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FOR IMMEDIATE RELEASE
New Label Claims for Disease Treatment with Pulmotil® AC
Guelph, ON June 24, 2016 —Elanco Canada has recently received approval from Health Canada for
expanded respiratory disease treatment coverage for Pulmotil® AC.
•
•

Pulmotil® AC label claim now includes swine respiratory disease associated with
Haemophilus parasuis (Glassers disease).
It is also indicated an aid in reducing the severity of swine respiratory disease (SRD)
associated with Mycoplasma hyopneumoniae in the presence of the Porcine Reproductive
and Respiratory Syndrome Virus (PRRSv) in groups of swine in buildings where a respiratory
disease outbreak is diagnosed.

Pulmotil® AC, licensed in Canada since October 2012, is a water soluble antibiotic used for the
reduction in severity of swine respiratory disease associated with Actinobacillus pleurpneumoniae
and Pasteurella multiocida. Pulmotil® AC is administered in Canada solely under the direction of a
veterinary prescription. Full label information is available in the Compendium of Veterinary
Products.
A 2015 efficacy trial compared lung lesions in pigs co-infected with Mycoplasma hyopneumoniae
and PRRS virus. Results showed a 26% reduction in lung lesions in pigs treated with Pulmotil® AC at
the label dosage during the infection period.1 A second efficacy trial showed a significant
improvement in recovery rate of pigs treated with Pulmotil® AC at the label dosage in the presence
of naturally occurring infection with Pasteurella multocida and Haemophilus parasuis.2
“Elanco Canada is pleased to announce these additional indications to our Pulmotil® AC label.
These new indications support our veterinary customer with effective and convenient product
solutions for the control of respiratory diseases,” said Amber Swidersky, Elanco Canada Swine Sales
Manager.
Dr. Randy Bagg, Elanco Canada Director of Regulatory Affairs and Research, commented “We
continue to invest in existing products, as well as, new innovations to ensure we provide our
customers with solutions within the Canadian Regulatory System for responsible antibiotic usage.”

Pulmotil AC Important Safety Information
Caution: Treated swine must not be slaughtered for use in food for at least 8 days after the latest treatment with this drug.
Contraindications
Do not allow horses or other equines access to drinking water containing tilmicosin.

Elanco provides comprehensive products and knowledge services to improve animal health and foodanimal production in more than 70 countries around the world. We value innovation, both in scientific
research and daily operations, and strive to cultivate a collaborative work environment for more than
6,500 employees worldwide. Together with our customers, we are committed to raising awareness about
global food security, and celebrating and supporting the human-animal bond. Founded in 1954, Elanco is
a division of Eli Lilly and Company. Our worldwide headquarters and research facilities are located in
Greenfield, Indiana. Visit us at Elanco.ca and EnoughMovement.com.

1. Elanco internal 2015 study data on file.
2. Elanco internal 2012 study data on file.

Elanco™, Pulmotil®, and the diagonal bar are trademarks owned by or licensed to Eli Lilly and Company, its affiliates
or subsidiaries.
© 2016 Eli Lily and Company, or its affiliates.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Nouvelles indications de traitement pour Pulmotil® AC
Guelph (ONTARIO), le 24 juin 2016 – Elanco Canada a récemment reçu l’approbation de
Santé Canada afin d’élargir les indications de Pulmotil® AC dans le traitement des
maladies respiratoires.
•
•

Les indications de Pulmotil® AC comprennent maintenant le traitement de la maladie de
Glasser associée à Haemophilus parasuis.
Pulmotil® AC est maintenant aussi indiqué pour aider à réduire la gravité de la maladie
respiratoire du porc associée à Mycoplasma hyopneumoniae en présence du syndrome
respiratoire et reproducteur du porc (SRRP) dans des groupes de porcs où a été
diagnostiquée une infection respiratoire.

Commercialisé sous licence au Canada depuis octobre 2012, Pulmotil® AC est un antibiotique
soluble dans l’eau utilisé pour réduire la gravité de la maladie respiratoire du porc associée à
Actinobacillus pleuropneumoniae et à Pasteurella multiocida. Pulmotil® AC est administré au
Canada uniquement sous ordonnance d’un vétérinaire. Les renseignements complets sur l’emploi
du produit peuvent être consultés dans le Compendium of Veterinary Products.
Dans le cadre d’une étude d’efficacité menée en 2015, on a comparé les lésions pulmonaires chez
des porcs infectés à la fois par la bactérie Mycoplasma hyopneumoniae et par le virus du SRRP. Les
résultats ont mis en évidence une réduction de 26 % des lésions pulmonaires chez les porcs traités
par Pulmotil® AC, à la posologie indiquée sur l’étiquette, durant la période d’infection1. Une
seconde étude d’efficacité a montré une amélioration significative du taux de rétablissement des
porcs traités par Pulmotil® AC, à la posologie indiquée sur l’étiquette, en présence d’une infection
d’origine naturelle attribuable à Pasteurella multocida et à Haemophilus parasuis2.
« Elanco Canada est ravie d’annoncer l’approbation de ces indications supplémentaires pour
Pulmotil® AC. Ces nouvelles indications de notre produit offrent à nos clients vétérinaires des
solutions efficaces et pratiques pour la maîtrise des maladies respiratoires », a mentionné
Amber Swidersky, chef des produits pour les porcs chez Elanco Canada.
« Nous continuons d’investir dans des produits existants tout aussi bien que dans des produits
novateurs afin de pouvoir offrir à nos clients des solutions qui favorisent un usage responsable des
antibiotiques dans le cadre du système de réglementation canadien », a précisé le Dr Randy Bagg,
directeur des Affaires réglementaires et de la Recherche chez Elanco Canada.

Renseignements importants sur l’innocuité de Pulmotil® AC
Mises en garde : Les porcs traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d’au moins 8 jours
après le dernier traitement avec ce médicament.
Ne pas permettre aux chevaux ou autres équidés un accès à l’eau contenant de la tilmicosine.

Elanco offre une large gamme de produits et de services axés sur les connaissances dans le but
d’améliorer la santé animale et la production d’animaux destinés à l’alimentation, et ce, dans plus de
70 pays. Nous avons l’innovation à cœur, tant dans nos recherches scientifiques que dans nos activités
quotidiennes, et nous nous efforçons de créer un environnement de travail propice à la collaboration pour
nos quelque 6 500 employés partout dans le monde. De concert avec nos clients, nous avons pris
l’engagement d’accroître la sensibilisation à la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et de célébrer et
soutenir les liens unissant les humains et les animaux. Fondée en 1954, Elanco est une division d’Eli Lilly
and Company. Notre siège social mondial et nos centres de recherche sont situés à Greenfield, dans
l’Indiana. Visitez-nous à Elanco.ca ou à EnoughMovement.com.

3. Données internes de l’étude d’Elanco menée en 2015.
4. Données internes de l’étude d’Elanco menée en 2012.
ElancoMC, Pulmotil® et la barre diagonale sont des marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par
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