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Les bienfaits de la vaccinationLes bienfaits de la vaccination

RRééduction de lduction de l’’incidence des maladies graves incidence des maladies graves 
et mortelleset mortelles
Intensification de la production animale Intensification de la production animale 
augmentation de laugmentation de l’’efficacitefficacitéé de la production de de la production de 

nourriture dnourriture d’’origine animaleorigine animale

AmAméélioration de la santlioration de la santéé humaine par le humaine par le 
contrôle des zoonoses (rage, brucellose, contrôle des zoonoses (rage, brucellose, 
leptospirose)leptospirose)

Principes de base dPrincipes de base d’’immunologieimmunologie

Plusieurs niveaux de dPlusieurs niveaux de dééfensefense
BarriBarrièères physiques (peau, cornets nasauxres physiques (peau, cornets nasaux……))
BarriBarrièères chimiques (mucus, acideres chimiques (mucus, acide……))
ImmunitImmunitéé inninnéée ou none ou non--spspéécifiquecifique
ImmunitImmunitéé adaptative ou spadaptative ou spéécifiquecifique

Le systLe systèème immunitaireme immunitaire

Si les microorganismes rSi les microorganismes rééussissent ussissent àà ppéénnéétrer trer 
les barriles barrièères externes: mise en branle du SIres externes: mise en branle du SI

11-- RRééponse naturelle (immunitponse naturelle (immunitéé inninnéée)e)
MMéédidiééee par les phagocytes par les phagocytes 

Type de cellules qui dType de cellules qui déétruisent / bouffent les autres truisent / bouffent les autres 
cellules / microorganismecellules / microorganisme
Principales cellules dans un site dPrincipales cellules dans un site d’’inflammationinflammation
11èère ligne de dre ligne de dééfense contre une infectionfense contre une infection

Le systLe systèème immunitaire me immunitaire 

22-- RRééponse adaptative (immunitponse adaptative (immunitéé spspéécifique)cifique)
MMéédidiééee par les lymphocytes B et T (globules blancs)par les lymphocytes B et T (globules blancs)

Reconnaissance Reconnaissance spspéécifiquecifique du microorganismedu microorganisme
En cours de routeEn cours de route

2 types de r2 types de rééponsesponses
ImmunitImmunitéé humoralehumorale (via les Ly B (via les Ly B –– anticorps)anticorps)
ImmunitImmunitéé cellulairecellulaire ( via les Ly T)( via les Ly T)
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ImmunitImmunitéé humorale vs cellulairehumorale vs cellulaire

Lymphocytes Lymphocytes BB: : 
Chaque cellule Chaque cellule reconnareconnaîîtt un antigun antigèène particulier ne particulier 
(partie d(partie d’’un microorganisme un microorganisme –– bactbactéérie, virus...)rie, virus...)
Par la suite, devient une cellule qui sPar la suite, devient une cellule qui séécrcrèètent des tent des 
anticorps spanticorps spéécifiquescifiques

Lymphocytes Lymphocytes TT::
DestructionDestruction de cellules infectde cellules infectéées / es / microorgmicroorg..
AideAide aux Ly B, Ly T et phagocytesaux Ly B, Ly T et phagocytes

ImmunitImmunitéé humorale vs cellulairehumorale vs cellulaire

La rLa rééponse spponse spéécifique comprend donc 2 types cifique comprend donc 2 types 
dd’’immunitimmunitéé éétroitement litroitement liééss

Les divers types de vaccins agissent Les divers types de vaccins agissent 
diffdiffééremment au niveau de lremment au niveau de l’’immunitimmunitéé
humorale et cellulaire humorale et cellulaire 

ImmunitImmunitéé humorale vs cellulairehumorale vs cellulaire

Vaccins vivantsVaccins vivants: Stimulent immunit: Stimulent immunitéé
humorale et cellulairehumorale et cellulaire

Vaccins tuVaccins tuééss: Stimulent immunit: Stimulent immunitéé humoralehumorale

RRééponse primaire et secondaireponse primaire et secondaire

Suite Suite àà une nouvelle attaque du même une nouvelle attaque du même 
microorganisme: microorganisme: 

RRééponse secondaire est plus rapide et plus ponse secondaire est plus rapide et plus 
efficace que la refficace que la rééponse initialeponse initiale
Principe de base de la vaccinationPrincipe de base de la vaccination

Niveau 
d’anticorps

1ère dose d’antigène 2e dose d’antigène

La vaccination et lLa vaccination et l’’immunitimmunitéé

Animal Animal vaccinvaccinéé: Animal qui a re: Animal qui a reççu une dose de u une dose de 
vaccinvaccin

Animal Animal immunisimmuniséé: Animal qui a re: Animal qui a reççu une dose u une dose 
de vaccin et le systde vaccin et le systèème immunitaire a bien me immunitaire a bien 
rréépondu, lpondu, l’’animal est animal est protprotééggéé

Vaccination et immunitVaccination et immunitéé

Immunité acquise (humorale et cellulaire)

Active Passive

Naturelle ArtificielleNaturelleArtificielle

Infection 
naturelle

Vaccins Passage Antitoxine
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QuQu’’estest--ce quce qu’’un vaccin?un vaccin?

