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Section 1

Introduction
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Introduction

 Les médicaments vétérinaires sont essentiels
pour protéger la santé humaine et la santé
animale, ainsi que garantir le bien-être
animal;

 La réglementation en matière d'autorisation,
de fabrication, de distribution et d'utilisation
de produits vétérinaires garantit une lutte
efficace et durable contre les maladies
animales tout en minimisant les risques pour
l'homme et l’animal.
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Introduction

L’OIE… 
 Développe des normes, lignes directrices 

et recommandations internationales pour:
• des produits vétérinaires, principalement

des vaccins pour la lutte contre les 
maladies de la Liste de l’OIE (Manuel de 
l’OIE);
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Recommandation n° 8 de la Conférence
Mondiale de l’OIE sur la RAM
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Recommandation n° 8 de la Conférence
Mondiale de l’OIE sur la RAM

« D’envisager la possibilité d’élaborer des 
normes ou lignes directrices concernant les 

autovaccins et autres alternatives aux 
antimicrobiens, notamment des indications 

sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité, 
comme outils pour réduire le besoin du 

recours aux antimicrobiens… »
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Section 2

Vaccins
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Vaccins vétérinaires
Les produits biologiques à usage vétérinaire
agissent en stimulant le système immunitaire 
de l’animal afin de prévenir ou de maîtriser des 
maladies. De ce fait, ils représentent des outils 
efficaces pour : 
 Prévenir des maladies animales, 
 Promouvoir la santé / bien-être animal, 
 Assurer l’innocuité de nos produits animaux,
 Empêcher la transmission animal – homme 

de maladies infectieuses. 
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 Réduire le besoin d’utiliser des antibiotiques, 
 Lutter de manière efficace et effective contre la 

résistance aux antimcrobiens,
 Exploiter pleinement leur potentiel en tant que 

composante de prévention et de contrôle des 
infections,

 Assurer des traitements ciblés et (biologique-
ment) spécifiques, basés sur une supervision 
vétérinaire rapprochée, une biosécurité efficace, 
une bonne conduite de l’élevage, des aliments 
de qualité et des outils de diagnostic améliorés

Vaccins vétérinaires
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Groupe ad hoc de l’OIE sur la sélection des 
maladies pour lesquelles la production de 
vaccins pourrait réduire l’usage d’agents 

antimicrobiens chez les animaux
 Usage de vaccins multivalents
 Maladies des poulets, des porcs et des poissons 

pour lesquelles le développement de vaccins 
nouveaux ou améliorés aurait un impact 
important sur l’utilisation d’antibiotiques

 Autovaccins – non considérés en raison du manque 
d'applicabilité générale et du manque d’un cadre 
reglementaire.



Table 1: Infections for which new or improved vaccines would significantly reduce the need 
for antibiotic use in chickens

* Ne couvre pas les autovaccins



Table 1: Infections for which new or improved vaccines would significantly reduce the need 
for antibiotic use in chickens

* Ne couvre pas les autovaccins

JPO5



Diapositive 13

JPO5 plutot "toxine" au lieu de "toxoïde"
ORAND Jean-Pierre; 23/09/2019
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Section 3

Autovaccins
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Définition

 « Produits vétérinaires immunologiques 
fabriqués dans le but de générer une 
immunité active à partir d'organismes 
pathogènes provenant d'un animal ou 
d'animaux du même troupeau, qui ont été 
inactivés et utilisés pour le traitement de cet 
animal ou d'animaux de ce même troupeau »

Les autovaccins
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 offrent une solution lorsque des vaccins 
commerciaux autorisés/commercialisés ne 
sont pas disponibles.

 représentent un outil accessoire intéressant 
en plus des vaccins commerciaux 
autorisés/commercialisés dans le cadre de la 
lutte contre les maladies animales et pour le 
maintien de la santé animale en général.

 représentent un outil prophylactique supplé-
mentaire dans la lutte contre les maladies qui 
requièrent des traitements aux antibiotiques.

Les autovaccins
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 sont très demandés par les vétérinaires-
praticiens et les propriétaires d’animaux,

 sont très répandus dans les pays de l’Europe 
centrale (République Tchèque, Hongrie, 
Slovaquie), la France, les Pays-Bas, la 
Thailande,…et

 sont généralement règlementés par des 
autorités nationales (ou Européennes).

