
Une poudre à fort pouvoir absorbant et d’adhésion sur sabots
= pour un réveil rapide des bactéries et un asséchement du milieu

Un complexe bactérien lyophilisé 
= pour une multiplication rapide dès l‘ensemencement

Un conditionnement en sac de 25 kg

NOTRE PRODUIT

NOTRE PRINCIPE

Les bactéries bénéfiques du complexe adhèrent sur les 
pattes pour se diffuser en limitant ainsi la prolifération 

des pathogènes.



RESULTATS IN VITRO

Inhibition 

COBIOTEX

Treponema pedis

ENITA Bordeaux, 2013 +

Dichelobacter nodosus

Université de Murcia, Espagne, 2013 +

Fusobacterium necrophorum
+

Inhibition prouvée sur les bactéries 

majeures  impliquées 

dans les pathologies de dermatites

RESULTATS IN VIVO

Travaux menés par CICYTEX (Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 

Extremadura) / COBIOTEX 

(Espagne, 2016) 

6 brebis / traitement

Inoculation artificielle du 

pathogène sur patte 

Phase d’attaque: 4 jours consécutifs (2 x / jour)

Phase d’entretien: 1 jour / semaine (2x / jour)

Réduction du nombre de cas de Piétin en brebis

(Phase exploratoire)

Le traitement permet de prévenir l’apparition de lésions de Piétin malgré l’exposition au pathogène
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RESULTATS IN VIVO

Travaux menés par OVISO-OVISPAIN / NUGEST / COBIOTEX 

(Espagne, Sept 2017 – Mai 2018) 

Au sein de 3 troupeaux à prévalence forte de Piétin (≈30%)

Phase d’attaque: 2 jours consécutifs (2 x / jour)

Phase d’entretien: 1 jour (2x / jour) tous les 3 jours

Par élevage

Le traitement permet de prévenir la fréquence des lésions de Piétin en élevage: 
27% de prévalence initiale vs 1,5% pendant traitement  
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Pour un protocole adapté à votre exploitation, demandez conseil à votre technicien !

PROTOCOLE POUR PEDILUVE SEC

CAPRINS/OVINS

POSOLOGIE:

PHASE D’ATTAQUE SUR PATTES 4 jours (2x/jour)

10 à 15 g / animal / passage

PHASE D’ENTRETIEN SUR PATTES
1 à 2 jours /semaine 

(2x/jour)

TRAITEMENT SIMULTANE
DES ZONES DE COUCHAGES

En continu 40 g / animal / semaine

Des bactéries certifiées QPS
et enregistrées à l’Institut Pasteur

Innocuité démontrée
pour l’homme, l’animal et l’environnement

Une notification BIOCIDE
(Directive 98/8/CE –TP3 à usage prophylaxie)

Une garantie d’efficacité pour abaisser la 
pression pathogène

Un complexe bactérien multi-souches 
identifiées et sélectionnées

Une répétabilité des résultats dans le 
temps et dans différents types de milieux 

Un produit utilisable 
en agriculture biologique

Une technique alternative pour maitriser 
le statut sanitaire de son exploitation

NOS ENGAGEMENTS VOS AVANTAGES

LA SECURITE DES BACTERIES COBIOTEX


