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Eravac (vaccin inactivé contre la maladie hémorragique 
du lapin) 
Aperçu d’Eravac et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

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

Eravac est un vaccin vétérinaire utilisé chez les lapins pour réduire la mortalité associée à la maladie 
hémorragique virale du lapin (RHD), laquelle est causée par le variant du virus de la RHD appelé 
virus de la RHD type 2 (RHDV2). Il s’agit d’une maladie généralement mortelle qui conduit à la 
formation de caillots sanguins. 

Le virus de la RHD type 2 diffère de la forme classique du virus de la RHD en ce sens que l’évolution 
de la maladie est plus longue, la mortalité est plus tardive, a lieu sur une période plus étendue et 
affecte plus sévèrement les lapereaux. 

Eravac a pour principe actif la souche V-1037 inactivée du virus de la maladie hémorragique du lapin 
type 2. 

Comment Eravac est-il utilisé? 

Eravac est disponible sous la forme d’une solution injectable et n’est délivré que sur ordonnance. Le 
vaccin est administré aux lapins à partir de l’âge de 30 jours en une injection unique effectuée sous la 
peau au niveau de la paroi thoracique latérale. La protection débute une semaine après la vaccination 
et dure 12 mois. Les lapins doivent être revaccinés un an après la vaccination. 

Pour plus d’informations, voir la notice. 

Comment Eravac agit-il? 

Eravac est un vaccin. Les vaccins agissent en préparant le système immunitaire (les défenses 
naturelles du corps) à se défendre contre une maladie spécifique. Eravac contient la souche V-1037 
du virus de la maladie hémorragique du lapin type 2 (RHDV2), qui a été inactivée de manière à ne 
pas provoquer la maladie. Lorsque le vaccin est administré à des lapins, le système immunitaire des 
animaux identifie le virus contenu dans le vaccin comme étant «étranger» et fabrique des anticorps 
contre ce dernier. Par la suite, si les lapins sont exposés au virus de la maladie hémorragique du 
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lapin type 2, ces anticorps, conjugués à d’autres composants du système immunitaire, seront 
capables de détruire le virus et favoriseront la protection contre la maladie. 

Eravac contient un adjuvant (une huile minérale) qui stimule la réponse immunitaire. 

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

L’efficacité du vaccin a d’abord été comparée à celle d’un vaccin placebo (médicament fictif) dans 
trois études en laboratoire portant sur 301 lapins. Les lapins ont été vaccinés avant d’être infectés 
artificiellement par le RHDV2. Les études ont démontré l’efficacité du vaccin pour réduire la mortalité. 
Dans la première étude, tous les lapins vaccinés avec Eravac ont survécu, tandis que le taux de 
survie était de 37 % chez les animaux qui avaient reçu le vaccin placebo. Dans la deuxième étude, le 
taux de survie était de 93 % chez les lapins vaccinés avec Eravac, comparé à 50 % chez ceux qui 
avaient reçu le placebo. Dans la troisième étude, le taux de survie était de 100 % chez les lapins 
vaccinés avec Eravac, alors que ce taux était inférieur à 70 % dans le groupe témoin, à la suite d’une 
infection artificielle par le RHDV2 neuf mois après la vaccination. 

Dans une étude ultérieure réalisée en laboratoire portant sur 48 lapins, 95 % des lapins vaccinés 
avec Eravac ont survécu, contre seulement 65 % des lapins ayant reçu un placebo, à la suite d’une 
infection artificielle par le RHDV2 12 mois après la vaccination. 

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

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Eravac (qui peuvent toucher plus d’un 
lapin sur 10) sont les suivants: augmentation transitoire de la température légèrement au-delà de 
40 ºC, qui peut survenir deux à trois jours après la vaccination, et apparition de nodules ou de 
gonflements (d’une taille inférieure à 2 cm) au point d’injection. La légère augmentation de 
température disparaît spontanément sans traitement dans les 5 jours qui suivent la vaccination et les 
réactions locales disparaissent spontanément dans les 24 heures. 

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

Une injection accidentelle peut provoquer une douleur intense et un gonflement, notamment en cas 
d’injection dans une articulation ou un doigt, et peut conduire à la perte du doigt si un examen 
médical n’est pas effectué rapidement. En cas d’injection accidentelle du produit à l’homme, même en 
quantité minime, consultez immédiatement un médecin. La notice du médicament devra également 
être montrée au médecin. Si la douleur persiste au-delà de 12 heures à compter de l’examen 
médical, consultez à nouveau le médecin. 

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 issue de lapins traités par Eravac est de «zéro» jour, ce qui signifie 
qu’il n’y a aucun temps d’attente obligatoire. 
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Pourquoi Eravac est-il autorisé dans l’UE? 

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

Autres informations relatives à Eravac: 

Eravac a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union européenne le 
22 septembre 2016. 

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

Dernière mise à jour du présent aperçu: décembre 2019. 
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