse dues à M. synoviae, est acceptée.  
 
Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction): 
 
L’utilisation de Tiamutin Premix et dénominations associées dans le traitement et la prévention de 
la sinusite infectieuse et l’aéro-sacculite dues à M. gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis est 
acceptée. 
 
Lapins: 
 
L’utilisation de Tiamutin Premix et dénominations associées dans le traitement de l’entérocolite 
épizootique du lapin (EEL) et la prévention de l’EEL dans les exploitations dans lesquelles ont été 
observés des signes cliniques d’EEL au cours du cycle d’engraissement précédent, dans le cadre 
d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou à contrôler l’infection dans 
l’exploitation, est acceptée. 
 
La variation de la posologie entre les RCP autorisés au niveau national signifiait que cette question 
aussi nécessitait d’être traitée dans le cadre de la présente procédure de saisine. Pour chaque 
indication approuvée et sur la base des données présentées, il est convenu d’harmoniser la 
quantité à administrer dans chacune des indications comme présenté dans les tableaux ci-dessous. 
  
En ce qui concerne les temps d’attente, il a été constaté une très grande variation entre leurs 
durées actuellement approuvées (par exemple de 1 à 20 jours chez les porcs, de 3 à 8 jours chez 
les poulets et les dindes, de 0 jour chez les lapins).  
Exceptionnellement dans ce cas, le CVMP était d’accord avec les différents temps d’attente 
proposés chez les porcs dans les indications de prévention et de traitement, en raison des 
posologies distinctes proposées et sur la base des données fournies par les titulaires des 
autorisations de mise sur le marché. 
 
Conclusion 
Après avoir examiné les motifs de la saisine et les réponses données par les titulaires des 
autorisations de mise sur le marché, le CVMP a adopté les conclusions suivantes ci-dessous. 
 
Indications d’utilisation et quantité à administrer et voie d’administration 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie du porc due à B. hyodysenteriae, traitement de la spirochétose du 
côlon du porc (colite) due à B. pilosicoli  
 
Dosage: 5 à 10 mg de fumarate hydrogéné de tiamuline/kg de poids corporel par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. Le dosage sera normalement atteint avec un niveau d’inclusion 
de 100 à 200 ppm de fumarate hydrogéné de tiamuline dans les aliments pour animaux finis, sous 
réserve que la prise d’aliments ne soit pas affectée. 
 
Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

8,0 12,5 à 25,0 kg 
20,0 5,0 à 10,0 kg 
100,0 1,0 à 2,0 kg 
800,0 0,125 à 0,25 kg 
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Prévention de la dysenterie du porc due à B. hyodysenteriae 
Dosage: 2,0 mg de fumarate hydrogéné de tiamuline/kg de poids corporel par jour. Le dosage sera 
normalement atteint avec un niveau d’inclusion de 40 ppm de fumarate hydrogéné de tiamuline 
dans les aliments pour animaux finis, sous réserve que la prise d’aliments ne soit pas affectée. La 
médication préventive par la tiamuline doit être administrée pendant 2 à 4 semaines. 
 
Le traitement préventif par la tiamuline ne doit être mis en place qu’après confirmation d’une 
infection par B. hyodysenteriae, et ce dans le cadre d’un programme incluant des mesures qui 
visent à éradiquer ou à contrôler l’infection dans le troupeau.  
 
Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

8,0 5,0 kg 
20,0 2,0 kg 
100,0 0,4 kg 
800,0 0,05 kg 

 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative du porc (iléite) due à by L. intracellularis  
Dosage: 7,5mg de fumarate hydrogéné de tiamuline/kg de poids corporel par jour, administrés 
pendant 10 à 14 jours consécutifs. Le dosage sera normalement atteint avec un niveau d’inclusion 
de 150 ppm de fumarate hydrogéné de tiamuline dans les aliments pour animaux finis, sous 
réserve que la prise d’aliments ne soit pas affectée. 
 
Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

8,0 18,75 kg 
20,0 7,5 kg 
100,0 1,5 kg 
800,0 0,188 kg 

 
Traitement de la pneumonie enzootique due à M. hyopneumoniae  
Dosage: 5,0 à 10,0 mg de fumarate hydrogéné de tiamuline/kg de poids corporel par jour, 
administrés pendant 7 à 10 jours consécutifs. Le dosage sera normalement atteint avec un niveau 
d’inclusion de 100 -200 ppm de fumarate hydrogéné de tiamuline dans les aliments pour animaux 
finis, sous réserve que la prise d’aliments ne soit pas affectée. 
 
Une infection secondaire par des organismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessite une médication 
spécifique.  
 
Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

8,0 12,5 à 25,0 kg 
20,0 5,0 à 10,0 kg 
100,0 1,0 à 2,0 kg 
800,0 0,125 à 0,25 kg 

 
Poulets (poulets de chair, poulets de remplacement, poules pondeuses et reproductrices) 
Traitement et prévention de la maladie respiratoire chronique (MRC) due à by M. gallisepticum, 
ainsi que de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse dues à M. synoviae 
Dosage pour le traitement et la prévention: 25mg de fumarate hydrogéné de tiamuline/kg de poids 
corporel par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. Ce dosage est 
normalement atteint avec un niveau d’inclusion de 250 à 500 ppm de fumarate hydrogéné de 
tiamuline dans les aliments pour animaux finis, sous réserve que la prise d’aliments ne soit pas 
affectée. Des niveaux d’inclusion dans la fourchette supérieure seront le plus souvent nécessaires 
pour éviter un sous-dosage. Chez les oiseaux en croissance rapide, p. ex. les poulets de chair 
pendant les 2 à 4 premières semaines de leur vie, des niveaux d’inclusion dans la fourchette 
inférieure peuvent suffire.  
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Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

20,0 12,5 à 25,0 kg 
100,0 2,5 à 5,0 kg 
800,0 0,313 à 0,625 kg 

 
 
Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite dues à M. gallisepticum, M. 
synoviae et M. meleagridis 
Dosage pour le traitement et la prévention: 40mg fumarate hydrogéné de tiamuline/kg de poids 
corporel par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. Ce dosage est 
normalement atteint avec un niveau d’inclusion de 250 à 500 ppm de fumarate hydrogéné de 
tiamuline dans les aliments pour animaux finis, sous réserve que la prise d’aliments ne soit pas 
affectée. Des niveaux d’inclusion dans la fourchette supérieure seront le plus souvent nécessaires 
pour éviter un sous-dosage. Chez les oiseaux en croissance rapide, p. ex. les dindonneaux pendant 
les 2 à 4 premières semaines de leur vie, des niveaux d’inclusion dans la fourchette inférieure 
peuvent suffire. 
 
Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

20,0 12,5 à 25,0 kg 
100,0 2,5 à 5,0 kg 
800,0 0,313 à 0,625 kg 

 
Le traitement préventif par la tiamuline ne doit être mis en place qu’après confirmation d’une 
infection par M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et ce comme aide à la stratégie de 
prévention, pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
troupeaux, lorsqu’il est probable qu’il y ait infection dans l’œuf du fait que la présence de la 
maladie dans la génération parentale est connue. La stratégie de prévention doit inclure des efforts 
pour éliminer l’infection dans la génération parentale.  
 
