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Comment avons-nous commencé à
vacciner avec Improvac?

• Juin 2009: 
Réunion pour les vétérinaires organisé par 
Pfizer.

• Début Novembre 2010: 
Réunion pour nos clients qui produisent des 
porcs (omega-3) pour Colruyt avec délégué
de Pfizer (partie théorique).

• A partir du fin Novembre 2011: 
Visite des éleveurs pour la partie pratique de 
la vaccination en collaboration avec Pfizer.



Partie théorique
• Présentation Improvac

– Vaccin:
• ready to use
• Température de conservation: 2-8°C
• Delai d’attente: 0 jours 
• 2cc/ porc

– Protocole:
• V1: min. 8 semaines; plus pratique 30 à 40kg
• Intervalle V1 – V2: min. 4 semaines, max. 10 semaines
• V2: 4-6 semaines avant l’abattage
• 2 semaines après V2: contrôle des porcs
• Contrôle des porcs 1 semaine avant l’abattage



De GnRF-analoog:

productie van neutraliserende

antistoffen

geen hormonale activiteit
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ZonderZonder hethet vaccin:vaccin:
varkenseigen GnRF bindt zich aan de varkenseigen GnRF bindt zich aan de 
receptorreceptor

Met Met hethet vaccin:vaccin:
antigeen kan zich niet binden aan de antigeen kan zich niet binden aan de 
receptorreceptor



Natuurlijk GnRF kan zich niet meer 
binden aan de hypofysereceptoren, 
waardoor het geen hormonale activiteit 
meer heeft:

• het stimuleert of onderhoudt de door 
het vaccin opgewekte immuunrespons
niet

Natuurlijk GnRF wordt geblokkeerd door 
antistoffen

Antistoffenproductie na
vaccinatie
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Contrôle des porcs
• 2-3 semaines après V2, contrôler:

– La conformation 
– Le comportement d’agression et de monte
– Taches superficielles
– Dimensions et couleur des testicules

• En cas de doute: revacciner



Partie pratique

• Injecteur sécurisé
– Aiguille courte (pénétrer 12- 15mm)
– Perpendiculaire à la surface de la peau
– Injection sous-cutanée, juste derrière l’oreille
– Préparez l’injecteur avant d’entrer dans la loge

• Porter des gants
• Contrôler l’injecteur + 

la bouteille régulièrement



Partie pratique

• Rincer en soutien de l’injecteur sécurisé
– Enlever et jeter l’aiguille 
– Rincer l’injecteur après chaque vaccination

• De l’eau chaud + détergent
• Rincer et sécher
• Appliquer de l’huile végétale
• Nouvelle aiguille

– Remplacer l’aiguille
• Vidéo



Partie pratique

• Femelle/ male
• Eviter l’injection à des porcs sales, malades
• Rester calme pendant la vaccination
• Utiliser une planche lors de la première 

vaccination
• Marquer chaque porc directement après 

vaccination
• Enregistrer les vaccinations dans un protocole

– Compartiment, nombre de porcs vaccinés, date de 
vaccination, V1/V2



Avantages liés à l’utilisation de l’Improvac

• Mortalité post-sevrage ↓
– Streptococcus suis, hernie inguinale

• Indice de consommation ↓ (min. 8%) 
-25 kg d’aliment

• Vitesse de croissance ↑

• Taux de viande maigre ↑ (2%)
• Lisier ↓ (50l/ Porc)
• Uniformité
• Le bien-être des animaux



Contraintes liées à l’utilisation l’Improvac

• Coût du vaccin (de la vaccination)
• Meilleur indice de consommation
• Payement des porcs sur base de la qualité des carcasses

• Rendement à l’abattage (testicules, foie, intestins)

• Mentalité des éleveurs
• Male/ femelle
• Protocole strict
• Injecteur sécurisé

• L’ acceptation par les éleveurs
• Auto-injection
• Difficultés pour vendre leurs animaux (uniquement Groupe Colruyt)


