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SCHÉMA ET MÉTHODE 
DE VACCINATION

Comment travailler de manière optimale 

Le PC Varkens (centre des pratiques porcs en Flandre) a organisé un cursus de deux demi-journées pour les 
producteurs flamands concernant les suivis optimaux de la vaccination de leurs porcs. Ces présentations 
ont fait l’objet d’un rappel des bases théoriques complétées par des informations pratiques.

M. Piedboeuf et P. Van Daele, Service Technico-Economique, awé asbl

La vaccination permet d’éviter l’apparition d’une infection 
et d’éviter les symptômes d’une maladie. Cela permet 
d’empêcher la multiplication des agents pathogènes dans 
l’animal mais aussi de limiter la transmission entre les 
animaux ce qui favorise l’élimination de l’agent pathogène et 
limite ainsi la perte économique.

Un animal malade aura tendance à manger plus et grandir 
moins vite, cela à un impact important sur une exploitation 
mais pour s’en rendre compte, il faut être conscient des 
chiffres de production. Une bonne 
biosécurité est également primordiale pour 
éviter que d’autres pathogènes n’entrent 
dans l’exploitation.

QU’EST-CE QUE LA VACCINATION ?

Un organisme est immunisé lorsqu’il 
dispose d’anticorps permettant de 
contrer les infections. Cette immunité 
peut provenir de la mère qui transmet ses 
anticorps aux porcelets par le colostrum 
d’où l’importance de vacciner les truies. 
Elle peut aussi provenir d’une vaccination 
de l’individu ou être active car l’animal a été 
contaminé ou infecté et qu’il a développé 
sa propre immunité.

QUELS SONT LES MÉTHODES DE 
DÉTECTION ?

Afin de savoir si l’animal possède des 
anticorps, le sang ou la salive peuvent 
être testés sérologiquement. Un résultat 
positif peut signifier que 
l’animal a été infecté, 
vacciné ou qu’il dispose de 
l’immunité maternelle. A 
l’échelle de l’exploitation, 
on peut analyser le statut 
d’infection en analysant 

plusieurs catégories d’animaux à un seul moment ou suivre 
la dynamique d’infection en suivant un seul groupe de porcs 
plusieurs fois.

La bactériologie et la PCR peuvent s’effectuer sur des organes, 
du sang, de la salive, des déjections,… et permettent de 
détecter si le gène est toujours présents (et donc se multiplie) 
ce qui signifie que l’infection est toujours présente. La 
bactériologie, comme son nom l’indique, ne détecte que les 
bactéries. Pour réaliser cette analyse, aucun antibiotique ne 

doit avoir été administré à l’animal analysé.

L’autopsie est aussi un moyen d’analyser le 
statut d’infection d’une ferme. Cela permet 
d’analyser les causes de la mort et donc de 
suspecter les infections qui y ont conduit. 
Afin d’obtenir les meilleurs résultats, le 
mieux est d’amener des animaux en début 
de phase de la maladie qui ne sont pas 
traités et dont l’état des cadavres est frais. 
Le mieux est également d’amener plusieurs 
animaux.

QUELS SONT LES TYPES DE VACCINS ?

Le vaccin fonctionne comme une infection, 
en obligeant l’organisme à produire des 
anticorps après un contact avec des 
antigènes. Certains vaccins contiennent des 
organismes vivants ou atténués, d’autres 
sont composés de matières mortes ou 
inactivées.

Vaccin vivant/atténué Vaccin mort/inactivé

Peut se multiplier dans l’animal
Eveille une immunité locale et générale
Meilleur marché (besoin de moins d’antigènes)
Conservation limitée
Possibilité d’excréter le virus

Ne peut pas se multiplier
Eveille une immunité générale
Plus cher (besoin de plus d’antigènes)
Conservation plus longue
Pas d’excrétion du virus possible
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QUELS SONT LES POINTS D’ATTENTION POUR UNE 
BONNE VACCINATION ?

