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Résumé EPAR à l’intention du public

Circovac
vaccin contre le circovirus porcin de type 2 (inactivé)

Le présent document est un résumé du rapport européen public d’évaluation (EPAR) relatif à Circovac. 

Il explique de quelle manière l'évaluation de ce médicament vétérinaire à laquelle l'Agence a procédé 

l'a conduite à recommander son autorisation au sein de l'Union européenne (UE) ainsi que ses 

conditions d'utilisation. Il ne vise pas à fournir des conseils pratiques sur la façon d’utiliser Circovac.

Pour obtenir des informations pratiques sur l'utilisation de Circovac, les propriétaires ou détenteurs 

d'animaux sont invités à lire la notice ou à contacter leur vétérinaire ou leur pharmacien.

Qu’est-ce que Circovac et dans quel cas est-il utilisé?

Circovac est un vaccin utilisé pour protéger les porcs contre le circovirus porcin de type 2 (PCV2). 

Circovac est utilisé pour réduire les modifications et les lésions des tissus lymphoïdes (cellules et tissus 

qui composent le système lymphatique, comme les ganglions lymphatiques) associées à l’infection par 

le CVP2 chez le porcelet et pour contribuer à la réduction du risque de décès provoqué par cette 

infection. Les infections par le PCV2 peuvent induire les signes cliniques suivants: perte de poids ou 

absence de croissance, augmentation de la taille des ganglions lymphatiques, difficultés respiratoires, 

pâleur de la peau et un ictère (jaunissement de la peau). Circovac contient une souche inactivée (tuée) 

de circovirus porcin de type 2 (CVP2).

Comment Circovac est-il utilisé?

Circovac est disponible sous forme d'émulsion injectable et n’est délivré que sur ordonnance. Le vaccin 

est administré à la truie avant et/ou pendant la gestation. Le porcelet est alors temporairement 

protégé contre le CVP2 par l'ingestion du colostrum (premier lait) de sa mère vaccinée. C'est ce qu'on 

appelle l'«immunisation passive». Dans ce cas, l’effet du vaccin dure jusqu’à 5 semaines.

Circovac peut également être administré directement aux porcelets dès l’âge de trois semaines 

(immunisation active). Dans ce cas, l’effet du vaccin dure au moins 14 semaines. Circovac est 

administré par injection dans un muscle. Pour la vaccination initiale, le nombre d’injections requises et 

la dose varient selon le type de femelle traitée: la cochette (jeune truie n’ayant pas encore mis bas) 

doit recevoir trois injections de 2 ml chacune; et la truie (porcin femelle ayant déjà mis bas) doit 
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recevoir deux injections de 2 ml chacune. Le schéma vaccinal est défini en fonction des dates de saillie 

et de mise-bas (naissance du porcelet). Dans tous les cas, la dernière dose doit être administrée au 

moins deux semaines avant la date prévue pour la mise-bas. La truie doit être revaccinée à chaque 

gestation par une injection deux à quatre semaines avant la mise-bas. Le porcelet doit être vacciné par 

une injection unique de 0,5 ml.

Comment Circovac agit-il?

Le circovirus porcin de type 2 (CVP2) est connu pour infecter le porc et provoquer chez celui-ci des 

syndromes et signes cliniques très divers. L’infection du porcelet se produit principalement au cours 

des 6 premières semaines de vie, lorsque le système immunitaire du porcelet n’est pas encore arrivé à 

maturité. Les symptômes sont notamment la perte de poids (ou absence de croissance), 

l’augmentation de la taille des ganglions lymphatiques, les difficultés respiratoires et, moins 

fréquemment, une diarrhée, une pâleur et un ictère (jaunissement de la peau).

Circovac est un vaccin. Les vaccins agissent en «apprenant» au système immunitaire (les défenses 

naturelles du corps) à se défendre contre une maladie. Circovac contient une souche de CVP2 qui a été 

inactivée de façon à ne pas pouvoir induire la maladie. Lorsque le vaccin est directement administré à 

un porc, le système immunitaire de l'animal reconnaît le virus en tant qu’«étranger» et fabrique des 

anticorps contre ce dernier. Si l'animal est exposé au CVP2 ultérieurement, son système immunitaire 

sera capable de produire des anticorps plus rapidement. Cela contribuera à le protéger contre la 

maladie. Lorsqu’il est administré à la mère, les anticorps de celle-ci sont transférés au porcelet par 

l'intermédiaire du colostrum et ils lui confèrent une protection temporaire.

Avant son utilisation, le vaccin est préparé en mélangeant une suspension qui contient des particules 

du virus avec une émulsion. L’«émulsion» résultante est alors injectée. Cette émulsion contient un 

«adjuvant» (un composé contenant de l’huile) destiné à améliorer la réponse immunitaire.

Quels sont les bénéfices de Circovac démontrés au cours des études?

Des études en laboratoire et sur le terrain ont été menées sur Circovac administré à des porcs femelles 

gravides et des porcelets de différentes races. Les études ont démontré que la vaccination de la mère 

par Circovac peut réduire l'incidence des lésions des tissus lymphoïdes associées à l’infection par le 

CVP2 chez le porcelet. Bien que certaines études aient été en partie mises en échec par la nature 

complexe des infections au CVP2, le grand nombre de porcs étudiés (issus de 63 exploitations) ainsi 

que la diversité des conditions expérimentales et cliniques ont démontré une réduction du taux global 

de mortalité des porcelets liée aux infections par le CVP2 pouvant aller de 3,6 % à 10 %.

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Circovac?

Circovac peut provoquer une rougeur ou un gonflement transitoires au site d’injection ou autour de 

celui-ci, qui peut durer jusqu’à quatre jours après l’injection. Après l’injection, une augmentation de la 

température rectale d'environ 1,4 °C peut survenir et durer jusqu’à deux jours; chez certains porcs, 

cette hausse de température peut atteindre 2,5 °C, mais elle ne devrait pas perdurer plus de 24 

heures après l’injection. Plus rarement, une légère apathie ou un appétit diminué peuvent être 

observés chez les porcs ayant reçu le vaccin, mais ces effets indésirables sont également transitoires. 

Pour une description complète des effets indésirables observés sous Circovac, voir la notice.
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Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal?

Circovac contient de l’huile minérale. L’injection accidentelle peut provoquer de fortes douleurs et un 

gonflement, notamment en cas d’injection dans une articulation ou un doigt, ce qui pourrait conduire à 

la perte de ce doigt si un médecin n’est pas consulté rapidement. En cas d'injection accidentelle de ce 

produit à l'homme, il convient de consulter immédiatement un médecin, même si la quantité injectée 

est très faible. Montrer la notice au médecin. Si la douleur persiste au-delà de 12 heures après 

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 porcs traités par Circovac est de zéro jour, ce qui signifie 

qu’il n’y a aucun temps d’attente obligatoire.

Pourquoi Circovac est-il approuvé?

Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) de l'Agence a conclu que les bénéfices de 

Circovac sont supérieurs à ses risques et a recommandé que l'utilisation de ce médicament au sein de 

l'UE soit approuvée.

Autres informations relatives à Circovac:

La Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l'Union 

européenne pour Circovac, le 21 juin 2007.

L’EPAR complet relatif à Circovac est disponible sur le site web de l’Agence, sous:  ema.europa.eu/Find 

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pour plus d'informations sur le 

traitement par Circovac, les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont invités à lire la notice ou à 

contacter leur vétérinaire ou leur pharmacien.

Dernière mise à jour du présent résumé: mai 2017.
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