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les exploitations 
dans les lesquelles ont été observés des signes cliniques d’EEL au cours du cycle d’engraissement 
précédent, dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou à contrôler 
l’infection dans l’exploitation 
Dosage: 3 mg fumarate hydrogéné de tiamuline /kg de poids corporel par jour. Le dosage sera 
normalement atteint avec un niveau d’inclusion de 40 ppm de fumarate hydrogéné de tiamuline 
dans les aliments pour animaux finis, sous réserve que la prise d’aliments ne soit pas affectée. Le 
traitement doit être administré jusqu’à 2 à 3 jours après la résorption des signes cliniques. La 
prévention doit être pratiquée pendant 3 à 4 semaines à partir de la première semaine après le 
sevrage.  
 
 
Quantité de fumarate hydrogéné de 
tiamuline (mg/g) par formulation de 
prémélange 

Quantité de formulation de prémélange pour une 
tonne d’aliments pour animaux 

8,0 12,5 à 25,0 kg 
20,0 5,0 à 10,0 kg 
100,0 1,0 à 2,0 kg 

 
 
Temps d’attente 
 
Porcs  
Prévention (à raison de 2,0mg/kg de poids corporel): viande et abats: 1 jour 
Traitement (à raison de 5 à 10mg/kg de poids corporel): viande et abats: 6 jours 
 
Poulets 
Viande et abats: 1 jour 
Œufs: 0 jour 

13/59 



 
Dindes 
Viande et abats: 4 jours 
 
Lapins  
Viande et abats: 0 jour 
 
Exceptionnellement dans ce cas, le CVMP était d’accord avec les différents temps d’attente 
proposés chez les porcs pour les indications de prévention et de traitement, en raison des 
posologies distinctes proposées et sur la base des données fournies par les titulaires des 
autorisations de mise sur le marché. 
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MOTIFS DE LA MODIFICATION DU RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET DE 
L’ÉTIQUETAGE  
 
Considérant que  
 
- le CVMP a considéré que les indications d’utilisation doivent être harmonisées pour chaque espèce, 
mais que l’indication d’utilisation de la tiamuline dans la prévention de la pneumonie enzootique n’a 
pas pu être acceptée sur la base des données présentées; 
 
- le CVMP a jugé que la quantité à administrer et la voie d’administration doivent être harmonisées 
pour chaque espèce;  
 
- le CVMP a estimé que les temps d’attente doivent être harmonisés pour chaque espèce comme suit: 
 
Porcs  
Prévention (à raison de 2,0mg/kg de poids corporel): viande et abats: 1 jour 
Traitement (à raison de 5 à 10mg/kg de poids corporel): viande et abats: 6 jours 
 
Poulets 
Viande et abats: 1 jour - Œufs: 0 jour 
 
Dindes 
Viande et abats: 4 jours 
 
Lapins  
Viande et abats: 0 jour. 
  
 
Exceptionnellement dans ce cas, le CVMP était d’accord avec les différents temps d’attente 
proposés chez les porcs pour les indications de prévention et de traitement, en raison des 
posologies distinctes proposées et sur la base des données fournies par les titulaires des 
autorisations de mise sur le marché;  
 
- le CVMP a jugé que les RPC doit être harmonisé dans le cadre de la présente procédure de saisine, 
tout en notant également que certaines concentrations des formulations de prémélanges ne sont 
actuellement pas autorisées dans les États membres chez certaines espèces, par exemple la 
concentration 0,8 % n’est pas autorisée chez les poulets et les dindes, la concentration 80 % n’est 
pas autorisée chez les lapins, 
 
le CVMP a recommandé la modification des autorisations de mise sur le marché pour lesquelles le 
résumé des caractéristiques du produit et l’étiquetage figurent dans l’annexe III pour Tiamutin 
Premix et dénominations associées (voir Annexe I). 
 
Il convient de noter que le dosage de 0,65 % actuellement autorisé en France est couvert par le 
RCP et l’étiquetage de Premix 0,8 % (0,65 % de tiamuline base est équivalent à 0,8 % de 
fumarate hydrogéné de tiamuline) et que le dosage 1,62 % actuellement autorisé en France est 
couvert par le RCP et l’étiquetage de Premix 2 % (1,62 % de tiamuline base est équivalent à 2 % 
de fumarate hydrogéné de tiamuline). 
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RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
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1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux destiné aux porcs et aux lapins  
 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Principe actif : 
Hydrogénofumarate de tiamuline   - 8 mg/g 
Dans le cas du prémélange médicamenteux 0,65 % autorisé en France il est fait référence à la 
tiamuline base équivalent à un prémélange médicamenteux contenant 0,8% d’ hydrogénofumarate 
de tiamuline. Ce prémélange est donc couvert par le RCP/étiquetage du prémélange 
médicamenteux 0,8%.   
Excipients : Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. INFORMATIONS CLINIQUES 
 
4.1 Espèces cibles 
 
Porcs 
Lapins 
 
4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles  
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Lapins 
Pour le traitement et la prévention de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL). 
 
4.3 Contre-indications 
 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores. 
 
4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 
 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
 
4.5 Précautions particulières d’emploi 
 
Précautions particulières d’emploi chez les animaux 
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores.  
 

17/59 



Précautions particulières à prendre par la personne administrant le médicament 
vétérinaire aux animaux. 
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 
 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les lapins pendant la gestation et la lactation. 
 
4.8 Interactions médicamenteuses et autres 
 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
 
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
4.9 Posologie et voie d’administration 
 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante :  
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 12,5 – 25,0 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
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Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 5,0 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 18,75 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 12,5 – 25,0 kg 
 
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les élevages 
avec signes cliniques d’EEL dans le cycle précédent d’engraissement, dans le cadre d’un 
programme incluant des mesures ayant pour but d’éradiquer ou contrôler l’infection dans l’élevage. 
Posologie : 3 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  Le traitement 
doit être administré jusqu’à 2-3 jours après disparition des signes cliniques. Le traitement préventif 
doit être administré pendant 3 – 4 semaines à partir de la première semaine après sevrage. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 5,0 kg 
 
4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
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4.11 Temps d'attente 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour. 
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 6 jours. 
  
Lapins  
Viande et abats : Zéro jour. 
 
 
5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
 
Groupe pharmacothérapeutique :   antibactérien pour usage systémique  
Code ATC-vet :     QJ 01 XQ 01 
 
5.1 Propriétés pharmacodynamiques 
 
La tiamuline est un antibiotique bactériostatique semi-synthétique qui appartient à la classe des 
pleuromutilines, agissant au niveau ribosomial par inhibition de la synthèse des protéines 
bactériennes. 
La tiamuline a montré une activité in vitro contre une grande variété de bactéries incluant 
Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis et Mycoplasma spp. 
La tiamuline est bactériostatique aux doses thérapeutiques et agit au niveau du ribosome 70S, le 
site de liaison primaire est sur la sous-unité 50S avec un site de fixation secondaire potentiel entre 
les sous-unités 50S et 30S. Elle semble inhiber la production de la protéine microbienne en formant 
un complexe initial biochimiquement inactif, ce qui empêche l’élongation de la chaîne 
polypeptidique.  
 