Substance qui provient:Substance qui provient:
DD’’un microun micro--organismeorganisme

BactBactééries, virus, parasitesries, virus, parasites
Ou dOu d’’une partie de ce microune partie de ce micro--organismeorganisme
Ou du produit de sOu du produit de séécrcréétion de ce microtion de ce micro--organisme organisme 
(toxine) (toxine) –– ttéétanos, botulismetanos, botulisme
Qui est capable dQui est capable d’’induire une rinduire une rééaction immunitaire action immunitaire 

nnéécessaire pour combattre la maladiecessaire pour combattre la maladie

RRééponse immunitaire selon le ponse immunitaire selon le 
type de vaccin utilistype de vaccin utiliséé

Réponse immunitaire à un antigène qui peut se multiplier

Vaccin vivant

R
ép
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 im
m
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RRééponse immunitaire selon le ponse immunitaire selon le 

type de vaccin utilistype de vaccin utiliséé

Réponse immunitaire à trois doses d’un antigène 
qui ne peut pas se multiplier

Vaccin tué
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1ère dose
2e dose

3e dose

Causes dCauses d’é’échec de la vaccinationchec de la vaccination

Animal en pAnimal en péériode driode d’’incubationincubation
Vaccination non adVaccination non adééquatequate

Mauvaise prMauvaise prééparationparation
Mauvaise utilisationMauvaise utilisation
Mauvaise conservationMauvaise conservation
Vaccin bactVaccin bactéérien vivant rien vivant àà un animal sous un animal sous 
antibiotiqueantibiotique

RRééponse variable dponse variable d’’un individu un individu àà un autreun autre

Causes dCauses d’é’échec de la vaccinationchec de la vaccination

RRééponse immunitaire peut être ponse immunitaire peut être moindremoindre suite suite àà
diffdifféérentes conditions:rentes conditions:

MalnutritionMalnutrition
Infections lymphoInfections lymphoïïdes (tissus du SI)des (tissus du SI)
FiFièèvrevre
Parasitisme importantParasitisme important
StressStress
DDééficience immunitaire congficience immunitaire congéénitalenitale

Causes dCauses d’é’échec de la vaccinationchec de la vaccination

PrPréésence dsence d’’anticorps danticorps d’’origine maternelleorigine maternelle
SSéérotyperotype diffdifféérent (peu ou absence de parentrent (peu ou absence de parentéé
avec lavec l’’agent de la maladie)agent de la maladie)
Programme mal suiviProgramme mal suivi
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Manipulation de vaccinsManipulation de vaccins

Entreposer selon les indications du fabricant (ne Entreposer selon les indications du fabricant (ne 
pas congeler)pas congeler)
VVéérifier la date drifier la date d’’expirationexpiration
Garder au frais (transport et pGarder au frais (transport et péériode de riode de 
vaccination)vaccination)
Garder Garder àà ll’’abri de la lumiabri de la lumièèrere
Diluer ou mDiluer ou méélanger selon les indicationslanger selon les indications

Manipulation de vaccinsManipulation de vaccins

Ne pas mNe pas méélanger les vaccins, sauf si indiqulanger les vaccins, sauf si indiquéé
Administrer les quantitAdministrer les quantitéés recommands recommandééeses
Lorsque reconstituLorsque reconstituéé, utiliser dans les d, utiliser dans les déélais lais 
prescritsprescrits
Attention au traitement antiAttention au traitement anti--bactbactéérien administrrien administréé
en même tempsen même temps

EstEst--ce quce qu’’un jeune veau peut un jeune veau peut 
rréépondre pondre àà un vaccin?un vaccin?

Oui et nonOui et non
DDéépend:pend:

De lDe l’’âge du veauâge du veau
Du type de vaccinDu type de vaccin
De lDe l’’antigantigèènene
De la prDe la préésence dsence d’’anticorps maternelsanticorps maternels

Peu importe les vaccins administrPeu importe les vaccins administréés chez le s chez le 
jeune veau, jeune veau, àà ll’’âge de âge de 6 mois6 mois, il faut le , il faut le 
considconsidéérer comme rer comme non vaccinnon vaccinéé

Nutrition et immunitNutrition et immunitéé

TrTrèès important pour maintenir un systs important pour maintenir un systèème me 
immunitaire fonctionnel et une rimmunitaire fonctionnel et une réésistance aux sistance aux 
maladiesmaladies

Système immunitaire

nutritionStress
Changements physiologiques, 
hormonaux, métaboliques

Carence, excès, 
toxicité

Nutrition et immunitNutrition et immunitéé

ÉÉnergie / protnergie / protééines importants pour:ines importants pour:
DDééveloppement, entretien et utilisation du SIveloppement, entretien et utilisation du SI
ProlifProliféération et production dration et production d’’anticorpsanticorps
Production par le foie de molProduction par le foie de moléécules activescules actives

Vitamines A, B12, C, EVitamines A, B12, C, E
MinMinééraux: Cuivre, zinc, fer, sraux: Cuivre, zinc, fer, sééllééniumnium

Questions ???Questions ???


