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III... Introduction générale

  Au cours des quinze dernières années, l’Algérie a marqué une nette croissance dans sa 
production avicole, puisqu’elle est classée comme troisième pays arabe producteur  de 
viande blanche (13,9%), après l’Arabie saoudite (23,2%), et l’Egypte (16,7%). 

  Cette étude a été effectué dans la région Est de l’Algérie, à la wilaya de Tébessa où le 
secteur avicole montre un développement progressif, principalement dans la filière du 
poulet de chair depuis les quatre dernières années. Cependant des techniques d’élevage 
peu développées, et une mauvaise gestion font en sorte que certaines pathologies 
digestives apparaissent, conduisant ainsi à des pertes parfois très coûteuses.

  L’entérite nécrotique due à Clostridium perfringens a été décrite dans le monde entier, 
c’est l’une des pathologies digestives  de volaille des plus complexes, par son
épidémiologie multifactorielle ; où plusieurs paramètres peuvent intervenir directement 
ou indirectement pour aggraver la maladie. En plus la forme d’apparition de cette 
pathologie est très importante, car  non seulement sa forme aigue est accompagnée par 
une mortalité brusque et élevée, mais aussi sa forme sub clinique  implique de 
mauvaises performances zootechniques, une conversion alimentaire altérée coûtant très 
cher à l’éleveur.
  
  Il est alors impératif, de comprendre et d’étudier les différents facteurs impliqués dans 
l’évolution de l’entérite nécrotique, car aboutir à les gérer devient une clé essentielle 
dans la prévention contre cette pathologie, et un moyen d’éviter des pertes très 
coûteuses juste par de simples moyens. 
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IIIIII... Problématique :

  L’aviculture existait depuis bien longtemps dans la région de Tébessa, mais sous forme 
de petit élevages et a montrée une évolution au cours des dernières années, en effet 
face à  la désertification, la transformation de parcours au profit de l’agriculture et bien 
d’autres facteurs, plusieurs éleveurs se sont  convertit en aviculteur débutant surtout 
après le lancement  du programme national de développement rural (PNDA), par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Aménagement Rural en 2000. Cependant  il nous a été 
impossible, malgré nos recherches, de trouver certains éléments statistiques de bases 
comme le nombre d’élevage avicole exact dans la région, on peut juste noter qu’en 2005
la production avicole était estimée à plus de 205010 poulet de chair (sources : DSA, et 
données personnelles) et par conséquent, nous ne proposons qu'une vue partielle de la 
réalité économique du secteur avicole de la région de Tébessa. 

  Les différentes techniques d’élevage en aviculture, y compris ceux en relation avec 
l’élevage de poulet de chair, restent peu développées dans la région où la plupart des 
aviculteurs gèrent leurs exploitations avec peu d’attention et  de dépenses, sans prendre 
en considération certaines notions capables de leurs éviter des pertes parfois très 
coûteuses. En fait, l’un des premiers problèmes rencontrés en élevage de poulet de chair 
de la région, c’est le déclenchement d’un bon nombre de  pathologies ; et qui reste le 
plus souvent mal compris par les aviculteurs, et mal diagnostiqué en absence de certains 
moyens onéreux. 
  Ce ci nous pousse à se poser certaines questions sur l’existence  de l’une des 
pathologies émergentes ; l’entérite nécrotique. Cette pathologie mondialement connue, 
et qui a fait apparition dans les dernières années dans des élevages de poulets de chair, 
suite à la restriction des antibiotiques facteurs de croissance dans certains pays, est elle 
présente parmi les pathologies rencontrées dans nos élevages de poulet de chair?
  Pour le moment aucune donnée, ou études n’a été apportée sur cette pathologie en 
élevage de poulet de chair dans la région de Tébessa, c’est pourquoi par cette étude 
nous allons procéder à l’évaluation de la prévalence de cette maladie  dans la région.

1. Objectifs de l’étude :

  L’objectif principal de cette étude est de déceler si l’entérite nécrotique fait partie des 
pathologies présentes dans les élevages de poulet de chair de la région de Tébessa. 
Notre étude nous permettra en premier lieu d’affirmer ou d’infirmer, la possible 
présence de l’entérite nécrotique, ensuite et en cas de présence de maladie ; d’évaluer sa 
prévalence au niveau des lots suivis, les différents facteurs prédisposant à son 
déclenchement sous les conditions d’élevages naturelles et habituelles, ses formes 
cliniques, les moyens de diagnostic utilisés. 
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  Enfin il nous parait opportun d’évaluer les risques pour nos élevages de poulet de 
chair, les conséquences et les conduites à tenir, puisque les politiques changent et dans 
le futur il est possible que l’Algérie adopte des stratégies similaires à celles de la 
Communauté Européenne, en interdisant l’emploi des antibiotiques facteurs de 
croissance dans l’alimentation des volailles. 

