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GnRH synthétique
Indications:
Pour déclencher le cycle oestral chez les truies suite au sevrage des porcelets, et pour déclencher le cycle oestral chez les cochettes 
sexuellement matures qui ont reçu un traitement d’inhibition de l’oestrus par des progestagènes.
Posologie et mode d’administration:
La dose de péforéline à administrer par animal dépend de son degré de parité: 
Truies primipares:
24 heures après le sevrage des porcelets: 37,5 μg de péforéline (0,5 mL de solution) par voie intramusculaire
Truies multipares:
24 heures après le sevrage des porcelets: 150 μg de péforéline (2,0 mL de solution) par voie intramusculaire
Cochettes:
48 heures après l’arrêt du traitement destiné à inhiber l’oestrus: 150 μg de péforéline (2,0 mL de solution) par voie intramusculaire
Administrer une injection unique intramusculaire.

Contre-indications:
• Ne pas utiliser chez les cochettes prépubères.
• Ne pas utiliser en cas d’infertilité
• Ne pas utiliser en cas de troubles généraux de la santé.
• Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue à l’ingrédient actif ou à l’un
des excipients.
Précautions:
• L’innocuité du produit n’a pas été démontrée chez les truies et les cochettes lors de la gestation et de la lactation. Des études de 

gestation et pendant la lactation.
• Le traitement simultané de ce produit avec la Gonadotrophine sérique de jument gravide (PMSG) ou la gonadotrophine 
chorionique humaine (hCG) risque d’entraîner une réaction excessive des ovaires.
Mises en garde:
• Un délai d’attente n’est pas requis pour les porcs quand les directives de l’étiquette sont suivies.
• Le produit pourrait provoquer une irritation et une sensibilisation de la peau.
• Les personnes ayant une hypersensibilité connue aux analogues de la GnRH ou à l’un des excipients ne doivent pas 
administrer le médicament vétérinaire.
• En raison de la foetotoxicité des analogues de la GnRH démontrée lors d’études de laboratoire, et qu’une injection 
accidentelle ne peut pas toujours être évitée, le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par des femmes enceintes.
• Les femmes en âge de procréer doivent faire preuve d’une grande prudence
lorsqu’elles administrent ce produit.
• La prudence est de mise pour éviter une auto-injection accidentelle.
• En cas d’auto-injection accidentelle, consulter immédiatement un médecin et
lui montrer la notice ou l’étiquetage du produit.
• En cas de contact accidentel avec la peau, la zone a�ectée doit être lavée
soigneusement avec de l’eau et du savon. En e�et, les analogues de la GnRH
peuvent être absorbés à travers la peau intacte.
• En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l’eau.
• Garder hors de la portée des enfants.
Entreposage : Entreposer à une température entre 2 °C et 8 °C. Éviter le gel. Garder à l’abri de la lumière. Jeter le 

Présentation : 

Composition: Chaque mL contient 75 ug/ml Péforéline (ingrédient actif ) et 1 mg/ml chlorocrésol (conservateur)
PorcineEspèce cible:  

Voir la notice d’emploi pour l’information complète



M a p r e l i n ®  X P - 1 0
P é f o r é l i ne  75 μg/mL

À propos de Maprelin XP-10:
Maprelin XP-10 contient la péforéline, un nouveau analogue synthétique de la gonadoréline (GnRH),

Indications:
Pour déclencher le cycle oestral chez les truies suite au sevrage des porcelets, et pour déclencher le cycle
oestral chez les cochettes sexuellement matures qui ont reçu un traitement d’inhibition de l’oestrus par
des progestagènes.
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Distribution du poids au sevrage

- Ingrédient actif produit synthétiquement
          Pas de problèmes d’ordre éthique ni du bien être de l’animal contrairement aux hormones naturelles  
(par exemple: PMSG & eCG) obtenues par l’induction d’avortement des juments.

 

      Pas de variation d’un lot à l’autre contrairement à la production  d’hormones naturelles

- Solution prête à l’emploi
      Pas de mélange et moins de déchets liés à l’emballage

- Petit volume d’injection (0,5 mL - 2 mL)

- Longue durée de conservation

     Flacons multi-doses

     Peut être utilisé jusqu’à 28 jours après la première utilisation

- Un taux de grossesse supérieur
- Un taux de mise bas supérieur
- Plus de porcelets
- Un gain de poids plus rapide du porcelet

- Un interval plus court entre le sevrage et l’oestrus 

- Petite taille de la péforéline
    Pas d’immunisation après utilisations répètées

 

 - Zéro temps d’attente

      Le 
  Choix 
ÉTHIQUE

Poids à la naissance (g)

Poids au sevrage (g) - Jour 24 

Placebo Péforéline

qui stimule de façon sélective la libération de l’hormone folliculostimulante (FSH) dans l’espèce

follicule et un déclenchement prévisible de l’oestrus .