1. Utiliser la bonne taille d’aiguille 

Animaux Longueur Diamètre
Porcelets < 10 j. 0,9 cm 1-1,1 mm
Porcelets 11 à 28 j. 1,6 cm
Porcelets 20 kg 2 cm 2 mm
Porcs 50 kg 3 cm
Porcs 100 kg 3-4 cm
Porcs de reproduction 4 cm

2. Utiliser le bon procédé d’administration :
• Intramusculaire : aiguille perpendiculaire à la peau, après 

l’oreille, dans le haut du cou 

• Subcutané : aiguille courte, juste à travers la peau
• Oral : souvent dans l’eau
• Intradermique : petits volumes injectés sous la peau, sans 

aiguille, éviter les poils, matériel d’injection spécifique

3. Matériel d’injection :
• Ne jamais mettre l’aiguille d’injection en contact avec le 

liquide vaccinal

4. Hygiène :
• Utiliser des aiguilles jetables
• Changer régulièrement d’aiguilles
• Utiliser des aiguilles et seringues propres

5. Moment d’injection et âge :
• Vacciner uniquement des animaux en bonne santé
• Avant la présence de l’infection
• Attention à l’immunité maternelle, certains vaccins ne 

servent à rien s’ils sont administrés alors que les porcelets 
sont toujours sous l’immunité maternelle

6. Mélanges/administration commune de vaccins :
• Il faut éviter de mélanger les vaccins sauf si cela est 

inscrit sur la notice
• Utiliser du matériel spécifique pour le mélange et vérifier 

la quantité à administrer

7. Manipulation des vaccins  :
• Administrer les vaccins à température ambiante

8. Conservation des vaccins :
• Entre +2°C et +8°C, vérifier la température maximale et 

minimale du frigo.

9. Bien enregistrer les traitements

QUELS SONT LES PATHOGÈNES LES PLUS COURANTS EN 
EXPLOITATION PORCINE ?

En élevage porcin, les problèmes sanitaires les plus courants 
sont les problèmes respiratoires et les problèmes digestifs. 
Ceux-ci peuvent être dus à une bactérie ou un virus. Certains 
entraînent directement une maladie importante, on les 
appelle « primaires » comme la grippe, le SDRP, Le PCV2,… 
D’autres apparaissent généralement lorsqu’une maladie 
« primaire » est déjà en place comme B. bronchiseptica,  
H. Parasuis, S. Suis,… on les dit donc « secondaires ».
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Infections de mycoplasmes : les symptômes de cette bactérie   
sont une pneumonie. Un grand nombre d’exploitations en ont 
déjà rencontré. La majorité des élevages est contaminée. Cela 
entraîne une consommation alimentaire plus importante et 
une croissance plus faible. Les porcs peuvent être vaccinés ou 
être traités. Le traitement médicamenteux est plus flexible 
et peut traiter plusieurs maladies mais il peut entraîner des 
résistances. La transmission se fait généralement de la truie 
aux porcelets. Les porcelets de cochettes sont plus enclins à 
développer des symptômes.

Actinobacillose : cette bactérie, appelée couramment APP ou 
pleuropneumonie est une infection chronique qu’on retrouve 
régulièrement dans les apparitions acutes de problèmes 
respiratoires. La transmission se fait entre animaux. Les 
facteurs de risques sont surtout le management d’étable 
(mélange, changement de box, surpopulation), le climat 
(température et humidité), les infections présentes dans 
la ferme, la génétique des porcs et leur immunité ainsi que 
la virulence des agents pathogènes et la dose d’infection. 
Les porcs ont de la fièvre, ne mangent plus et meurent. La 
forme acute se caractérise par des poumons ensanglantés. 
Beaucoup d’antibiotiques fonctionnent mais ils doivent être 
administrés à temps et avec la dose adéquate. Afin de bien 
vacciner, il faut être conscient du moment d’apparition de la 
maladie (fin de batterie ou engraissement).