Les mécanismes responsables du développement de résistances à la classe des pleuromutilines 
chez les Brachyspira spp seraient basés sur des mutations du site ribosomal cible. Le 
développement d’une résistance cliniquement visible à la tiamuline nécessite la combinaison de 
mutations autour de son site de liaison.  
La résistance à la tiamuline peut être associée à une diminution de sensibilité vis-à-vis des autres 
pleuromutilines. 
 
5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques  
 
Porc 
La tiamuline est bien absorbée chez le porc (plus de 90%) après administration orale et largement 
distribuée dans l’organisme. Après administration orale d’une dose unique de 10 mg et 25 mg de 
tiamuline/kg de poids vif, le Cmax atteint 1,03 µg/ml et 1,82 µg/ml respectivement par dosage 
microbiologique, et le Tmax est atteint en 2 heures pour les deux doses. La tiamuline se concentre 
dans les poumons, tissu cible ainsi que dans le foie, où elle est métabolisée et excrétée (70-85%) 
par la bile, les résidus étant excrétés par les reins (15-30 %). La tiamuline qui n’a pas été 
absorbée ou métabolisée traverse les intestins jusqu’au colon et s’y concentre. 
 
Lapin 
Il n’y a pas de données pharmacocinétiques disponibles pour les lapins. 
 
 
6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES 
 
6.1 Liste des excipients 
 
A compléter par le pays  
 
6.2 Incompatibilités 
 
Non connue  
 
6.3 Durée de conservation 
 
A compléter par le pays  
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6.4 Précautions particulières de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.5 Nature et contenu du conditionnement primaire 
 
A compléter par le pays  
 
6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non 

utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments 
 
Tout produit inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation nationale. 
 
 
7. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
 
A compléter par le pays  
 
 
8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
A compléter par le pays  
 
 
9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 
 
A compléter par le pays  
 
Interdiction de vente, de délivrance et/ou d’utilisation 
 
Sans objet. 
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1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux destiné aux porcs, aux volailles et aux lapins 
 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Principe actif : 
Hydrogénofumarate de tiamuline   - 20 mg/g 
Dans le cas du prémélange médicamenteux 1,62 % autorisé en France il est fait référence à la 
tiamuline base équivalent à un prémélange médicamenteux contenant 2% d’ hydrogénofumarate 
de tiamuline. Ce prémélange est donc couvert par le RCP/étiquetage du prémélange 
médicamenteux 2%.   
Excipients : Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. INFORMATIONS CLINIQUES 
 
4.1 Espèces cibles 
 
Porcs 
Volailles 
- Poulets (à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses/reproductrices) 
- Dindes (dindes de croissance et reproductrices) 
Lapins 
 
4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles  
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Poulets 
Pour le traitement et la prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) et de l’aéro-
sacculite causées par Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae. 
 
Dindes 
Pour le traitement et la prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma synoviae. 
 
Lapins 
Pour le traitement et la prévention de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL). 
 
4.3 Contre-indications 
 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores. 
 
4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 
 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
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4.5 Précautions particulières d’emploi 
 
Précautions particulières d’emploi chez les animaux 
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores.  
 
Précautions particulières à prendre par la personne administrant le médicament 
vétérinaire aux animaux. 
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 
 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les poules et les dindes pondeuses et reproductrices. 
Peut être utilisé chez les lapins pendant la gestation et la lactation. 
 
4.8 Interactions médicamenteuses et autres 
 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
 
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
4.9 Posologie et voie d’administration 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante :  
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
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d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 5,0 – 10,0 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 2,0 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 7,5 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 5,0 – 10,0 kg 
 
 
Poulets (poulets à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses et 
reproductrices) 
Traitement et prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) causées par M. gallisepticum, 
et de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse causées par M. synoviae. 
Posologie – Traitement et prévention : 25 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif 
par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les poulets à rôtir 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 12,5  -  25,0 kg 
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Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par M. 
gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis. 
Posologie – Traitement et prévention : 40mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par 
jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les dindonneaux 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 12,5 – 25,0 kg 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et en tant qu’aide dans le cadre d’une stratégie de 
prévention pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
élevages, où l’infection de l’ovule est probable parce que la maladie est connue pour exister dans la 
génération précédente. La stratégie de prévention doit inclure des actions pour éliminer l’infection 
de la génération précédente.  
 
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les élevages 
avec signes cliniques d’EEL dans le cycle précédent d’engraissement, dans le cadre d’un 
programme incluant des mesures ayant pour but d’éradiquer ou contrôler l’infection dans l’élevage. 
Posologie : 3 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  Le traitement 
doit être administré jusqu’à 2-3 jours après disparition des signes cliniques. Le traitement préventif 
doit être administré pendant 3 – 4 semaines à partir de la première semaine après sevrage. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 2,0 kg 
 
4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Volailles : La DL5 est de 1290mg/kg de poids vif chez le poulet et de 840 mg/kg de poids vif chez 
la dinde. 
Les signes cliniques de toxicité aiguë chez le poulet sont la vocalisation, les crampes cloniques et le 
décubitus latéral. Chez la dinde, les signes de toxicité aiguë incluent les crampes cloniques, le 
décubitus latéral ou dorsal, la salivation et la ptose. 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
 
4.11 Temps d'attente 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour. 
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 6 jours. 
  
Poulets 
Viande et abats : 1 jour. 
Œufs: Zéro jour. 
 
Dindes 
Viande et abats : 4 jours. 
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Lapins  
Viande et abats : Zéro jour. 
 
 
5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
 
Groupe pharmacothérapeutique :   antibactérien pour usage systémique  
Code ATC-vet :     QJ 01 XQ 01 
 
5.1 Propriétés pharmacodynamiques 
 
La tiamuline est un antibiotique bactériostatique semi-synthétique qui appartient à la classe des 
pleuromutilines, agissant au niveau ribosomial par inhibition de la synthèse des protéines 
bactériennes. 
La tiamuline a montré une activité in vitro contre une grande variété de bactéries incluant 
Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis et Mycoplasma spp. 
La tiamuline est bactériostatique aux doses thérapeutiques et agit au niveau du ribosome 70S, le 
site de liaison primaire est sur la sous-unité 50S avec un site de fixation secondaire potentiel entre 
les sous-unités 50S et 30S. Elle semble inhiber la production de la protéine microbienne en formant 
un complexe initial biochimiquement inactif, ce qui empêche l’élongation de la chaîne 
polypeptidique.  
 
Les mécanismes responsables du développement de résistances à la classe des pleuromutilines 
chez les Brachyspira spp seraient basés sur des mutations du site ribosomal cible. Le 
développement d’une résistance cliniquement visible à la tiamuline nécessite la combinaison de 
mutations autour de son site de liaison.  
La résistance à la tiamuline peut être associée à une diminution de sensibilité vis-à-vis des autres 
pleuromutilines. 
 
5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques  
 
Porc 
La tiamuline est bien absorbée chez le porc (plus de 90%) après administration orale et largement 
distribuée dans l’organisme. Après administration orale d’une dose unique de 10 mg et 25 mg de 
tiamuline/kg de poids vif, le Cmax atteint 1,03 µg/ml et 1,82 µg/ml respectivement par dosage 
microbiologique, et le Tmax est atteint en 2 heures pour les deux doses. La tiamuline se concentre 
dans les poumons, tissu cible ainsi que dans le foie, où elle est métabolisée et excrétée (70-85%) 
par la bile, les résidus étant excrétés par les reins (15-30 %). La tiamuline qui n’a pas été 
absorbée ou métabolisée traverse les intestins jusqu’au colon et s’y concentre. 
 
