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Forceris (toltrazuril/gleptoferron) 
Aperçu de Forceris et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce que Forceris et dans quel cas est-il utilisé? 

Forceris est un médicament vétérinaire. Il est utilisé chez les jeunes porcelets dans des exploitations 
précédemment touchées par l’infection parasitaire coccidiose, afin de prévenir l’apparition de la 
diarrhée causée par une nouvelle infection de coccidiose, de réduire la propagation de l’infection par le 
passage d’oocystes (spores de la maladie) dans les selles et, dans le même temps, de prévenir 
l’anémie ferriprive due à l’absence de fer dans l’alimentation des porcelets. 

Forceris contient les substances actives toltrazuril et gleptoferron (un composé contenant du fer). 

Comment Forceris est-il utilisé? 

Forceris est disponible sous la forme d’une solution injectable et n’est délivré que sur ordonnance. Il 
est administré en une injection unique dans le muscle situé derrière l’oreille des porcelets, entre 24 et 
96 heures après leur naissance. L’injection ne doit pas être répétée. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de Forceris, voir la notice ou contacter votre vétérinaire ou 
votre pharmacien. 

Comment Forceris agit-il? 

Le toltrazuril est un médicament antiparastique qui interfère avec les enzymes nécessaires aux 
parasites coccidia pour produire de l’énergie. Il est donc capable de tuer les parasites à tous les stades 
de leur développement et de prévenir les symptômes de la coccidiose et la propagation de l’infection. 

L’autre substance active de Forceris, le gleptoferron, est un composé contenant du fer. Le fer est un 
nutriment essentiel nécessaire pour que l’hémoglobine puisse transporter l’oxygène dans le sang, ainsi 
que certaines enzymes clés, et il peut faire défaut dans l’alimentation des porcelets élevés dans des 
conditions d’élevage intensif. Après injection dans le muscle, le gleptoferron est absorbé et dégradé 
pour libérer le fer et l'utiliser et/ou le stocker en fonction des besoins nutritionnels du porcelet. Le fer 
en excès est stocké principalement dans le foie. 
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Quels sont les bénéfices de Forceris démontrés au cours des études? 

Dans une étude de terrain réalisée dans trois pays de l'UE et portant sur plus de 1 500 porcelets, une 
seule injection intramusculaire de Forceris administrée 24 à 96 heures après la naissance de l’animal a 
été efficace pour prévenir l’anémie ferriprive, réduire l’excrétion d’oocystes et prévenir l'apparition de 
la diarrhée associée à la coccidiose causée par les parasites coccidia Cystoisospora suis, par 
comparaison avec l’administration de fer seul (sous forme de gleptoferron) un jour après la naissance 
de l’animal. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Forceris? 

Forceris ne doit pas être administré aux porcelets dont on soupçonne qu’ils présentent des taux 
insuffisants de vitamine E ou de sélénium. 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à Forceris, voir la 
notice. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal? 

Les personnes présentant une hypersensibilité (allergie) aux composés de fer ou au toltrazuril doivent 
éviter tout contact avec Forceris. 

Le contact de la peau ou des yeux avec Forceris peut provoquer une irritation et doit être évité. En cas 
de contact cutané ou oculaire, rincez immédiatement la zone affectée avec de l’eau. 

Il convient de veiller à éviter toute auto-injection accidentelle, qui peut provoquer des réactions locales 
telles qu’une irritation, des granulomes ou des réactions anaphylactiques (allergiques) graves chez les 
personnes sensibles. En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un 
médecin et montrez-lui la notice ou l’étiquetage du produit. 

Forceris peut être nocif pour le fœtus. Les femmes enceintes et les femmes souhaitant concevoir 
doivent éviter tout contact avec le médicament, en particulier une auto-injection accidentelle. 

Il convient de se laver les mains après utilisation du médicament. 

Quel est le temps d’attente chez les animaux producteurs d’aliments? 

Le temps d’attente est la durée requise entre l’administration d’un médicament et le moment où un 
animal peut être abattu et la viande utilisée pour la consommation humaine.  

Le temps d'attente pour la viande issue de porcs traités par Forceris est de 70 jours. 

Pourquoi Forceris est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de Forceris sont supérieurs à ses 
risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 
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Autres informations relatives à Forceris 

Forceris a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
23/04/2019.  

De plus amples informations sur Forceris sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/forceris.  

Dernière mise à jour du présent aperçu: 02-2019.  


	Qu’est-ce que Forceris et dans quel cas est-il utilisé?
	Comment Forceris est-il utilisé?
	Comment Forceris agit-il?
	Quels sont les bénéfices de Forceris démontrés au cours des études?
	Quels sont les risques associés à l’utilisation de Forceris?
	Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le médicament ou entre en contact avec l’animal?
	Quel est le temps d’attente chez les animaux producteurs d’aliments?
	Pourquoi Forceris est-il autorisé dans l’UE?
	Autres informations relatives à Forceris

