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lntroduction
Si la prophylaxie sanitaire doit être la règle en matière de contrôle de la mycoplasmoseaviaire, avec
la mise sur le marché du premier vaccin inactivé* en adjuvant huileux, la vaccination contre la
mycoplasmoseaviaire à Mycoplasma Gallisepticum (MG) est devenue cependant une pratique
courante dès 1983 dans les fermes multiâge aux Etats Unis, pour réduire les pertes économiques
dues à cette infection.
Elle s'est également mise en place en Europe dans les pays où elle est autorisée, depuis le
développementdes fermes de ponte dans lesquellesl'éradicationde la mycoplasmoseaviaire est
difficile.
Donnéesexpérimentales
Les premièrespublicationssur l'effet de la vaccinationsur la transmissionverticaleet la production
des oeufs concernentdeux expérimentationsréaliséesen 1984.
l-a première (GLISSONJ.R. et al) compare la production des oeufs, après épreuve virulente à la
28ème semaine,avec la souche R de MG (aérosol + 1,5 x 1O7CFU en instillationsinusale)de 5
groupes de 30 poulettes dont un groupe témoin. Les 4 groupes vaccinés recevaientà l'âge de 16
etlou 20 semaines, un vaccin vivant** eVou inactivé* selon les programmes indiqués dans le
tableaude résultatsn'1.
Dans la deuxième expûrimentafior (GLISSONJ.R. et al), seul le vaccin inactivé* est inclu dans le
protocole suivant les programmes décrits dans le tableau no2, fournissant les résultats de la
production des oeufs pendant les 4 semainessuivant l'épreuve virulente, réaliséeselon les mêmes
modalitésque dans llexpérimentationprécédente.
Résultats - discussion
Les résultatsde ces deux expérimentationsréaliséessur un faible nombre d'animaux font apparaître
que lors d'une épreuveau pic de ponte:
1)ll y a chute de ponte,particulièrement
aiguedans les 4 semainesquisuivent,l'épreuve,
'12;4%
selon les programmes.
2) la vaccinationréduit les pertes de productionde 6,88 à
3) I'adrninistrationd'un vaccin inactivésembledonner de meilleursrésultats.
4) Dans la premièreexpérimentation,les animauxrecevantune ou deux injectionsde vaccin
inactivéont une productioncomparable.
Cependant,au regard de l'objectif essentielde ces deux expérimentations,qui était de quantifier la
limitation de la transmission verticale induite par la vaccination, sur un,grand nombre d'oeufs
incubés,l'avantagede la double vaccinationavec le vaccin inactivé,suivie éventuellementde rappel,
était apparu clairement.
De fait, dans la deuxièmeexpérimentation,pendant les 4 semainessuivant l'épreuve virulente, les
animaux vaccinés deux fois ont une production d'oeufs supérieure d'environ 4A/o à celle des
témoins(17,75112,91tableau2).
Unetroisième expérimentation (SasipreeyajanJ. et al en 1987), réaliséeselon un protocole.similaire
aux précédentesen a confirmé les résultats. Les lots d'animaux vaccinés une ou deux fois avec un
vaccin inactivéont produit 4O7od'oeufs en plus par rapport aux lots témoins pendant les 7 semaines
suivant l'épreuvevirulente.
* PoulvacMG (0,5 ml), Solvay Animal Health, Inc., 1201 NorthlandDrive, Mendota Heights, Minnesota, USA.
t* vaccinsoucheConn. F (3 x lOG CFU)
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Essaiscliniques
Parmi les nombreusespublicationssur la vaccination des poules pondeuses dans les fermes
multiâgesdepuisle début des années80, nous en avons retenu trois, concernantdeux essaiset une
synthèse.
Essai réalisé par Hildebrandet al en 1983 aux Etats Unis.
La production d'oeufs de deux lots de 55OOOpondeuses, recevant soit une injection de vaccin
inactivéà 18 semaines,soit deux injectionsà 14 et 18 semainesest comparéeà celle de deux lots
de taille comparable,vaccinésavec un vaccin vivant et élevéssur les mêmes sites. Le passaged'une
infectionnaturelleà MG est attestéepar la séroconversion(Hl) des animauxsentinelles,à partir de la
36è semaine.
Résultats - discussion
Le tableau n'3 compare la production des lots vaccinés une ou deux fois avec un vaccin inactivé,
par rapport au standardde la race ou à celle des lots vaccinésavec un vaccin vivant. En se réferrant
au standardde productionde la race, on pourrait conclure que la double vaccinationavec un vaccin
inactivén'offre pas d'avantagepar rapportà la vaccinationunique(11,5114,8tableau3). En fait, il
s'agit là d'une référencethéorique,les véritableslots témoinsdans cet essaisont les lots vaccinés
une fois avec un vaccin vivant. ll sembleque sur le site où les animauxétaientvaccinésdeux fois,
l'épreuvenaturelleait été plus virulente,la double vaccinationfournit alors une protectionnettement
supérieure(+ 12,8 oeufs) à celle procuréepar un vaccin vivant. La comparaisondu pourcentage
d'oeufs déclassésentre les groupesvaccinésune ou deux fois (2,22/1,54)est égalementen faveur
de la doublevaccination.
Essaisréaliséspar De Nie. S. et al.
L'intérêt de cet essai est d'avoir été en Europe sous le contrôle de l'institut de Doorn, et de
comparerla productiond'un lot témoin de 75O animaux non vaccinés,situés dans le même bâtiment
que les 26500 animauxayant reçu un vaccin inactivéà 16 semaines.
Le suivi sérologiquea mis en évidenceune séroconversionMG (Hl), du lot témoin à 40 semaines
d'âge, attestant le passaged'une infectionnaturelle.La courbe n"1 représenteles écarts cumulésde
production d'oeufs (en o/o),du début de la ponte à la 75è semaine. La production du lot vacciné,
inférieureen début de ponte, devient par la suite nettement supérieureà celle du lot témoin avec un
avantageau total de plus de 4o/o.
En 1985, Zolli et al ont présentéune synthèse des résultats de 1O essais réalisésdans différents
pays et comparantla productionde lots vaccinésune ou deux fois avec PoulvacMG à celle de lots
témoins soit non vaccinés,soit vaccinésavec la souche Conn. F., soit recevantde la tylosine. Les
écarts de production,en oeufs par poule, en faveur des,lots vaccinésavec PoulvacMG varient de +
1 à + 1 8 , 6 ( 1; 6 , 2 ; 6 , 5 i 7 ; 9 ; 9 ; 9 ; 5 ; 9 , 5 ; 1 4 , 8 ; 1 8 , 6 ) .
Conclusion
Tant dans le cadre d'essaiscontrôlésque sur le terrain, la vaccinationdes poules pondeusescontre
la mycoplasmoseaviaireà MG, avec un vaccin inactivé,est capabled'éviter ou de limiter les pertes
de production induites par une épreuve virulente ou une infection naturelle.Deux administrations
peuvent être nécessairesen fonction de la pressiond'infection. L'intérêt de la vaccinationdoit être
évaluésur la base du bilan technico-économique
de la productiond'oeufs.
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Oeufs produits/poule