Poulet 
La tiamuline est bien absorbée chez le poulet (70-95%) après administration orale.  
La tiamuline est largement distribuée dans l’organisme et se concentre dans le foie et les reins 
(sites d’excrétion), ainsi que dans les poumons (30 fois la concentration sérique). L’excrétion se 
fait principalement par la bile (55-65%) et les reins (15-30%), essentiellement sous forme de 
métabolites microbiologiquement inactifs. Elle est relativement rapide, 99% de la dose en 48 
heures. 
Dinde 
Chez les dindes, les concentrations sériques de tiamuline sont similaires à celles observées chez le 
poulet. Chez les reproductrices, la concentration sérique moyenne après administration de 0,025% 
de tiamuline était de 0,36 µg/ml (0,22-0,5 µg/ml).  
 
Lapin 
Il n’y a pas de données pharmacocinétiques disponibles pour les lapins. 
 
 
6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES 
 
6.1 Liste des excipients 
 
A compléter par le pays  
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6.2 Incompatibilités 
 
Non connue  
 
6.3 Durée de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.4 Précautions particulières de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.5 Nature et contenu du conditionnement primaire 
 
A compléter par le pays  
 
6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non 

utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments 
 
Tout produit inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation nationale. 
 
 
7. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
 
A compléter par le pays  
 
 
8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
A compléter par le pays  
 
 
9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 
 
A compléter par le pays  
 
Interdiction de vente, de délivrance et/ou d’utilisation 
 
Sans objet. 
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1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux destiné aux porcs, aux volailles et aux lapins 
 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Principe actif : 
Hydrogénofumarate de tiamuline   - 100 mg/g 
Excipients : Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. INFORMATIONS CLINIQUES 
 
4.1 Espèces cibles 
 
Porcs 
Volailles 
- Poulets (à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses/reproductrices) 
- Dindes (dindes de croissance et reproductrices) 
Lapins 
 
4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles  
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Poulets 
Pour le traitement et la prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) et de l’aéro-
sacculite causées par Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae. 
 
Dindes 
Pour le traitement et la prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma synoviae. 
 
Lapins 
Pour le traitement et la prévention de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL). 
 
4.3 Contre-indications 
 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores. 
 
4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 
 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
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4.5 Précautions particulières d’emploi 
 
Précautions particulières d’emploi chez les animaux 
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores.  
 
Précautions particulières à prendre par la personne administrant le médicament 
vétérinaire aux animaux. 
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 
 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les poules et les dindes pondeuses et reproductrices. 
Peut être utilisé chez les lapins pendant la gestation et la lactation. 
 
4.8 Interactions médicamenteuses et autres 
 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
 
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
4.9 Posologie et voie d’administration 
 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante : 
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
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Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 1,0 – 2,0 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 0,4 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 1,5 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 1,0 – 2,0 kg 
 
 
Poulets (poulets à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses et 
reproductrices) 
Traitement et prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) causées par M. gallisepticum, 
et de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse causées par M. synoviae. 
Posologie – Traitement et prévention : 25 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif 
par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les poulets à rôtir 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 2,5  -  5,0 kg 
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Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par M. 
gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis. 
Posologie – Traitement et prévention : 40mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par 
jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les dindonneaux 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 2,5  – 5,0 kg 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et en tant qu’aide dans le cadre d’une stratégie de 
prévention pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
élevages, où l’infection de l’ovule est probable parce que la maladie est connue pour exister dans la 
génération précédente. La stratégie de prévention doit inclure des actions pour éliminer l’infection 
de la génération précédente.  
 
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les élevages 
avec signes cliniques d’EEL dans le cycle précédent d’engraissement, dans le cadre d’un 
programme incluant des mesures ayant pour but d’éradiquer ou contrôler l’infection dans l’élevage. 
Posologie : 3 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  Le traitement 
doit être administré jusqu’à 2-3 jours après disparition des signes cliniques. Le traitement préventif 
doit être administré pendant 3 – 4 semaines à partir de la première semaine après sevrage. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0   0,4 kg 
 
4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Volailles : La DL5 est de 1290mg/kg de poids vif chez le poulet et de 840 mg/kg de poids vif chez 
la dinde. 
Les signes cliniques de toxicité aiguë chez le poulet sont la vocalisation, les crampes cloniques et le 
décubitus latéral. Chez la dinde, les signes de toxicité aiguë incluent les crampes cloniques, le 
décubitus latéral ou dorsal, la salivation et la ptose. 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
 
4.11 Temps d'attente 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour. 
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 6 jours. 
  
Poulets 
Viande et abats : 1 jour. 
Œufs: Zéro jour. 
 
Dindes 
Viande et abats : 4 jours. 
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Lapins  
Viande et abats : Zéro jour. 
 
 
5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
 
Groupe pharmacothérapeutique :   antibactérien pour usage systémique  
Code ATC-vet :     QJ 01 XQ 01 
 
5.1 Propriétés pharmacodynamiques 
 
La tiamuline est un antibiotique bactériostatique semi-synthétique qui appartient à la classe des 
pleuromutilines, agissant au niveau ribosomial par inhibition de la synthèse des protéines 
bactériennes. 
La tiamuline a montré une activité in vitro contre une grande variété de bactéries incluant 
Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis et Mycoplasma spp. 
La tiamuline est bactériostatique aux doses thérapeutiques et agit au niveau du ribosome 70S, le 
site de liaison primaire est sur la sous-unité 50S avec un site de fixation secondaire potentiel entre 
les sous-unités 50S et 30S. Elle semble inhiber la production de la protéine microbienne en formant 
un complexe initial biochimiquement inactif, ce qui empêche l’élongation de la chaîne 
polypeptidique.  
 
Les mécanismes responsables du développement de résistances à la classe des pleuromutilines 
chez les Brachyspira spp seraient basés sur des mutations du site ribosomal cible. Le 
développement d’une résistance cliniquement visible à la tiamuline nécessite la combinaison de 
mutations autour de son site de liaison.  
La résistance à la tiamuline peut être associée à une diminution de sensibilité vis-à-vis des autres 
pleuromutilines. 
 
5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques  
 
Porc 
La tiamuline est bien absorbée chez le porc (plus de 90%) après administration orale et largement 
distribuée dans l’organisme. Après administration orale d’une dose unique de 10 mg et 25 mg de 
tiamuline/kg de poids vif, le Cmax atteint 1,03 µg/ml et 1,82 µg/ml respectivement par dosage 
microbiologique, et le Tmax est atteint en 2 heures pour les deux doses. La tiamuline se concentre 
dans les poumons, tissu cible ainsi que dans le foie, où elle est métabolisée et excrétée (70-85%) 
par la bile, les résidus étant excrétés par les reins (15-30 %). La tiamuline qui n’a pas été 
absorbée ou métabolisée traverse les intestins jusqu’au colon et s’y concentre. 
 
