
IPA ANNÉE D'EXPIRATION 
DU BREVET ESPÈCES FORMULAIRE 

ADMINISTRATIF INDICATIONS

Acétate de bétaméthasone, 
florfénicol, terbinafine 2022 Chiens Gel Traitement de l'otite externe

Capromoréline 2022 Chiens Voie orale Stimulation de l'appétit

Céfovécine sodique 2023 Chats, chiens Injection Traitement des infections cutanées

Ceftiofur sous forme d'acide 
libre cristallin 2023

Bovins de 
boucherie, 
bovins 
laitiers, 
chevaux

Injection Traitement des maladies respiratoires bovines et 
du piétin bovin

Chlorhydrate de ceftiofur 2026 Bovins 
laitiers Suspension stérile

Traitement de la mammite clinique associée 
à des staphylocoques à coagulase négative, 
streptococcus dysgalactiae et escherichia coli 
et (2) le traitement de la mammite infraclinique 
diagnostiquée associée à des staphylocoques 
à coagulase négative et à streptococcus 
dysgalactiae

Clodronate 2026 Chevaux Injection Pour le contrôle des signes cliniques associés au 
syndrome naviculaire 

Chlorhydrate de détomidine 2025 Chevaux Gel Sédation et contention chez les chevaux

Florfénicol, flunixine 
méglumine 2023

Bovins de 
boucherie, 
bovins 
laitiers

Injection Traitement du complexe respiratoire bovin (CRB)

Fluralaner 2025 Chiens Articles à mastiquer Traitement et prévention des infestations de puces 
et de tiques

Fluralaner, moxidectine 2025 Chats Produits topiques
Prévention de la dirofilariose, des infections des 
vers ronds intestinaux, infestations de puces, 
infestations de tiques

Lufénuron, milbémycine 
oxime, praziquantel 2024 Chiens Articles à mastiquer

Prévention de la dirofilariose, des infections des 
vers ronds, des ankylostomes, du tricocéphale, des 
infections de ténias

Milbémycine oxime, 
praziquantel 2024 Chiens Voie orale

Prévention de la dirofilariose, des infections des 
vers ronds, des ankylostomes, du tricocéphale, des 
infections de ténias

Médicaments 
vétérinaires brevetés 
dans les cinq 
prochaines années
Univar Solutions peut vous accompagner tout au long des 
étapes de recherche d'ingrédients, d'approvisionnement 
et de validation de la qualité lorsque vous vous 
lancez dans la production d'un nouveau médicament. 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui.   



IPA ANNÉE D'EXPIRATION 
DU BREVET ESPÈCES FORMULAIRE 

ADMINISTRATIF INDICATIONS

Furoate de mométasone 
monohydraté, orbifloxacine, 
posaconazole

2025 Chiens Gel Traitement de l'otite externe chez le chien associée 
à des souches de levure sensibles 

Moxidectine, praziquantel 2022 Chevaux Gel Traitement des infections parasitaires internes

Oclacitinib 2022 Chiens Voie orale
Contrôle du prurit associé à la dermatite allergique 
et contrôle de la dermatite atopique chez les chiens 
âgés d'au moins 12 mois

Pimobendan 2025 Chiens Articles à mastiquer Prise en charge des signes d'insuffisance cardiaque 
congestive légère, modérée ou grave

Chlorhydrate de pirlimycine 2022 Bovins 
laitiers

Technique d'infusion 
septique

Traitement de la mammite clinique et subclinique 
chez les vaches laitières en lactation associée 
à l'espèce Staphylococcus

Propofol 2023 Chats, chiens Injection Anesthésie

Rabacfosadine 2024 Chiens Intraveineux Traitement du lymphome

Tildipirosine 2024

Bovins de 
boucherie, 
bovins 
laitiers

Injection
Maladie respiratoire bovine (MRB) associée 
à Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida 
et Histophilus somni

Phosphate de tocéranib 2023 Chiens Voie orale
Traitement des mastocytes cutanés récurrents 
de grade II ou III de Patnaik avec ou sans 
envahissement ganglionnaire régional

Trilostane 2024 Chiens Capsules à prendre par 
voie orale

Traitement de l'hypercorticisme hypophysaire 
et de l'hypercorticisme dépendant des glandes 
surrénales

Acétate de triptoréline 2022 Porc Gel à usage intravaginal
Synchronisation de l'heure d'insémination chez les 
truies sevrées pour faciliter une seule insémination 
artificielle à heure fixe

Chlorhydrate de zilpatérol 2025 Bovins de 
boucherie

Voie orale, à mélanger 
dans les aliments

Augmentation du taux de gain de poids, 
amélioration de l'efficacité alimentaire et 
augmentation de la maigreur de la carcasse
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