
PROPHYLAXIE POULET DE CHAIR

Age Vaccination Traitement

J1-2-3 NewCastle

J10 Gumboro

J15 à J17 Anticoccidien

J20 NewCastle

J22 Gumboro

J30 à J32 Anticoccidien

* Veillez à une bonne désinfection de vos locaux (désinfectant adéquat / L’eau de javel ne détruit
pas tous les germes!!!) et respecter le vide sanitaire avant toute mise en place.

* En ce qui concerne la maladie de NewCastle, il est recommandé de vacciner par voie injectable et
trempage de bec le 1er jour dans les élevages ou zones à risques.

* La vaccination orale se fait avec de l’eau minérale car l’eau du robinet contient du chlore qui
détruit le vaccin !!!!!

* Il est conseillé de donner un antistress (pendant 3 jours) aux alentours de chaque vaccination.
* Pour les élevages bien conduits, un antistress sans antibiotiques est recommandé afin d’éviter

les phénomènes de résistance bactérienne.
* Lorsque l’abattage est tardif (au delà de 45j), il est recommandé de déparasiter les sujets vers le

40e jour.
* Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment en fonction de

l’épidémiologie de la zone!!!!

TE L: 33 83 2 56 7 1
Mail: vetservices@orange.sn

Web: www.vetservices.sn
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