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Résumé EPAR à l’intention du public

Porcilis AR-T DF
Vaccin destiné à réduire la rhinite atrophique chez le porcelet

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 que Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF est un vaccin destiné à être administré aux truies (porcs femelles) pour réduire la 

rhinite atrophique de leurs porcelets. Porcilis AR-T DF est une suspension injectable qui contient un 

dérivé recombinant non toxique (voir «Comment Porcilis AR-T DF agit-il?») de la toxine Pasteurella 

multocida et de cellules inactivées de Bordetella bronchiseptica.

Dans quel cas Porcilis AR-T DF est-il utilisé?

Porcilis AR-T DF est utilisé pour réduire les signes cliniques de la rhinite atrophique progressive 

(maladie provoquant une infection et une nécrose des tissus nasaux) chez le porcelet. Le vaccin est 

administré aux truies (porcs femelles) uniquement. Les porcelets sont ensuite immunisés lorsqu’ils

tètent le colostrum (premier lait).

Porcilis AR-T DF est administré en une dose unique de 2 ml en injection intramusculaire (directement 

dans le muscle) aux truies âgées d’au moins 18 semaines. Le vaccin est injecté juste derrière l’oreille.

La première injection doit être effectuée six semaines avant la date prévue pour la mise bas (naissance 

des porcelets). La première dose est alors suivie d’une deuxième injection quatre semaines plus tard.

Pour conserver l'immunité, une injection unique doit être administrée par la suite deux à quatre 

semaines avant chaque mise bas.
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Comment Porcilis AR-T DF agit-il?

La rhinite atrophique progressive est provoquée par les toxines de la bactérie Pasteurella multocida.

Porcilis AR-T DF contient un dérivé recombinant non toxique (voir ci-après) de la toxine Pasteurella 

multocida, ainsi que des cellules inactivées de la bactérie Bordetella bronchiseptica. Cette bactérie est 

souvent présente avec Pasteurella multocida et aggrave la maladie. Lorsque la truie reçoit le vaccin, 

cette faible exposition permet au système immunitaire de l’animal de reconnaître et d’attaquer la 

bactérie. Par la suite, lorsqu’elle sera exposée à cette même bactérie, la truie ne sera pas infectée ou 

sera infectée à un degré bien moindre. Cette immunité se transmet aux porcelets via le colostrum.

L’un des principes actifs de Porcilis AR-T DF, la toxine Pasteurella multocida, est produit par une 

méthode appelée «technique recombinante». La toxine Pasteurella multocida est produite par une 

cellule bactérienne ayant reçu un gène (ADN) qui lui permet de produire l’anatoxine Pasteurella 

multocida, forme génétiquement modifiée de la toxine qui présente une activité immunogène 

appropriée et dont on a supprimé les propriétés toxiques.

Quelles études ont été menées sur Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF a fait l’objet d’études chez la truie visant à le comparer à un autre vaccin utilisé pour 

prévenir la rhinite atrophique progressive. Dans cette étude, des prélèvements sanguins ont été 

effectués sur les porcelets de chaque portée de chaque truie afin de rechercher des anticorps pour la 

toxine Pasteurella multocida et pour Bordetella bronchiseptica.

La durée d’action de Porcilis AR-T DF a également été étudiée. Le principal critère d’efficacité était la 

quantité d'anticorps anti-Bordetella bronchiseptica et anti-Pasteurella multocida.

Quel est le bénéfice démontré par Porcilis AR-T DF au cours des études?

Les essais ont démontré une bonne protection contre les signes cliniques de la rhinite atrophique 

progressive. Les porcelets présentaient des taux d’anticorps contre la rhinite atrophique progressive 

comparables à ceux obtenus avec un autre vaccin approuvé.

Dans l’étude sur la durée de l’effet, déterminé en fonction des taux d’anticorps, il est apparu que le 

rappel avec une dose unique provoquait une nette réaction (c’est-à-dire que les taux d’anticorps après 

le rappel étaient même plus élevés que ceux observés après la primovaccination).

Le vaccin s’est avéré généralement bien toléré et sans risques. 

Quel est le risque associé à l’utilisation de Porcilis AR-T DF?

Porcilis AR-T DF peut provoquer une élévation passagère de la température de l’ordre de 1,5℃, 

pouvant atteindre 3 °C chez certaines truies, le jour de la vaccination ou le lendemain. Parmi les effets 

indésirables, on a noté une réduction du niveau d’activité et une perte d’appétit chez 10 à 20 % des 

truies le jour de la vaccination et/ou un œdème passager (de 10 cm de diamètre au maximum) 

pouvant persister jusqu’à deux semaines au niveau du site d’injection. 10 cm).
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Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal?

En cas d’injection accidentelle du vaccin à l’homme, consulter immédiatement un médecin. Montrer la 

notice au médecin.

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 Le temps d’attente pour 

Porcilis AR-T DF pour porcins est de zéro jour.

Pourquoi Porcilis AR-T DF a-t-il été approuvé ? 

Le comité des médicaments vétérinaires (CVMP) a considéré que les bénéfices de Porcilis AR-T DF sont 

supérieurs à ses risques dans la réduction des signes cliniques de la rhinite atrophique progressive 

chez les porcelets, via une immunisation orale passive par le colostrum de mères activement 

immunisées par le vaccin, et a recommandé l’octroi d'une autorisation de mise sur le marché pour 

Porcilis AR-T DF. Le rapport bénéfices/risques peut être consulté dans le chapitre consacré à la 

discussion scientifique de cet EPAR.

Autres informations relatives à Porcilis AR-T DF:

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

européenne pour Porcilis AR-T DF à Intervet International BV, le 16 novembre 2000. Pour toute 

information relative à la prescription de ce produit, veuillez consulter son étiquetage/emballage.

Dernière mise à jour du présent résumé: 09-2011.
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