
VACCINATION AUTOMATIQUE .

LANDAVAX     .  

Ce sujet a été présenté par le Docteur Mme E. Blanchet.à la Station Expérimentale

20  ème   Journée Technique Palmipèdes.  

‘La ferme de l’oie à COULAURES  le 23 MAI 2013.

 Cette mise en avant a été soulevé par la réapparition du choléra.

Quelques rappels     :   

Le choléra aviaire est une maladie bactérienne contagieuse des espèces aviaires 
domestiques et sauvages dû à l’infection par Pasteurella multocida. Elle survient 
habituellement sous forme de suraiguë de fulminante avec une bactériémie massive 
et des taux de mortalités élevés. L’appareil pulmonaire ainsi que les systèmes 
musculo-squelettique sont souvent le siège de ces infections. Les infections 
surviennent plutôt lorsque les oies sont en élevage dans la ferme. Aussi, la première 
précaution pour prévenir la maladie consiste à maintenir une bonne hygiène dans 



l'élevage et à éloigner les oies des autres volailles. Dans les secteurs où la maladie 
est couramment rencontrée (chez les oies ou les autres espèces aviaires), il est 
recommandé de pratiquer la vaccination. Lorsque la maladie est déclarée, on peut 
limiter sa propagation à condition d'intervenir rapidement. De nombreux 
sulfonamides comme: la sulfaméthazine, la sulfamérazine, la sulfaquinoxaline et la 
sulfathoxypyridazine se sont avérés efficaces lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau de 
boisson ou aux aliments. On peut aussi traiter les oiseaux par injection 
intramusculaire d'antibiotiques. La chlorotétracycline, l'oxytétracycline, le 
chloramphénicol et la pénicilline sont efficaces. L'érythromycine soluble en eau de 
boisson, l'oxytétracycline et la chlorotétracycline dans les aliments peuvent aussi être 
utilisés avec succès.

La vaccination automatique     :  

                                

Pour prévenir cette contamination, il est recommandé au producteur de vacciner tous 
ces canetons vers l’âge de 1 à 3 semaines. Le vaccin  nommé LANDAVAX .

 Ce vaccin a reconnu que  son usage permet de diminuer de 25% l’utilisation des 
antibiotiques. Ces études ont été menées par le laboratoire CENA & ANIBIO dans 
10 élevages de 7 à 16 jours.

Rappel du vaccin :23ème  jour.

Résultats     :  

 Au cours de ces études, les chercheurs ont observés une meilleure défense 
immunitaire chez des canetons de 3 semaines. plutôt qu’à 15 jours.

Contraintes     :  



-Difficultés de mises en œuvre .

-Coût.

- Les vaccinateurs doivent être formés par le laboratoire CEVA pour réaliser la 
vaccination automatique.

 - L’estimation est évaluée à  0.25 centimes  €/canetons .

- La fréquence de cette machine est de 1300 canetons/heure.