Poulet 
La tiamuline est bien absorbée chez le poulet (70-95%) après administration orale.  
La tiamuline est largement distribuée dans l’organisme et se concentre dans le foie et les reins 
(sites d’excrétion), ainsi que dans les poumons (30 fois la concentration sérique). L’excrétion se 
fait principalement par la bile (55-65%) et les reins (15-30%), essentiellement sous forme de 
métabolites microbiologiquement inactifs. Elle est relativement rapide, 99% de la dose en 48 
heures. 
Dinde 
Chez les dindes, les concentrations sériques de tiamuline sont similaires à celles observées chez le 
poulet. Chez les reproductrices, la concentration sérique moyenne après administration de 0,025% 
de tiamuline était de 0,36 µg/ml (0,22-0,5 µg/ml).  
 
Lapin 
Il n’y a pas de données pharmacocinétiques disponibles pour les lapins. 
 
 
6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES 
 
6.1 Liste des excipients 
 
A compléter par le pays  
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6.2 Incompatibilités 
 
Non connue  
 
6.3 Durée de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.4 Précautions particulières de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.5 Nature et contenu du conditionnement primaire 
 
A compléter par le pays  
 
6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non 

utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments 
 
Tout produit inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation nationale. 
 
 
7. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
 
A compléter par le pays  
 
 
8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
A compléter par le pays  
 
 
9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 
 
A compléter par le pays  
 
Interdiction de vente, de délivrance et/ou d’utilisation 
 
Sans objet. 
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1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux destiné aux porcs et aux volailles  
 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Principe actif : 
Hydrogénofumarate de tiamuline   - 800 mg/g 
Excipients : Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. INFORMATIONS CLINIQUES 
 
4.1 Espèces cibles 
 
Porcs 
Volailles 
- Poulets (à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses/reproductrices) 
- Dindes (dindes de croissance et reproductrices) 
 
4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles  
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Poulets 
Pour le traitement et la prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) et de l’aéro-
sacculite causées par Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae. 
 
Dindes 
Pour le traitement et la prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma synoviae. 
 
4.3 Contre-indications 
 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores. 
 
4.4 Mises en garde particulières à chaque espèce cible 
 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
 
4.5 Précautions particulières d’emploi 
 
Précautions particulières d’emploi chez les animaux 
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
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informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
Voir rubrique 4.8 pour les informations concernant l’interaction entre la tiamuline et les ionophores.  
 
Précautions particulières à prendre par la personne administrant le médicament 
vétérinaire aux animaux. 
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité) 
 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
4.7 Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les poules et les dindes pondeuses et reproductrices. 
 
4.8 Interactions médicamenteuses et autres 
 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
 
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
4.9 Posologie et voie d’administration 
 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante :  
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
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Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,125 – 0,25 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,05 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,188 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,125 – 0,25 kg 
 
 
Poulets (poulets à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses et 
reproductrices) 
Traitement et prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) causées par M. gallisepticum, 
et de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse causées par M. synoviae. 
Posologie – Traitement et prévention : 25 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif 
par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les poulets à rôtir 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,313  -  0,625 kg 
 
 
Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par M. 
gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis. 
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Posologie – Traitement et prévention : 40mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par 
jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les dindonneaux 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,313 – 0,625 kg 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et en tant qu’aide dans le cadre d’une stratégie de 
prévention pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
élevages, où l’infection de l’ovule est probable parce que la maladie est connue pour exister dans la 
génération précédente. La stratégie de prévention doit inclure des actions pour éliminer l’infection 
de la génération précédente.  
 
4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire 
 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Volailles : La DL5 est de 1290mg/kg de poids vif chez le poulet et de 840 mg/kg de poids vif chez 
la dinde. 
Les signes cliniques de toxicité aiguë chez le poulet sont la vocalisation, les crampes cloniques et le 
décubitus latéral. Chez la dinde, les signes de toxicité aiguë incluent les crampes cloniques, le 
décubitus latéral ou dorsal, la salivation et la ptose. 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
 
4.11 Temps d'attente 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour. 
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 6 jours. 
  
Poulets 
Viande et abats : 1 jour. 
Œufs: Zéro jour. 
 
Dindes 
Viande et abats : 4 jours. 
 
 
5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
 
Groupe pharmacothérapeutique :   antibactérien pour usage systémique  
Code ATC-vet :     QJ 01 XQ 01 
 
5.1 Propriétés pharmacodynamiques 
 
La tiamuline est un antibiotique bactériostatique semi-synthétique qui appartient à la classe des 
pleuromutilines, agissant au niveau ribosomial par inhibition de la synthèse des protéines 
bactériennes. 
La tiamuline a montré une activité in vitro contre une grande variété de bactéries incluant 
Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis et Mycoplasma spp. 
La tiamuline est bactériostatique aux doses thérapeutiques et agit au niveau du ribosome 70S, le 
site de liaison primaire est sur la sous-unité 50S avec un site de fixation secondaire potentiel entre 

37/59 



les sous-unités 50S et 30S. Elle semble inhiber la production de la protéine microbienne en formant 
un complexe initial biochimiquement inactif, ce qui empêche l’élongation de la chaîne 
polypeptidique.  
 
Les mécanismes responsables du développement de résistances à la classe des pleuromutilines 
chez les Brachyspira spp seraient basés sur des mutations du site ribosomal cible. Le 
développement d’une résistance cliniquement visible à la tiamuline nécessite la combinaison de 
mutations autour de son site de liaison.  
La résistance à la tiamuline peut être associée à une diminution de sensibilité vis-à-vis des autres 
pleuromutilines. 
 
5.2 Caractéristiques pharmacocinétiques  
 
Porc 
La tiamuline est bien absorbée chez le porc (plus de 90%) après administration orale et largement 
distribuée dans l’organisme. Après administration orale d’une dose unique de 10 mg et 25 mg de 
tiamuline/kg de poids vif, le Cmax atteint 1,03 µg/ml et 1,82 µg/ml respectivement par dosage 
microbiologique, et le Tmax est atteint en 2 heures pour les deux doses. La tiamuline se concentre 
dans les poumons, tissu cible ainsi que dans le foie, où elle est métabolisée et excrétée (70-85%) 
par la bile, les résidus étant excrétés par les reins (15-30 %). La tiamuline qui n’a pas été 
absorbée ou métabolisée traverse les intestins jusqu’au colon et s’y concentre. 
 
Poulet 
La tiamuline est bien absorbée chez le poulet (70-95%) après administration orale.  
La tiamuline est largement distribuée dans l’organisme et se concentre dans le foie et les reins 
(sites d’excrétion), ainsi que dans les poumons (30 fois la concentration sérique). L’excrétion se 
fait principalement par la bile (55-65%) et les reins (15-30%), essentiellement sous forme de 
métabolites microbiologiquement inactifs. Elle est relativement rapide, 99% de la dose en 48 
heures. 
Dinde 
Chez les dindes, les concentrations sériques de tiamuline sont similaires à celles observées chez le 
poulet. Chez les reproductrices, la concentration sérique moyenne après administration de 0,025% 
de tiamuline était de 0,36 µg/ml (0,22-0,5 µg/ml).  
 
