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OvuGel (acétate de triptoréline) 
Aperçu d’OvuGel et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce qu’OvuGel et dans quel cas est-il utilisé? 

OvuGel est un médicament vétérinaire utilisé pour synchroniser l’ovulation chez les truies sevrées (truies 
dont les porcelets ont été retirés) destinées à la reproduction, afin de permettre l’insémination artificielle. 
Étant donné que l’ovulation se produit en fonction du moment de l’administration d’Ovugel, un schéma 
d’insémination programmé pour la reproduction des truies peut être mis en place. 

OvuGel contient le principe actif triptoréline (sous forme d’acétate), un analogue de synthèse de 
l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH). 

Comment OvuGel est-il utilisé? 

OvuGel est un gel vaginal à administrer dans le vagin des truies quatre jours (94 à 98 heures) après le 
sevrage, à l’aide d’un dispositif approprié disponible dans le commerce. 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. Pour plus d’informations sur l’utilisation d’OvuGel, voir 
la notice ou contacter votre vétérinaire ou votre pharmacien. 

Comment OvuGel agit-il? 

Le principe actif d’OvuGel, l’acétate de triptoréline, est un analogue de synthèse de l’hormone de 
libération des gonadotrophines (GnRH) naturelle, qui stimulera l’ovulation de la truie après le sevrage de 
ses porcelets. OvuGel doit être administré à un moment précis (environ 96 heures) après le sevrage des 
porcelets. L’ovulation se produira ensuite approximativement 22 heures plus tard, ce qui permet d’obtenir 
une date fixe à laquelle l’insémination artificielle peut avoir lieu. 

Quels sont les bénéfices d’OvuGel démontrés au cours des études? 

OvuGel a d’abord fait l’objet de plusieurs études de laboratoire afin de déterminer la dose la plus efficace 
et les meilleurs moments pour administrer OvuGel, ainsi que le moment le plus opportun pour effectuer 
l’insémination artificielle après l’administration du médicament. Des études de terrain menées en Europe 
et aux États-Unis ont ensuite examiné l’utilisation d’OvuGel (et l’insémination ultérieure) chez différentes 
races de truies et dans le cadre de diverses pratiques d’élevage de porcs en Europe. 
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Deux études principales ont montré qu’OvuGel était efficace pour synchroniser le moment de l’ovulation 
lorsqu’il était administré 94 à 98 heures après le sevrage. Dans la première étude portant sur 708 truies 
sevrées, les truies ont été soit inséminées artificiellement avec administration préalable d’OvuGel, soit 
inséminées selon la méthode standard. L’utilisation d’OvuGel a permis d’obtenir des performances de 
fertilité et de reproduction similaires à celles de la méthode standard d’insémination. 

La deuxième étude menée sur des cochettes (à savoir de jeunes truies n’ayant jamais encore été 
gestantes) n’a pas permis de confirmer l’utilisation efficace d’OvuGel. Par conséquent, OvuGel n’est pas 
recommandé au sein de cette population animale. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’OvuGel? 

OvuGel a été bien toléré au cours des études, sans aucun effet indésirable. 

OvuGel ne doit pas être utilisé chez les truies présentant des anomalies évidentes de l’appareil génital ou 
qui sont gestantes ou allaitantes. Pour une liste complète des restrictions associées à OvuGel, voir la 
notice. 

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

OvuGel peut causer une irritation des yeux et un équipement de protection individuelle doit être porté 
lors de sa manipulation. Le principe actif d’OvuGel (l’acétate de triptoréline) peut altérer les cycles de 
reproduction chez les femmes et les effets d’une exposition accidentelle chez les femmes enceintes sont 
inconnus. 

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

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 et les abats issus de porcs traités par OvuGel est de 0 jour. 

Pourquoi OvuGel est-il autorisé dans l’UE? 

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

Autres informations relatives à OvuGel 

OvuGel a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
10 novembre 2020. 

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

Dernière mise à jour du présent aperçu: 03-2021. 
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