  Mais ceci n’est qu’un seul facteur parmi d’autres pouvant déclencher cette pathologie. 
Alors face à ce nouveau challenge pour l’aviculture de la région qui présente déjà 
quelques failles, l’importance que revêt l’entérite nécrotique en pathologie aviaire, ne 
doit en aucun cas être sous estimé.

IIIIIIIII... Méthodologie :

  Afin de répondre à la problématique et aux différentes questions soulevées, de 
confirmer ou infirmer la présence de l’entérite nécrotique, dans les élevages de poulet 
de chair de la région de Tébessa, et concrétiser nos objectifs de travail nous avons opté 
pour la méthodologie suivante :

  D’abord, nous allons commencer notre étude par une étude théorique, nécessaire pour 
la compréhension de l’entérite nécrotique, tout en exposant son épidémiologie et les 
facteurs déclenchant, son étiologie, les différentes formes de la pathologie, les signes 
cliniques et lésions, ainsi que les différents moyens utilisés pour le diagnostic, et 
finaliser en abordant les approches thérapeutiques, et moyens de prévention. 

  Une seconde partie consacrée à une étude pratique, basée sur le suivi de trois lots 
d’élevages de poulets de chair, tout en précisant la méthode d’évaluation de la maladie 
sur ces lots, et pour finir examiner et discuter les résultats obtenus.  
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         Première partie.

Rappel sur l’entérite 
nécrotique chez le poulet                

de chair.



                 

III... Introduction:

  L’entérite nécrotique est une clostridiose qui a été décrite pour la première fois  
chez le poulet de chair en Angleterre par Parish  en 1961. Depuis, elle a été   
rapportée dans différents pays du monde et surtout, là où l’élevage de poulet de 
chair est important. 
L’agent causal impliqué dans cette maladie est Clostridium perfringens dans la 
majorité des cas  c’est le type A qui intervient (Long et Truscott, 1976) cependant 
le type C, a été rapporté aussi comme agent causal. (18) (76)

  Quoique cet agent pathogène soit la cause principale de la maladie, plusieurs 
facteurs déclanchant interviennent en faveur du germe, déstabilisant ainsi 
l’écologie digestive et permettant la manifestation de la pathologie.
Cette pathologie prend la forme d’une enterotoxémie, brutale, sporadique, qui se 
caractérise par une nécrose de la muqueuse intestinale (137). Avec une mortalité qui 
varie entre 5 et 50% (147),  les pertes dans les exploitations deviennent alors 
significatives dans la mesure où le gain de poids est réduit, la conversion 
alimentaire est altérée, un taux de mortalité pouvant être très élevé dans les cas 
les plus graves, sans oublier les saisies à l’abattoir. (65)

  Enfin, selon l’Office International des Epizooties l’entérite nécrotique n’est ni
une zoonose, ni une maladie à déclaration obligatoire.

Synonymie : Maladie de l’intestin en putréfaction, maladie de l’intestin en chou-
fleur. (137)

                                                          5
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IIIIII... Epidémiologie de l’entérite nécrotique :
  
  Il est sûr, que l’entérite nécrotique est causée par Clostridium perfringens, 
toutefois l’épidémiologie reste assez complexe et plusieurs paramètres 
interviennent dans sa manifestation, probablement certains d’entre eux sont 
encore mal connus. C’est pourquoi, l’épidémiologie de cette pathologie, reste un 
sujet non seulement assez ouvert mais aussi, très discuté  par les différents auteurs 
et chercheurs.