 
6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES 
 
6.1 Liste des excipients 
 
A compléter par le pays  
 
6.2 Incompatibilités 
 
Non connue  
 
6.3 Durée de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.4 Précautions particulières de conservation 
 
A compléter par le pays  
 
6.5 Nature et contenu du conditionnement primaire 
 
A compléter par le pays  
 
6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments non 

utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments 
 
Tout produit inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation nationale. 
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7. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché 
 
A compléter par le pays  
 
 
8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
A compléter par le pays  
 
 
9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 
 
A compléter par le pays  
 
Interdiction de vente, de délivrance et/ou d’utilisation 
 
Sans objet. 
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ÉTIQUETAGE 
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<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE> 
 
 

 
 
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux 8 mg/g destiné aux porcs et aux lapins  
 
Hydrogénofumarate de tiamuline   
 
Dans le cas du prémélange médicamenteux 0,65 % autorisé en France il est fait référence à la 
tiamuline base équivalent à un prémélange médicamenteux contenant 0,8% d’ hydrogénofumarate 
de tiamuline. Ce prémélange est donc couvert par le RCP/étiquetage du prémélange 
médicamenteux 0,8%.   
 
 
2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D’AUTRES SUBSTANCES 
 
A compléter par le pays  
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. TAILLE DE L’EMBALLAGE 
 
A compléter par le pays  
 
 
5. ESPÈCES CIBLES 
 
Porcs 
Lapins 
 
 
6. INDICATION(S) 
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Lapins 
Pour le traitement et la prévention de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL). 
 
 
7. MODE ET VOIE (S) D’ADMINISTRATION 
 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante :  
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
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Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 12,5 – 25,0 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 5,0 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 18,75 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 12,5 – 25,0 kg 
 
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les élevages 
avec signes cliniques d’EEL dans le cycle précédent d’engraissement, dans le cadre d’un 
programme incluant des mesures ayant pour but d’éradiquer ou contrôler l’infection dans l’élevage. 
Posologie : 3 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  Le traitement 
doit être administré jusqu’à 2-3 jours après disparition des signes cliniques. Le traitement préventif 
doit être administré pendant 3 – 4 semaines à partir de la première semaine après sevrage. 
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Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

8,0 5,0 kg 
 
 
8. TEMPS D’ATTENTE 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour.  
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 6 jours. 
  
Lapins  
Viande et abats : Zéro jour. 
 
 
9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S) 
 
Contre-indication 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
 
Mises en garde 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
 
Effets indésirables 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les lapins pendant la gestation et la lactation. 
 
Interactions 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
Surdosage 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Précautions à prendre par la personne administrant le médicament vétérinaire  
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
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non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
 
10. DATE DE PÉREMPTION 
 
A compléter par le pays  
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, 
LE CAS ÉCHÉANT 

 
Les déchets doivent être éliminés selon la réglementation nationale. 
 
 
13. LA MENTION « USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE 

DÉLIVRANCE ET D’UTILISATION, le cas échéant 
 
Usage vétérinaire.   
 
Les directives officielles relatives à l’incorporation des prémélanges médicamenteux dans les 
aliments finaux devront être prises en considération. 
 
 
14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS » 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
 
15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
16. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION 
 
{Pour implémentation nationale} 
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<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE> 
 
 
 
 
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux 20 mg/g destiné aux porcs, aux volailles et aux lapins  
 
Hydrogénofumarate de tiamuline   
 
Dans le cas du prémélange médicamenteux 1,62 % autorisé en France il est fait référence à la 
tiamuline base équivalent à un prémélange médicamenteux contenant 2% d’ hydrogénofumarate 
de tiamuline. Ce prémélange est donc couvert par le RCP/étiquetage du prémélange 
médicamenteux 2%.   
 
 
2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D’AUTRES SUBSTANCES 
 
A compléter par le pays  
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. TAILLE DE L’EMBALLAGE 
 
A compléter par le pays  
 
 
5. ESPÈCES CIBLES 
Porcs 
Volailles 
- Poulets (à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses/reproductrices) 
- Dindes (dindes de croissance et reproductrices) 
Lapins 
 
 
6. INDICATION(S) 
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Poulets 
Pour le traitement et la prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) et de l’aéro-
sacculite causées par Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae. 
 
Dindes 
Pour le traitement et la prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma synoviae. 
 
Lapins 
Pour le traitement et la prévention de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL). 
 

45/59 



 
7. MODE ET VOIE (S) D’ADMINISTRATION 
 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante :  
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 5,0 – 10,0 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 2,0 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 7,5 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 5,0 – 10,0 kg 
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Poulets (poulets à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses et 
reproductrices) 
Traitement et prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) causées par M. gallisepticum, 
et de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse causées par M. synoviae. 
Posologie – Traitement et prévention : 25 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif 
par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les poulets à rôtir 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 12,5  -  25,0 kg 
 
 
Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par M. 
gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis. 
Posologie – Traitement et prévention : 40mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par 
jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les dindonneaux 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 12,5  – 25,0 kg 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et en tant qu’aide dans le cadre d’une stratégie de 
prévention pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
élevages, où l’infection de l’ovule est probable parce que la maladie est connue pour exister dans la 
génération précédente. La stratégie de prévention doit inclure des actions pour éliminer l’infection 
de la génération précédente.  
 
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les élevages 
avec signes cliniques d’EEL dans le cycle précédent d’engraissement, dans le cadre d’un 
programme incluant des mesures ayant pour but d’éradiquer ou contrôler l’infection dans l’élevage. 
Posologie : 3 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  Le traitement 
doit être administré jusqu’à 2-3 jours après disparition des signes cliniques. Le traitement préventif 
doit être administré pendant 3 – 4 semaines à partir de la première semaine après sevrage. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

20,0 2,0 kg 
 
 
8. TEMPS D’ATTENTE 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour. 
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) :  Viande et abats : 6 jours.  
  
Poulets 
Viande et abats : 1 jour. 
Œufs: Zéro jour. 
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Dindes 
Viande et abats : 4 jours. 
Lapins  
Viande et abats : Zéro jour. 
 
9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S) 
 
Contre-indication 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
 
Mises en garde 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
 
Effets indésirables 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les poules et les dindes pondeuses et reproductrices. 
Peut être utilisé chez les lapins pendant la gestation et la lactation. 
 
Interactions 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
Surdosage 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Volailles : La DL5 est de 1290mg/kg de poids vif chez le poulet et de 840 mg/kg de poids vif chez 
la dinde. 
Les signes cliniques de toxicité aiguë chez le poulet sont la vocalisation, les crampes cloniques et le 
décubitus latéral. Chez la dinde, les signes de toxicité aiguë incluent les crampes cloniques, le 
décubitus latéral ou dorsal, la salivation et la ptose. 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
 
Précautions à prendre par la personne administrant le médicament vétérinaire  
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
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non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
 
10. DATE DE PÉREMPTION 
 
A compléter par le pays  
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, 
LE CAS ÉCHÉANT 

 
Les déchets doivent être éliminés selon la réglementation nationale. 
 
 
13. LA MENTION « USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE 

DÉLIVRANCE ET D’UTILISATION, le cas échéant 
 
Usage vétérinaire.   
 
Les directives officielles relatives à l’incorporation des prémélanges médicamenteux dans les 
aliments finaux devront être prises en considération. 
 