Les autovaccins …
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Principaux risques
 la transmission d’agents de type encéphalo-

pathies spongiformes transmissibles (EST) 
ou prions ou autres contaminants viraux, 
bactériens et/ou mycotiques. 

Conformément aux bonnes pratiques il est nécessaire 
de disposer d’une réglementation harmonisée pour la 
préparation, la fabrication, le contrôle, le stockage, le 
transport et la surveillance des vaccins autologues à 
usage vétérinaire, afin de garantir le respect et la confor-
mité aux normes de qualité, de sécurité et d'efficacité.

Autovaccins
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 Prévenir, plutôt que guérir:
• Limiter l’apparition de maladies,
• Maitriser les bactéries multi-résistantes

 Contribuer à la santé publique:
• Réduire l’excrétion de toxines microbiennes 

qui causent des intoxications,
• Réduire l’usage d’agents anti-infectieux

Bénéfices des autovaccins
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 Offrir des solutions là où il n’y a pas de 
vaccins:
• Vacciner dans l’urgence / en anneau lors de 

l’apparition de maladies émergentes
• Proposer des solutions pour des maladies 

dites « secondaires » et pour des espèces 
dites « mineures ».

 Générer une immunité spécifique:
• Lutter contre des échecs de vaccination.

Bénéfices des autovaccins
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 Un vétérinaire prélève un échantillon, d’un 
animal maladie, ou lors d’une autopsie, 

 L’échantillon est soumis à un laboratoire de 
diagnostic pour mise en culture,

 L’agent pathogène est isolé, identifié et 
sérotypé,

 Le vétérinaire commande la production d’un 
vaccine autologue sur base de la souche qui 
a été isolé,

 Le vaccine autologue est produit et remis au 
vétérinaire qui l’administrera/remettra au client

La production d’autovaccins



Organisation Mondiale de la Santé Animale · Protéger les animaux, préserver notre avenir | 26

Section 4

Alternatives aux 
antimicrobiens



World Organisation for Animal Health · Protecting animals, Preserving our future | 27

 De plus en plus d’inquiétudes du côté de 
la santé publique sur les conséquences de 
l’augmentation de l’utilisation d’antimicro-
biens dans l’élevage, suite à : 
• Des échecs de traitement ou prophylaxie
• Des résidus de médicaments vétérinaires 

dans des denrées alimentaires d’origine 
animale (DAOA)

• Des cas de résistance aux antimicrobiens 
(RAM)

Alternatives aux antimicrobiens
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Besoin urgent
 Afin d’éviter des pertes économiques,
 Afin d’améliorer les performances de 

croissance (pondérale) chez les animaux 
de production,
 Afin de minimiser ou d’éliminer la charge 

de pathogènes chez les animaux de 
production et dans la chaine alimentaire.

Alternatives aux antimicrobiens
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 Peptides antimicrobiennes
 Acides organiques
 Produits phytochimiques
 Prébiotiques
 Probiotiques
 Petits ARN interférents
 Anticorps thérapeutiques
 Vaccins

 Antimicrobiens génétique-
ment recombinés pour 
lutter contre des pathogè-
nes multi-résistants

 Virus bactériophages
 Composantes génétiques

de bactériophages
 Huiles essentielles
 Exhausteurs d’immunité
 Molécules de défense

innées (non-spécifiques)

Exemples d’alternatives



ATA Symposium 
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Section 5

Conclusions
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 L’utilisation judicieuse de médicaments, 
vaccins et autres produits vétérinaires 
permet de maitriser les menaces à la 
santé et le bien-être animal,
 Une réglementation harmonisée pour la 

préparation, la fabrication, le contrôle et 
l’utilisation d’autovaccins et d’autres 
alternatives aux antimicrobiens reste plus 
que jamais nécessaire.

Conclusions (1)
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Les règlementations et les autorisations en faveur 
des alternatives aux antibiotiques pour animaux de 
production, nécessitera une collaboration entre: 
 Les autorités de AMM,
 L’industrie pharmaceutique,
 L’industrie des suppléments pour aliments,
 Les universités et centres de recherche, et
 Les autres parties prenantes, concernées par la 

conformité aux normes de qualité, de sécurité et 
d'efficacité.

Conclusions (2)
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