Ecôrt/témoins
en oh

en oeufs

28è-32à
sematno

28à-54è
som6ln6

12,90

143,59

V.V. l2l à 16 semainos

26,46

153,48

9,89

+ 6,88

V.V. à 16 semaines + Vl {31
à 20 semaines

23.34

153,87

to,2

+ 7,15

23,50

158,44

14,85

+ 10,34

22,93

161,40

17,4

+ 12,4

Programmevaccinal
T é m o i nN V l l l

V.l. à 20 semaines
V.l. à 16 et 20 semaincs

Tablcau nol:

Réaultlt.

dc I'crgérimcntrtion

Nol

OEUFSPRODUITS/PERIODE
Programmc vaccinal

2 semaines
précédontl'épreuve

4 semainessuivant
l'épreuvo

Témoin N.V. lf l

12 , 1 3

12,91

V.l. l3l à l7 ct 2l scmaines

17,7s

l3

V.l. à 17 - 21 scmaines,
30 - 41 scmaincs

t 8,34

12,O3

Teblcau no2: Ré.ultrt dc l'cxpérimcntrtion N02
Ecarts de production (cn ocufsl par ?apport
Au

Au
Standard

Lot V.V. l2l
V.l. l3l à 18 semaincs

+ 3.8

+ 14.8

V.l. à l4 et 18 somainos

+ 12,8

+ 1 ' l, 5

Tablcau no3: Ecarte cn production ct cn qualité lui unê périodc dc 64 rcmaince seton lcs programmee dc vaccination
lll N.V. = non vsccinés
l2l V.V. = Vaccin Vivant, soucheConn.F.
l3l V.l.= Vaccin InactivéPoulvacMG.

Courbeno 1 représentantles écarts cumulés de production
d'oeuf (en o/o)entre un lot vacciné* et un lot témoin.
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