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La vaccination sous pression
et sans aiguille est efficace

a - http://www.acushot.ca/
b - http://www.dermojet.com/
c - http://www.porcilis-prrs.com/
intradermal-application-idal.asp

SITES INTERNET

Références
1 - Chase CCI, Daniels S, Garcia R et coll.
Needle free injection technology in
swine: progress toward vaccine
efficacy and pork quality. J. Swine
Health Prod. 2008;16(5):254-261.
2 - Cui Z, Baizer L, Mumper RJ et coll.
Intradermal immunization with novel
plasmid DNA-coated nanoparticles via
needle-free injection device. J.
Biotechnol. 2003;102(2):105-115.
3 - Eblé PL, Weerdmeester K, van
Hemert-Kluitenberg F et coll.
Intradermal vaccination of pigs against
FMD with 1/10 dose results in

comparable vaccine efficacy as
intramuscular vaccination with a full
dose. Vaccine. 2009;27(8):1272-1278.
4 - Hollis LC, Smith JF, Johnson BJ et
coll. A comparison of serological
responses when modified-live
infectious bovins rhinotracheitis virus
vaccine, Mannheimia haemolytica
Bacterin Toxoid and Leptospira
pomona Bacterin are administered
with needle free versus conventional
needle-based injection in holstein
dairy calves. Bovine Pract.
2005;39:110-114.

5 - Houser TA, Sebranek JG, Thacker BJ
et coll. Effectiveness of transdermal,
needle free injections for reducing pork
carcass defects. Meat Sci.
2004;68:329-332.
6 - Martelli P, Cordioli P, Giovanni L et
coll. Protection and immune response
in pigs intradermally vaccinated
against porcine reproductive and
respiratory syndrome (PRRS) and
subsequently exposed to a
heterologous European (Italian cluster)
field strain. Vaccine. 2007;25(17):
3400-3408.

7 - Moussel MR, Leeds TD, White SN et
coll. Comparison of traditional needle
vaccination with pneumatic, needle
free vaccination for sheep. J. Anim. Sci.
2008;86:1468-1471.
8 - Offinger J, Hoffmann B, Fisher J et
coll. Vaccination of cattle against
bluetongue disease by means of a
needle free injection technique
(Acushot®). In: Proceedings EBF 2009.
Ed. SFB 2009 R Maillard et H Navetat.
Marseille 1er à 3 décembre
2009:149(303p).

Photos complémentaires :
Dispositif de dermo-injection “historique” : Dermojet® à ressort imaginé

par le Dr Kranz et commercialisé par la firme française Akra basée à Pau.
Version “élevage” et automatique du modèle “historique”. Ce pistolet

est conseillé pour l’administration intradermique à l’oreille de Dercunimix® en
élevage cunicole (vaccin VHD et myxomatose, Merial).

Pistolet Acushot®. Deux versions existent, pour microdoses et doses
conventionnelles, mais aucun des deux modèles ne permet d’injecter en une fois
les 4 ml requis par voie sous-cutanée pour le vaccin Bluevac® notamment.

Pistolet IDAL®. Le pistolet IDAL® Intervet est préconisé pour l’administration
du vaccin vivant atténué contre le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin
dans l’AMM européenne. Il a été étudié par l’Institut de recherche de Lelystad, aux
Pays-Bas, pour la vaccination contre la fièvre aphteuse, par exemple.
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Encadré 1 : Trans-dermo-injection en médecine humaine :
“à toutes les sauces”

L’imagination semble n’avoir pas de limites
quant aux utilisations possibles de l’injection
dermique ou transdermique en médecine
humaine [b].
En dermatologie sont citées les injections de
produits sclérosants dans des cicatrices ou
des hémorroïdes, ou encore l’administration
d’interféron α dans des verrues, tandis que
les applications cosmétologiques (rides)
pourraient lui assurer un bel avenir commer-
cial. Les injections de corticoïdes dans le cadre
de diverses dermatoses ont été transposées
en médecine vétérinaire (canine/équine), tout
comme les applications en arthrologie, avec
divers essais d’injections d’anesthésiques
locaux en regard de zones algiques aiguës
(entorses) ou chroniques (mésothérapie sans
aiguille). Historiquement utilisée pour la vacci-

nation rapide de bataillons entiers de soldats,
la voie transdermique a acquis ses lettres de
noblesse humanitaires en Afrique, dans le
cadre de campagnes contre la rougeole, la
variole, la tularémie, le BCG. La vaccination
DTCoq avec un virus vivant et la tuberculina-
tion ont aussi fait l’objet d’essais avec le pisto-
let Dermojet®.
Cette voie, qui fait moins peur au patient, en
l’absence d’aiguilles, a été essayée pour les
autotraitements au long cours de type
héparine ou insuline.
En reproduction, des hormones comme la
progestérone ont été administrées par cette
voie, afin de mieux régulariser l’œstrus, par
exemple (mais aussi pour déclencher les
chaleurs en cuniculture).
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