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Résumé EPAR à l’intention du public 

Ecoporc Shiga 
Antigène Stx2e recombinant, génétiquement modifié 

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR). Il explique 
comment le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a évalué la documentation fournie 
afin d’aboutir à ses recommandations relatives aux conditions d’utilisation du médicament. 

Le présent document ne peut se substituer à une consultation chez votre vétérinaire. Pour plus 
d’informations sur l’état de santé ou le traitement de votre animal, veuillez contacter votre vétérinaire. 
Si vous souhaitez davantage d’informations sur la base des recommandations du CVMP, veuillez lire la 
discussion scientifique (également comprise dans l’EPAR). 

Qu’est-ce qu’Ecoporc Shiga? 

Ecoporc Shiga est un vaccin contenant une forme de toxine Shiga (Stx2e) qui a été modifiée de façon 
à ce qu'elle ne puisse plus provoquer de maladie. 

Dans quel cas Ecoporc Shiga est-il utilisé? 

Ecoporc Shiga est utilisé chez les porcs à partir de l’âge de 4 jours pour une immunisation active 
contre la maladie de l’œdème, maladie qui provoque une accumulation de liquide dans les tissus de 
l’estomac et de l’intestin. Les dommages causés aux parois des petits vaisseaux sanguins dans le 
cerveau entraînent l’apparition de signes nerveux caractéristiques. Cette maladie est causée par une 
toxine (poison) bactérienne connue sous le nom de toxine Shiga 2e (Stx2e) qui est produite par 
certaines souches d’Escherichia coli. La maladie de l’œdème se retrouve partout dans le monde et 
apparaît généralement au cours des deux premières semaines après le sevrage des porcelets; il s’agit 
d’une affection aiguë (de courte durée) qui peut entraîner la mort en 24 à 48 heures.  

Le vaccin est administré par une injection unique dans un muscle, de préférence le muscle du cou 
derrière l'oreille. La protection débute 21 jours après la vaccination et dure 105 jours. 
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Comment Ecoporc Shiga agit-il? 

Ecoporc Shiga est un vaccin contenant la toxine Stx2e modifiée. Lorsqu’on administre Ecoporc Shiga 
aux porcs, le système immunitaire de l’animal reconnaît la toxine contenue dans le vaccin comme 
«étrangère» et fabrique des anticorps contre elle. Par la suite, si les animaux sont exposés aux 
bactéries produisant la toxine non modifiée, le système immunitaire sera capable de produire des 
anticorps contre elle plus rapidement. Cela aidera à protéger les animaux contre la maladie. 

Ecoporc Shiga contient un adjuvant (hydroxyde d’aluminium) pour stimuler la réponse immunitaire. 

La toxine modifiée contenue dans le vaccin est produite par un procédé connu sous le nom de 
«technique de l’ADN recombinant»: elle est fabriquée par des bactéries ayant reçu un gène (ADN) qui 
les rend aptes à produire la toxine modifiée. 

Quelles études ont été menées sur Ecoporc Shiga? 

L’efficacité du vaccin a d’abord été étudiée dans un certain nombre d’études de laboratoire chez des 
porcelets. Ces études avaient pour objectif de déterminer le temps nécessaire à l'obtention d'une 
protection complète chez les porcelets, la durée de protection contre la maladie de l’œdème ainsi que 
l’influence des anticorps maternels (transmis par la mère) sur l’efficacité du vaccin. 

Trois essais de terrain ont également été conduits pour évaluer l’effet sur la mortalité et les signes 
cliniques de la maladie de l’œdème chez un total de 518 porcelets recevant Ecoporc Shiga par rapport 
à un nombre similaire de porcelets recevant un placebo (un traitement injectable fictif). 

Quel est le bénéfice démontré par Ecoporc Shiga au cours des études? 

Les études de laboratoire ont montré que le plein effet de l’injection était atteint en 21 jours, et que la 
protection durait au moins 105 jours après l’injection; la protection n’était pas affectée par les 
anticorps transmis par la mère. Les études de terrain ont montré que le vaccin réduisait la mortalité et 
les signes cliniques de la maladie de l’œdème comparativement au placebo: dans les trois études, 
aucun porcelet ayant reçu Ecoporc Shiga n’est mort, alors que jusqu’à 11 % des porcelets ayant reçu 
le placebo sont morts. 

Quel est le risque associé à l’utilisation d’Ecoporc Shiga?  

Les effets indésirables les plus couramment observés après une injection d’Ecoporc Shiga (qui peut 
toucher jusqu’à un animal sur 10) sont un léger gonflement, pendant 7 jours au maximum, au niveau 
du site d'injection et une légère élévation de la température corporelle pendant deux jours au 
maximum après l’injection; ces deux types d’effets indésirables disparaissent sans traitement. 

Pour une description complète des effets indésirables observés sous Ecoporc Shiga, veuillez consulter 
la notice. 

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

En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la 
notice ou l’étiquetage. 
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Quel est le temps d’attente? 

Le temps d’attente est la durée qui s’écoule entre l’administration du médicament et le moment où 
l’animal peut être abattu et la viande utilisée pour la consommation humaine, ou entre l’administration 
du médicament et le moment où les œufs ou le lait peuvent être utilisés pour la consommation 
humaine. La période d’attente pour Ecoporc Shiga est de zéro jour. 

Pourquoi Ecoporc Shiga a-t-il été approuvé?  

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a estimé que les bénéfices d’Ecoporc Shiga 
sont supérieurs à ses risques pour les indications approuvées et a recommandé l’octroi d’une 
autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. Le rapport bénéfice/risque peut être consulté 
dans la discussion scientifique de cet EPAR. 

Autres informations relatives à Ecoporc Shiga: 

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l'Union 
européenne pour Ecoporc Shiga, le 10/04/2013. Pour toute information relative à la prescription de ce 
médicament, voir l’étiquetage/emballage du produit. 

Dernière mise à jour du présent résumé: 02-2013. 
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