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Neocolipor [vaccin (inactivé) contre la colibacillose 
néonatale du porcelet] 
Aperçu de Neocolipor et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

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

Neocolipor est un vaccin vétérinaire utilisé pour réduire les entérotoxicoses néonatales (une infection 
bactérienne causée par les souches E. coli) chez les porcelets nouveau-nés. 

Neocolipor contient des souches E. coli inactivées exprimant les facteurs d’attachement F4ab (K88ab), 
F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) et F41. 

Comment Neocolipor est-il utilisé? 

Neocolipor est administré aux porcs femelles (truies et cochettes) dans le but d’immuniser leur 
progéniture contre l’entérotoxicose néonatale. Le vaccin est administré par injection intramusculaire et 
doit être administré de 5 à 7 semaines avant la naissance de la portée (mise bas), avec une seconde 
vaccination 2 semaines avant la mise bas. Un rappel est donné deux semaines avant chaque mise bas 
suivante. 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. 

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

Comment Neocolipor agit-il? 

Neocolipor est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les défenses 
naturelles du corps) à se défendre contre une maladie. La vaccination des truies et des cochettes 
permet à leur progéniture d’avoir une immunité passive durant leurs premiers jours de vie contre 
l’entérotoxicose néonatale, causée par les souches E. coli exprimant les facteurs d’attachement F4, F5, 
F6 et F41. 
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Quels sont les bénéfices de Neocolipor démontrés au cours des études? 

Plusieurs essais ont été réalisés tant en laboratoire que sur le terrain afin d’évaluer l’efficacité du 
médicament. Les données de sécurité ont également été présentées pour l’utilisation recommandée du 
médicament en conditions tant de laboratoire que de terrain. La sécurité du produit a été suffisamment 
démontrée. 

Selon les résultats présentés, il existe une différence statistique importante entre les animaux vaccinés 
et ceux qui ne l’étaient pas, ce qui prouve l’efficacité du vaccin. La revaccination s’est avérée efficace 
aux intervalles recommandés. 

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

La vaccination peut causer une légère hausse de la température du corps de l’animal (inférieure à 
1,5°C sur une période maximale de 24 heures). 

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

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

Des informations sur la sécurité ont été incluses dans le résumé des caractéristiques du produit et la 
notice relatifs à Neocolipor, y compris les précautions à prendre par les professionnels de la santé et 
les propriétaires ou détenteurs d’animaux.  

En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la 
notice ou l’étiquetage du produit. 

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 Neocolipor est de zéro jour (le vaccin ne contient aucun composant 
susceptible de poser un risque pour les consommateurs d’animaux vaccinés à la dose recommandée). 

Pourquoi Neocolipor est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de Neocolipor sont supérieurs à ses 
risques et que son utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Neocolipor 

Neocolipor a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
9 août 2002.  

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

Dernière mise à jour du présent aperçu: 03-2020. 
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