1. La répartition géographique :

L’entérite nécrotique, a été rapportée dans la majorité des pays producteurs de 
volailles, à travers le monde. Cette maladie a causé beaucoup de problème surtout 
dans les pays nordiques comme la Suède en 1986. (121)

Une recrudescence de cette affection a été signalée par Fabri, en 2000 dans le 
Royaume Unie, la Hollande, en Europe, Asie et le Nord Américain.  (113), (122).Par 
la suite des poussées d’entérites nécrotiques, ont été rapportées par Grave et al 
(2001) en Norvège entre 1995  et 2001, dans la filière du poulet de chair. (96)

2. La saison :

Ce facteur semble très contre versé, puisque des cas d’entérite nécrotique ont été 
rencontré en période hivernale en Norvège (65), tandis qu’au Canada, la maladie 
avait une incidence estivale. D’une autre part, il a été noté des variations 
régionales d’incidence dans un même pays, comme en Australie où la maladie 
était surtout hivernale dans l’état de Victoria, et estivale au Queensland, alors 
qu’elle ne semblait pas être liée à la saison dans le Western Australie. (122)

Selon Tice. G (2002), en dépit de l'identification des différents facteurs 
prédisposant, on n'a réalisé aucune étude qui calcule correctement,  le risque 
relatif des différents facteurs. (113)

3. Espèces et âges:

  L’entérite nécrotique est une maladie qui affecte la majorité des espèces de 
volailles, et spécialement dans la filière chair, poulet de chair, dinde, ainsi que 
leurs reproducteurs et où l’élevage est intensif, mais ceci n’exclu pas le fait 
qu’elle a aussi été observée chez les  poules pondeuses.

Pour le poulet de chair, la plupart des recherches s’accordent sur le fait que cette 
pathologie affecte surtout les oiseaux à partir de deux semaines jusqu’à 12
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semaines d’age. (38). (65). (140). Elle est décrite par les laboratoires d’analyses 
norvégiens comme se produisant entre J9 et J39. (96)

  Il est connus que Clostridium perfringens est un hôte naturel de l’intestin des 
poulets (Timms, 1968; Barnes et al, 1972), mais la charge de ce germe est 
variable d’un sujet à l’autre (Wages et Opengart, 2003), et il semble y avoir  une 
corrélation positive entre l’âge et la charge en Clostridium perfringens puisque le 
taux du germe est plus important chez des oiseaux de plus de 5 semaines d’âge. 
Toutefois, la relation âge et maladie peut dépendre de certains facteurs comme 
l'immunité et la  gestion, ainsi que les types et les programmes d'additifs utilisés à 
la mise en place. (65)

4. Mode de transmission :

  Tandis que la plupart des auteurs s’accordent sur le fait que l’entérite nécrotique 
ne se manifeste qu’à partir de la deuxième semaine, Shane et al. (1984) rapportent
que la maladie peut toucher les poussins prouvant ainsi que la transmission 
verticale était possible.
  Pour la transmission horizontale, c’est la plus fréquente, puisque souvent 
l’environnement de l’élevage est impliqué (Wages et Opengart, 2003), l’aliment  
par les spores qui peuvent résister à une température de 100°C, selon Parish 
(1961), et les farines de poisson suite à la contamination de ces derniers par le 
germe (Wijewanta & Seneviratna, 1971; Char et al, 1986 ; cités par Williams, 
2005).  (122)

Le déclanchement de l’entérite nécrotique implique l’intervention d’un certains 
nombre de facteurs (rapportés jusque là par les différents travaux effectués), 
inclinant l’équilibre intestinal en faveur du germe Clostridium perfringens. Alors 
quels sont ces facteurs déclenchants, ou prédisposant à la maladie ?

5. Facteurs de risque:

  La réussite d’un élevage avicole, requiert une bonne maîtrise et gestion des 
paramètres d’ambiance, et de son environnement bioclimatique afin d’assurer le 
bien être des oiseaux.
Un stress résultant d’une gestion inappropriée; est constamment l’une des plus 
fréquentes causes de déclanchement de certaines pathologies parfois très 
coûteuses comme l’entérite nécrotique. 

  D’une autre part, un stress induit par des fautes de  gestion participe à la 
perturbation de l’écosystème du tube digestif chez les volailles; induisant la 
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croissance sélective de certains germes comme le Clostridium perfringens.. ((112255))

Certains paramètres en relation avec la mauvaise gestion de l’élevage  sont 
impliqués dans le déclanchement de l’entérite nécrotique, les plus principaux sont:

5. 1. L’alimentation :

  Beaucoup de travaux ont conclus que le régime alimentaire, jouait un rôle très 
important dans le déclenchement de l’entérite nécrotique chez le poulet, différents
risques liés à l’alimentation peuvent se présenter :

5. 1. a. Une contamination par les spores de Clostridium perfringens :

