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Résumé
Un essaiclinique de vaccinationassociantrm pneumovirusaviaire et un coronavirusvariant aviaire (vaccins
NEMOVAC ND et BIORAL CR88 ND) a étéréalisésur le terrain chezle poulet de chair. Cet essaia étéeffectué
sur environ 800 000 poulets,les bâtimentsconcernésont été randomisésen deux groupeset wr placebo a été
administréenaveugledansI'un desgrolpes.Iæsvaccinsont étéadministnés
à l'âge de 14jours. La vaccinations'est
traduite par un retard d'apparition despathologiesrespiratoires.A I'abattage,une diminution relative de 33% du
nombrede bâtim€ntsayantprés€ntédesqmptômesrespiratoiresen coursd'élevagea étéconstatéedansle groupe
vacciné.Parailla:rs, lesmoyennesdu pourcentage
de saisie,du poidsmoy€nà I'abattage,du gain moyenquotidien
(GMQ), de I'indice de consommation
économique(ICe = poidsde I'rliment consommé/ [poids total - poids saisi])
ainsi que I'indice de performance(IP = viabilité x GMQ / ICE) sontamélioréssuite à la vaccination.
Introduction
Le pneumovirus aviaire et le coronavinrs de la
bronchiteinfectieuseaviairesonttousdeu:<impliques
dans les pathologies respiratoires du poulet. Le
premier est incriminé dansle SyndromeInfectieux
des GrossesTêtes (SIGT) (Alexander l99l). Le
secondinduit desinfectionsrespiratoireshauternent
contagieuses reconnues pour lew gravité
économique.Le virus de la bronchiteinfectieusese
caractâisepar ailleurspar sonoctêrne variabilité et
il a étémonnéqu'un vaccinde typeMassachusetts
ne
protégeait pas contre une épreuvedue à certaines
souchesvariantes@arsonset coll. l99tD.n étattdonc
intéressantd'évaluersur le terrain I'efficacité d'une
vaccination associant lm pneumovirus et un
coronavirusvariant chezle poulet de chair
Méthode
Trente-sixbâtimentsd'élevagede poulets de chair
mis en place sr:r une période de nois semaineset
représentantenviron 800 000 animarx ont été
randomisés en derur groupes. Des signes de
pathologierespiratoireavaie,lrtétéobservésdanstous
ces élevagessur les bandesde poulets précédant
I'essai. Les pouleB de I'ur des groupesont été
vaccinesà l'âge de 14jous avecNEMOVAC ND et
BIORAL CRSt ND. Ces deu:<vaccinscontie,nne,nt
respective,ne,lrtla souche de pneumovirtrs PL2l
isoléedu poulet,et le coronavirusvariantCR88l2l.
Lespouletsdu secondgroupeont roçu dew.placebo
à l'âge de 14jor.uségalement.
L'administrationdes

vaccinsou desplacebo s'est faite en aveugle.Le
vaccinNEMOVAC ND et le placeboconespondant
ont été distribuésdars I'eau de boisson.Le vaccin
BIORAL CR88 ND et son placebo ont été
arlministréspar nébulisationà I'aide d'un appareil
assurant la distribution à pression constante de
gouttelettes
comprisesentre50 et 250 pm. Lesdeux
vaccirs finent administrésà desdosesreprésentantla
doseminimale.
Les élevagesont été mis en observationaprèsla
vaccinationet tous les symptômescliniquesont été
relevés. Après I'abattage, les indices technicoéconomiquessuivantsont étécalculés:
- por.ucentage
de mortalité,
- powcentagede saisie,
- poidsmoyenà I'abattage,
- gain moyenquotidien(GMQ),
- indicede consommationéconomique(ICE) :
ICE = poids de I'aliment consommé/
[poidstotal - poidssaisi],
- indice de performance(IP) :
IP = viabilité x GMQ / ICE.

Résultats et discussion
L'analyse des résultas cliniques montre que
I'administration des vaccins NEMOVAC ND et
BIORAL CREEND a retardéde façon sigrificative
I'apparitiondespathologiesrespiratoires.Cet effet se
traduitpar unediminutionrelativede 33%du nombre
de bâtiments ayant prése'nté des symptômes
respiratoiresdans le groupe vacciné. Ces résultats
dansla Figue l.
sont prése,ntés
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respiratoiresont étéobservésentre I'administration
FIGIJRE 1 : Effectifscumulésdesbâtimentsoù des symptômes
desvaccinsou desplaceboet I'abattage.
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FIGURE 2 : Résultats
technico-économiques
desbâtimentsnon vaccinéset desbâtimentsvaccinés(pourcentage
de mortalité,poucentagede saisieet poidsmoyenà I'abattage).Unélevageayantprésentéunemortalité importante
de mortalité
associée
à dessymptômes
locomoterusa étéécartédu goupe vaccinépour le calculdu pourcentage
moyen.
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FIGIJRE 2 (suite) : Résultatstechnico-économiques
desbâtimentsnon vaccinéset desbâtimentsvaccinés(gain
moyenquotidien(GMQ), indice de consommationéconomique(ICE) et indice de performance(IP)).
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D'autrepart,torx les indices technico-économiques,
exceptéle pourcentage
demortalité,sonten faveurdu
groupe vacciné. L'indice de performance,
notamment,est supérieurde 32 points en moyenne
dans les bâtiments d'animaux vaccinés, soit une
augmentationrelative de l,5o/o par rapport aux
bâtimentsd'animarx non vaccinés.Le pourcentage
demortalitéestle seulresultatdéfavorabledu groupe
vacciné. Cet indice est cependantfaussé par un
pourcentagede mortalité particulierement élevée
associénon pasà des symptômesrespiratoiresmais
à destroubleslocomoteurs.Si cet élevageest écarté,
le poucentagede mortalité devientinferieur dansle
groupevaccinécomparativementau groupetémoin.
L'ensemble des indices technico-économiques
moyens des deux groupes sont présentésdans la
Figure2.

NEMOVAC
L'efficacitéd'une vaccinationassociée
ND et BIORAL CR88 ND dansla lutte contreles
affectionsrespiratoiresdu poulet de chair est donc
démontréesur le terrain.
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