Haemophilus parasuis, maladie de Glasser : cette maladie 
apparaît chez les très jeunes porcelets. Plusieurs antibiotiques 
sont disponibles ainsi qu’un vaccin. C’est également une 
bactérie qui entraîne des problèmes respiratoires.

Streptocoques : pour éviter les streptocoques qui peuvent 
entraîner des problèmes respiratoires, digestifs ou 
reproducteurs, l’important est de réduire les facteurs de 
stress. Etant donné le grand nombre de types, un auto-vaccin 
est nécessaire.

La Rhinite atrophique : c’est dû à une association de 
deux bactéries (Bordetella et Pasteurella). Cette maladie 
respiratoire est multifactorielle et peut être évitée par 
l’utilisation d’antibiotiques. En cas de présence, la vaccination 
des truies est plus que préconisée.

SDRP/PRRS : le SDRP est une maladie virale qui entraîne des 
problèmes respiratoires et reproducteurs. Il est possible de 
vacciner les animaux contre ce virus à l’aide d’un vaccin mort 
ou vivant selon l’avis du vétérinaire. 

PCV2/Circo : cette maladie de la reproduction n’est pas 
traitable avec des médicaments spécifiques mais les animaux 
peuvent être vaccinés. Les truies doivent être vaccinées pour 
la deuxième fois dans les 2 semaines qui précèdent la mise-
bas puis à chaque mise-bas.

EXEMPT DE GERMES
EN 4 ÉTAPES

MS Schippers
Grens 114 | 2370 Arendonk (B)

Tel: 014-672356
contact.be@schippers.eu | www.schippers.be

La méthode HyCare repose sur 4 piliers :

Eau de boisson propre et exempte de germes

Sols et parois non-poreux

 Lutte antiparasitaire préventive

Bâtiment d’élevage propre grâce à un
nettoyage en profondeur et à la désinfection 

après chaque cycle de production
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Grippe : différents types de grippes sont recensés sur le 
sol belge. Ils peuvent être véhiculés d’une étable à l’autre 
par l’air. Ce sont principalement les reproducteurs qui sont 
vaccinés (deux injections à 1 mois d’intervalle puis tous les 
6 mois).

Colis : les colis sont des bactéries entraînant différentes 
maladies digestives chez les porcs comme la diarrhée 
néonatale, la diarrhée de sevrage. Des vaccins commerciaux 
sont disponibles. Les cochettes sont les plus à risque pour 
transmettre la maladie aux porcelets.

Parvo et Rouget : ces maladies sont très importantes car 
elles entraînent des troubles de la reproduction. Ce sont 
principalement les reproducteurs qui sont vaccinés avec un 
vaccin bivalent (deux injections à 1 mois d’intervalle puis tous 
les 6 mois). Les gras peuvent être vaccinés à 3 mois et seront 
ainsi immunisés durant la totalité de l’engraissement.

EST-CE ÉCONOMIQUEMENT RENTABLE DE VACCINER ?

Utiliser un vaccin a certainement un coût pour le producteur 
mais celui-ci peut épargner de l’argent car les animaux 
consommeront moins d’aliments et/ou grandiront plus vite.

Par exemple : une étude de 2015 (ProHealth) estime le coût 
du SDRP par porc gras à 7 €, à 3 € par porcelet vendu (1 à 
9 €) et à 126 par truie (59 à 379 €). L’APP a un coût de 6,4 € par 
porc gras et les mycoplasmes à 4,2 €.

Pour décider de vacciner, il faut évidemment que le coût du 
vaccin soit inférieur aux pertes de productions.

Malgré la vaccination, l’état sanitaire d’un troupeau dépend 
fortement de l’hygiène et de la biosécurité mise en place dans 
une ferme. Plus la biosécurité est élevée, plus les résultats de 
productions seront optimaux.

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h-12h et 13h-18h

TOUT LE MATERIEL 

D' ELEVAGE

Rue du Houisse 22 - 5590 CINEY-ACHENE
www.agropes.be    info@agropes.be

083 / 21 50 55
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