 
14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS » 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
 
15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
16. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION 
 
{Pour implémentation nationale} 
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<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE> 
 
 
 
 
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux 100 mg/g destiné aux porcs, aux volailles et aux lapins  
 
Hydrogénofumarate de tiamuline   
 
 
2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D’AUTRES SUBSTANCES 
 
A compléter par le pays  
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. TAILLE DE L’EMBALLAGE 
 
A compléter par le pays  
 
 
5. ESPÈCES CIBLES 
Porcs 
Volailles 
- Poulets (à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses/reproductrices) 
- Dindes (dindes de croissance et reproductrices) 
Lapins 
 
 
6. INDICATION(S) 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Poulets 
Pour le traitement et la prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) et de l’aéro-
sacculite causées par Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae. 
 
Dindes 
Pour le traitement et la prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma synoviae. 
 
Lapins 
Pour le traitement et la prévention de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL). 
 
 
7. MODE ET VOIE (S) D’ADMINISTRATION 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante : 
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 
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Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
 
La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 1,0 – 2,0 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 0,4 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 1,5 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 1,0 – 2,0 kg 
 
 
Poulets (poulets à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses et 
reproductrices) 
Traitement et prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) causées par M. gallisepticum, 
et de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse causées par M. synoviae. 
Posologie – Traitement et prévention : 25 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif 
par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
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Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les poulets à rôtir 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 2,5  -  5,0 kg 
 
 
Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par M. 
gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis. 
Posologie – Traitement et prévention : 40mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par 
jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les dindonneaux 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 2,5  –  5,0 kg 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et en tant qu’aide dans le cadre d’une stratégie de 
prévention pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
élevages, où l’infection de l’ovule est probable parce que la maladie est connue pour exister dans la 
génération précédente. La stratégie de prévention doit inclure des actions pour éliminer l’infection 
de la génération précédente.  
Lapins 
Traitement de l’entérocolite épizootique du lapin (EEL) et prévention de l’EEL dans les élevages 
avec signes cliniques d’EEL dans le cycle précédent d’engraissement, dans le cadre d’un 
programme incluant des mesures ayant pour but d’éradiquer ou contrôler l’infection dans l’élevage. 
Posologie : 3 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  Le traitement 
doit être administré jusqu’à 2-3 jours après disparition des signes cliniques. Le traitement préventif 
doit être administré pendant 3 – 4 semaines à partir de la première semaine après sevrage. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

100,0 0,4 kg 
 
 
8. TEMPS D’ATTENTE 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour. 
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) :  Viande et abats : 6 jours. 
  
Poulets 
Viande et abats : 1 jour. 
Œufs: Zéro jour. 
 
Dindes 
Viande et abats : 4 jours. 
Lapins  
Viande et abats : Zéro jour. 
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9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S) 
 
Contre-indication 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
 
Mises en garde 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
 
Effets indésirables 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les poules et les dindes pondeuses et reproductrices. 
Peut être utilisé chez les lapins pendant la gestation et la lactation. 
 
Interactions 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
Surdosage 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Volailles : La DL5 est de 1290mg/kg de poids vif chez le poulet et de 840 mg/kg de poids vif chez 
la dinde. 
Les signes cliniques de toxicité aiguë chez le poulet sont la vocalisation, les crampes cloniques et le 
décubitus latéral. Chez la dinde, les signes de toxicité aiguë incluent les crampes cloniques, le 
décubitus latéral ou dorsal, la salivation et la ptose. 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
 
Précautions à prendre par la personne administrant le médicament vétérinaire  
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
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Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
 
10. DATE DE PÉREMPTION 
 
A compléter par le pays  
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, 
LE CAS ÉCHÉANT 

 
Les déchets doivent être éliminés selon la réglementation nationale. 
 
 
13. LA MENTION « USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE 

DÉLIVRANCE ET D’UTILISATION, le cas échéant 
 
Usage vétérinaire.   
 
Les directives officielles relatives à l’incorporation des prémélanges médicamenteux dans les 
aliments finaux devront être prises en considération. 
 
 
14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS » 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
 
15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
16. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION 
 
{Pour implémentation nationale} 
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<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE> 
 
 
 
 
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE  
 
A compléter par le pays  
Prémélange médicamenteux 800 mg/g destiné aux porcs et aux volailles  
 
Hydrogénofumarate de tiamuline   
 
 
2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D’AUTRES SUBSTANCES 
 
A compléter par le pays  
 
 
3. FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Prémélange médicamenteux 
 
 
4. TAILLE DE L’EMBALLAGE 
 
A compléter par le pays  
 
 
5. ESPÈCES CIBLES 
 
Porcs 
Volailles 
- Poulets (à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses/reproductrices) 
- Dindes (dindes de croissance et reproductrices) 
 
 
6. INDICATION(S) 
 
Porcs 
Pour le traitement et la prévention de la dysenterie porcine causée par Brachyspira hyodysenteriae. 
Pour le traitement de la colite causée par Brachyspira pilosicoli. 
Pour le traitement de l’iléite causée par Lawsonia intracellularis. 
Pour le traitement de la pneumonie enzootique causée par Mycoplasma hyopneumoniae. 
 
Poulets 
Pour le traitement et la prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) et de l’aéro-
sacculite causées par Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma synoviae. 
 
Dindes 
Pour le traitement et la prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma synoviae. 
 
 
7. MODE ET VOIE (S) D’ADMINISTRATION 
 
Les calculs pour obtenir la dose et le taux d’incorporation corrects doivent être basés sur la formule 
suivante :  
 

dose (mg/kg de poids vif) x poids vif (kg) taux d’incorporation = 
(ppm) ingéré alimentaire quotidien (kg) 

 
Pour garantir une posologie correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible 
afin d’éviter tout sous-dosage. 
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La consommation d’aliment médicamenteux dépend de l’état clinique des animaux.  
Afin d’obtenir la posologie adéquate, la concentration d’hydrogénofumarate de tiamuline doit être 
ajustée en conséquence. 
 
Porcs 
Traitement de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae, traitement de la spirochétose 
intestinale (colite) porcine causée par B.pilosicoli  
Posologie : 5 - 10 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,125 – 0,25 kg 
 
Prévention de la dysenterie porcine causée par B.hyodysenteriae 
Posologie : 2,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour. La posologie sera 
normalement obtenue par un taux d’incorporation de 40 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. Le traitement 
préventif avec la tiamuline doit être administré pendant 2-4 semaines. 
 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
B. hyodysenteriae et dans le cadre d’un programme incluant des mesures visant à éradiquer ou 
contrôler l’infection dans le troupeau. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,05 kg 
 
Traitement de l’entéropathie proliférative (iléite) porcine causée par L.intracellularis  
Posologie : 7,5 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg poids vif par jour, administrés pendant 
10-14 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux d’incorporation de 
150 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition que la consommation 
alimentaire ne soit pas affectée.  
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,188 kg 
 
Traitement de la pneumonie enzootique causée par M.hyopneumoniae  
Posologie : 5,0 – 10,0 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par jour, administrés 
pendant 7 à 10 jours consécutifs. La posologie sera normalement obtenue par un taux 
d’incorporation de 100 - 200 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline dans l’aliment fini, à condition 
que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.   
Une infection secondaire par des microorganismes tels que Pasteurella multocida et Actinobacillus 
pleuropneumoniae peut compliquer la pneumonie enzootique et nécessiter un traitement 
spécifique. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,125 – 0,25 kg 
 
