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Suvaxyn PRRS MLV vaccin (vivant) contre le virus du 
syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP ou 
PRRS) 
Aperçu de Suvaxyn PRRS MLV et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

 

Qu’est-ce que Suvaxyn PRRS MLV et dans quel cas est-il utilisé? 

Suvaxyn PRRS MLV est un vaccin vétérinaire utilisé afin de protéger les porcs contre le syndrome 
dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP). Cette maladie virale porcine peut entraîner une baisse du 
nombre de mises bas (naissances), une hausse du nombre d’avortements, de mort-nés, de fœtus 
momifiés et de porcelets faibles à la naissance, ainsi que la mort des animaux qui en sont atteints. Une 
maladie des voies respiratoires peut également se déclarer, laquelle peut être à l’origine de taux de 
mortalité élevés tant chez les porcs allaités que sevrés. 

Suvaxyn PRRS MLV contient une souche modifiée du virus SDRP vivant, la souche 96V198, laquelle a 
été affaiblie afin de ne pas provoquer de maladie. 

Comment Suvaxyn PRRS MLV est-il utilisé? 

Suvaxyn PRRS MLV est disponible sous la forme d’un lyophilisat (granules lyophilisés) et d’un solvant 
à reconstituer en suspension injectable et n’est délivré que sur ordonnance. Suvaxyn PRRS MLV est 
administré en une injection unique chez les porcs charcutiers à partir d’un jour d’âge. Les 
cochettes (femelles n’ayant pas encore mis bas) et les truies (femelles ayant déjà mis bas) reçoivent 
une injection unique avant leur introduction dans le troupeau, environ quatre semaines avant la mise 
à la reproduction, et une injection de rappel tous les six mois. La vaccination de masse peut être 
utilisée dans les troupeaux où la présence du virus SDRP européen a été établie. Le vaccin commence 
à exercer son effet protecteur 21 jours après la vaccination et offre une protection durant 26 semaines 
après la vaccination. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de Suvaxyn PRRS MLV, voir la notice ou contacter votre 
vétérinaire ou votre pharmacien. 
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Comment Suvaxyn PRRS MLV agit-il? 

Suvaxyn PRRS MLV est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les 
défenses naturelles du corps) comment se défendre contre une maladie. Suvaxyn PRRS MLV contient 
une souche affaiblie du virus SDRP. Lorsque le vaccin est administré à un porc, le système immunitaire 
de celui-ci reconnaît le virus comme «étranger» et fabrique des anticorps contre ce dernier. Le système 
immunitaire d’un animal vacciné sera ensuite capable de réagir contre le virus plus rapidement. Cela 
contribuera à protéger le porc contre la maladie. 

Quels sont les bénéfices de Suvaxyn PRRS MLV démontrés au cours des 
études? 

Des études de laboratoire ont démontré l’efficacité de Suvaxyn PRRS MLV. Une étude réalisée chez des 
porcelets a démontré que le vaccin commence à être efficace 21 jours après la vaccination et 
quatre études réalisées chez des porcelets ont démontré que la protection dure jusqu’à 26 semaines. 
Deux études ont été réalisées chez des femelles. L’une d’entre elles a démontré qu’une vaccination 
unique chez les femelles 10 à 11 semaines avant la mise à la reproduction les protégeait contre la 
maladie lors d’une exposition au virus 26 semaines après la vaccination. La seconde étude, réalisée 
chez des truies, a démontré qu’un rappel de vaccin six mois après la vaccination initiale, avec mise à 
la reproduction quatre mois après la seconde vaccination, les protégeait pendant sept mois. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Suvaxyn PRRS MLV? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Suvaxyn PRRS MLV sont une brève 
augmentation de la température corporelle (0,5 - 0,8 degrés centigrades en moyenne), qui peut 
survenir chez plus d’un porc sur 10 dans les quatre jours suivant la vaccination, et des réactions locales 
sous forme de gonflements qui disparaissent sans traitement en cinq à neuf jours. 

Suvaxyn PRRS MLV ne doit pas être utilisé dans les troupeaux où le virus PRRS européen n’a pas été 
détecté au moyen de méthodes de diagnostic fiables. 

Chez les cochettes et truies gestantes n’ayant pas été préalablement exposées au virus PRRS, Suvaxyn 
PRRS MLV ne doit pas être utilisé au cours de la seconde moitié de la grossesse car le virus contenu 
dans le vaccin peut traverser le placenta et influer sur le taux de natalité. Suvaxyn PRRS MLV ne doit 
pas non plus être utilisé chez les verrats producteurs de sperme, étant donné que le virus PRRS peut 
s’accumuler dans le sperme. 

Pour une description complète des effets indésirables observés sous Suvaxyn PRRS MLV et des 
restrictions, voir la notice. 

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

Il n’y a pas de précautions particulières à prendre. 

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 porcins traités par Suvaxyn PRRS MLV est de zéro jour, ce 
qui signifie qu’il n’y a aucun temps d’attente obligatoire. 



 
Suvaxyn PRRS MLV vaccin (vivant) contre le virus du syndrome dysgénésique et 
respiratoire porcin (SDRP ou PRRS) 

 

EMA/394177/2017 Page 3/3 
 

Pourquoi Suvaxyn PRRS MLV est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de Suvaxyn PRRS MLV sont 
supérieurs à ses risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à Suvaxyn PRRS MLV 

Suvaxyn PRRS MLV a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’Union 
européenne, le 24 août 2017. 

De plus amples informations sur Suvaxyn PRRS MLV sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/suvaxyn-prrs-mlv 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 04-2019. 
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