  L’hygiène alimentaire constitue un point essentiel dans la maîtrise sanitaire des 
volailles comme tout autre espèce d’ailleurs. La contamination de la matière 
première entrant dans la composition de l’aliment par les spores, de Clostridium 
perfringens et la possible résistance de ces spores à des températures très hautes, 
ou encore des traitements insuffisants sont des éléments pouvant déclancher une 
entérite nécrotique chez les poulets de chair. (134 + 124). L’aliment des volailles est 
la source majeure de contamination par les spores de Clostridium perfringens 
(Wijewanta et Seneviratna, 1971; Char et al 1986; Frame et Bickford, 1986; 
Köhler, 2000), ces spores tolèrent une température qui peut aller jusquèà 100°C 
pendant 2 heures de temps selon Parish (1961), aussi les farines de poisson sont 
une source importante de contamination d’après  (Wijewanta et Seneviratna, 
1971; Char et al, 1986). Il est extrêmement difficile selon Williams (2005),
d’assurer une alimentation sans spores étant donnée les processus de  traitement 
des grains, ne durent que quelques minutes à une température de 85°C.  Sur  des 
échantillons testés, Henry et al. (1995) et Köhler (2000) ont trouvé que 10% 
étaient contaminés, toutefois une contamination n’est pas nécessairement 
inévitable d’après  (Craven et al, 2001). Il ne faut pas aussi, oublier le fait que les 
farines de poisson peuvent représenter une source de contamination par le 
Clostridium perfringens. (122)

5.1. b. La présence de certains facteurs chimiques (ou facteurs anti-
nutritionnels) :
  
  La plante fournissant la matière première dans l’alimentation du poulet, peut 
contenir naturellement des composés non nutritifs susceptibles d’affecter la 
croissance, la santé, le comportement ou la biologie de l’animal qui la consomme. 

  Appelés allélo chimiques, ces composés peuvent interagir avec les nutriments de 
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différentes manières, soit :

- Ils constituent parfois des analogues de nutriments dont ils perturbent le 
métabolisme normal (exp. L-DOPA / tyrosine, vitamine K).

- Ils peuvent inhiber les enzymes de la digestion comme les antiamylases, 
inhibiteurs de la trypsine, ces derniers peuvent favoriser le déclenchement 
de l’entérite nécrotique chez l’oiseau puisque la présence de trypsine 
détruit la toxine dégagée par le Clostridium perfringens.

- Bloquer l’utilisation de nutriments (exp. tanins, lecitines, phytates), 
diminuant ainsi la digestibilité,  ce qui met à la disposition des germes 
saprophytes tel que le Clostridium perfringens plus de nutriments 
stimulant sa croissance.

- D’autres peuvent constituer (exp. gossypol) ou générer par hydrolyse 
(glucosides cyanogénétiques, glucosinolates des crucifères) des composés 
toxiques pour l’animal ou pour l’homme.

  La réduction du risque de contamination par ces facteurs antinutritionnels, ne 
peut être obtenue que lors du choix des matières premières constituant l’aliment à 
destination de l’animal. (74)

5.1. c. La contamination par des substances issues de l’environnement (les 
moisissures) :

  Parmi ces substances les mycotoxines sont les plus incriminées dans l’entérite 
nécrotique, il s’agit des mycotoxines présentes dans les silos de stockage des 
céréales. Les principales mycotoxicoses des volailles sont l’aflatoxicose, 
l’ochratoxicose, et l’intoxication par les trichothécènes. Ces mycotoxicoses sont 
responsables de la perturbation des fonctions digestives, en détruisant les 
villosités intestinales, et en diminuant la sécrétion de la bile cette dernière ayant 
une action destructrice de la toxine alpha de Clostridium perfringens d’un autre 
coté ces mycotoxines sont responsables de la diminution des mécanismes de 
réponse immunitaire, rendant ainsi l’animal plus susceptible pour développer une 
entérite nécrotique. (05. 06)

5.1. d.  La nature du régime alimentaire :

  Beaucoup de travaux ont conclus que le régime alimentaire jouait un rôle très 
important, dans le déclenchement de l’entérite nécrotique chez le poulet de chair.