 
Poulets (poulets à rôtir, poulettes de remplacement, poules pondeuses et 
reproductrices) 
Traitement et prévention de la Maladie Respiratoire Chronique (MRC) causées par M. gallisepticum, 
et de l’aéro-sacculite et de la synovite infectieuse causées par M. synoviae. 
Posologie – Traitement et prévention : 25 mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif 
par jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée. 
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les poulets à rôtir 
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pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,313  -  0,625 kg 
 
 
Dindes (dindonneaux, dindes de reproduction) 
Traitement et prévention de la sinusite infectieuse et de l’aéro-sacculite causées par M. 
gallisepticum, M. synoviae et M. meleagridis. 
Posologie – Traitement et prévention : 40mg d’hydrogénofumarate de tiamuline/kg de poids vif par 
jour, administrés pendant une période de 3 à 5 jours consécutifs. La posologie s’obtient 
normalement par un taux d’incorporation de 250 - 500 ppm d’hydrogénofumarate de tiamuline 
dans l’aliment fini, à condition que la consommation alimentaire ne soit pas affectée.  
Les taux d’incorporation dans la fourchette plus haute seront nécessaires dans la plupart des cas 
pour éviter un sous dosage. Pour les oiseaux à croissance rapide, par exemple les dindonneaux 
pendant les 2-4 premières semaines de vie, les taux d’incorporation dans la fourchette plus basse 
pourront être suffisants. 
 
Quantité d’hydrogénofumarate de 
tiamuline (mg/g) par prémélange  

Quantité de prémélange par tonne d’aliment 

800,0 0,313 – 0,625 kg 
 
Le traitement préventif avec la tiamuline ne doit être initié qu’après confirmation de l’infection par 
M. gallisepticum, M. synoviae ou M. meleagridis et en tant qu’aide dans le cadre d’une stratégie de 
prévention pour réduire les signes cliniques et la mortalité par maladie respiratoire dans les 
élevages, où l’infection de l’ovule est probable parce que la maladie est connue pour exister dans la 
génération précédente. La stratégie de prévention doit inclure des actions pour éliminer l’infection 
de la génération précédente.  
 
 
8. TEMPS D’ATTENTE 
 
Porcs  
Prévention (à 2,0  mg/kg de poids vif) : Viande et abats : 1 jour.  
Traitement (à 5 -10 mg/kg de poids vif) :  Viande et abats : 6 jours. 
  
Poulets 
Viande et abats : 1 jour. 
Œufs: Zéro jour. 
 
Dindes 
Viande et abats : 4 jours. 
 
 
9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S) 
 
Contre-indication 
Les animaux ne doivent pas recevoir de produits contenant des ionophores (monensin, narasin ou 
salinomycine) pendant le traitement par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou 
après le traitement par la tiamuline. Un ralentissement important de la croissance ou la mort 
peuvent survenir.  
 
Mises en garde 
En cas de réduction de la consommation alimentaire, les taux d’incorporation dans l’aliment 
pourront être augmentés pour atteindre la posologie cible. Les cas graves et les animaux 
sévèrement malades présentant une réduction de la consommation alimentaire devront être traités 
avec un produit dont la formulation est plus adaptée, notamment une solution injectable ou 
buvable.  
Selon les pratiques cliniques, le traitement doit être basé sur des tests de sensibilité de la bactérie 
isolée à partir de l’animal. Si cela n’est pas possible, le traitement devra être basé sur des 
informations épidémiologiques locales concernant la sensibilité de la bactérie cible (au niveau 
régional, de l’élevage). 
 

57/59 



Effets indésirables 
Dans de rares cas, un érythème ou un léger œdème de la peau peuvent survenir chez le porc après 
traitement. 
 
Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte 
Peut être utilisé chez les porcs pendant la gestation et la lactation. 
Peut être utilisé chez les poules et les dindes pondeuses et reproductrices. 
 
Interactions 
La tiamuline interagit avec les ionophores tels que monensin, salinomycine et narasin. Ce qui peut 
entraîner des signes indifférenciables d’une intoxication aux ionophores. Les animaux ne doivent 
pas recevoir de produits contenant du monensin, salinomycine ou narasin pendant le traitement 
par la tiamuline ou pendant au moins sept jours avant ou après le traitement par la tiamuline. Une 
réduction importante de la croissance, ataxie,  paralysie ou la mort peuvent survenir.  
En cas d’apparition de signes d’une interaction, l'administration de l’aliment contaminé doit être 
arrêté immédiatement. L’aliment doit être retiré et remplacé par un nouvel aliment ne contenant 
pas les anticoccidiens monensin, salinomycine ou narasin. 
 
Surdosage 
Porcs : Des doses orales uniques de 100 mg/kg de poids vif chez le porc entraînent une hyperpnée 
et une gêne abdominale. A la dose de 150 mg/kg, aucun effet sur le SNC n’a été observé, en 
dehors d’une sédation. A la dose de 55 mg/kg  administrée pendant 14 jours, une salivation 
transitoire et une légère irritation gastrique ont été observées. La dose minimale létale n’a pas été 
établie chez le porc. 
 
Volailles : La DL5 est de 1290mg/kg de poids vif chez le poulet et de 840 mg/kg de poids vif chez 
la dinde. 
Les signes cliniques de toxicité aiguë chez le poulet sont la vocalisation, les crampes cloniques et le 
décubitus latéral. Chez la dinde, les signes de toxicité aiguë incluent les crampes cloniques, le 
décubitus latéral ou dorsal, la salivation et la ptose. 
En cas d’apparition de signes d’intoxication, retirer immédiatement l’aliment médicamenteux, le 
remplacer par un nouvel aliment non médicamenteux, et appliquer un traitement symptomatique 
de soutien. 
 
Précautions à prendre par la personne administrant le médicament vétérinaire  
Lors du mélange du médicament vétérinaire et de la manipulation de l’aliment médicamenteux, 
tout contact direct avec les yeux, la peau et les muqueuses doit être évité. Un équipement de 
protection personnel doit être porté lors du mélange du médicament vétérinaire ou de la 
manipulation de l’aliment médicamenteux : un bleu de travail, des gants imperméables et, soit un 
demi masque respiratoire jetable conformément au standard européen EN 149 soit un respirateur 
non jetable conformément au standard européen EN 140, avec un filtre standard européen EN 143. 
Laver la peau exposée. 
En cas d’ingestion accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la 
notice ou l’étiquetage du produit.  
Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la tiamuline doivent manipuler le produit 
avec précaution. 
 
 
10. DATE DE PÉREMPTION 
 
A compléter par le pays  
 
 
11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 
 
A compléter par le pays  
 
 
12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, 
LE CAS ÉCHÉANT 

 
Les déchets doivent être éliminés selon la réglementation nationale. 
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13. LA MENTION « USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE 
DÉLIVRANCE ET D’UTILISATION, le cas échéant 

 
Usage vétérinaire.   
 
Les directives officielles relatives à l’incorporation des prémélanges médicamenteux dans les 
aliments finaux devront être prises en considération. 
 
 
14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS » 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
 
15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
16. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  
 
{Pour implémentation nationale} 
 
 
17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION 
 
{Pour implémentation nationale} 
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