  Souvent un régime très énergétique riche en protéines et à base de blé sont  des 
facteurs impliqués dans le déclenchement de la pathologie (53). Les  composants
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du régime les plus impliqués dans l’entérite nécrotique, sont résumés comme suit :

1.  Les céréales :

  Certaines céréales ont été incriminées dans les cas d’entérite nécrotique 
principalement le blé, l’orge, et l’avoine dans des études expérimentales et 
épidémiologiques (Truscott et  AI-Sheikhly, 1977; Branton et al. 1987; Riddell et 
Kong, 1992; Hofshagen et Kaldhusdal, 1992; Kaldhusdal et al, 1996). Tandis 
que le mais ne semblait pas jouer un rôle, dans la manifestation de la maladie
selon les mêmes études. (.65. 68. 113.124) . Ces manifestations d’entérite nécrotique 
sont le plus souvent expliquées par la présence des polysaccharides non amylacés 
(PSNA) dans ce type de céréale, qui sont indigestibles chez les poulets faute 
d’enzymes spécifiques. Ils entraînent alors une augmentation de la viscosité 
intestinale, un ralentissement du transit et des désordres de la flore digestive, 
favorisant ainsi la fermentation et la croissance de germes anaérobies dont le 
Clostridium perfringens.    
  Cependant, la relation entre l’entérite nécrotique et le blé est sujette à de 
nombreuses discussions, et si beaucoup d’études impliquent le blé dans la 
manifestation de l’entérite nécrotique, certains auteurs rapportent que l’utilisation 
du blé entier a permis de réduire le nombre de Clostridium perfringens dans 
l’intestin. (122)

  Selon Choct et al, (1999), la viscosité  du contenu intestinal liée à ce type de 
céréales affecte la prolifération des clostridies dans la région intestinale  
proximale, puisqu’une addition d’enzymes dans le but diminuer la viscosité  du 
blé et de l'orge a permis de diminuer la maladie (26). Les résultats de cette étude 
montrent clairement la relation entre la maladie et la viscosité.Certains ingrédients 
du régime comme le seigle, augmentent l’adhésion des bactéries à la muqueuse 
intestinale selon Untawale et McGinnis, (1979), cité par Williams (2005). (122) Le 
maïs ne semble pas avoir d’effet stimulant sur l’entérite nécrotique, puisqu’il est 
bien digéré par les poulets  toutefois dans l’étude de Riddell et Kong (1992), une 
addition de glucose dans un régime à base de mais a engendré une légère 
augmentation de mortalité liée à l’entérite nécrotique (120.97), d’où l’effet positif 
d’un régime très énergétique sur la pathologie. D’après des études récentes, 
l’amidon présent dans certaines céréales comme le mais, améliore la digestion et 
l’utilisation des protéines ainsi que des acides aminés, avec une modification de la 
microflore intestinale en réduisant le nombre de Clostridium perfringens. (70)

2. Les protéines :



Première Partie                                             Rappel sur l’entérite nécrotique 
                                                                                du ppoouulleett ddee cchhaaiirr

11

  Les protéines jouent un rôle non négligeable dans les manifestations de l’entérite 
nécrotique d’abord les protéines  d’origine végétale contiennent des carbohydrates 
peu digestibles tel que les oligosaccharides, qui diminuent l’absorption des 
nutriments, perturbent ainsi l’environnement intestinal en favorisant la  flore 
pathogène, et le développement de l’entérite nécrotique.
Quant aux protéines d’origine animale tel que les farines de poisson, favorisent le 
développement de entérite nécrotique dans des études expérimentales (Truscott et 
Al-Sheikhly. 1977; Prescott, 1979) cité par R.B.Williams (2005).     

  Une relation positive a été rapportée entre les protéines animales comme les 
farines de poisson, et le nombre de Clostridium perfringens au niveau de l’iléon, 
mais pas entre les Clostridies et les protéines végétales comme dans le cas des 
farines de soja dans les études effectuées par Drew et al. (2004) ; cité par 
R.B.Williams (2005). Ceci est lié aux taux élevés de glycine et de méthionine 
élevés dans les farines de poisson par rapport au soja. Ces deux acides aminés 
stimulent la croissance  de Clostridium perfringens in vitro. (27). (122). Aussi, des 
taux élevés de protéines brutes, ou en acides aminés risque d’augmenter le taux de 
nitrogène. D’après les études de (Al Sheikhly et  AI Saieg, 1980; Riddell et Kong, 
1992 ; Kaldhusdal et Skjerve, 1996), les clostridies ont besoin d’être exposés à 
des taux élevés de nitrogène afin de devenir virulents, sous des conditions 
normales ce dernier est bien digéré, ainsi peu de quantité sera disponible au 
niveau des caeca (71). De plus, les protéines ont tendance à élever le PH du gésier 
ce qui favorise la croissance de Clostridium perfringens. (27). (122)

3. Les graisses :

  Les graisses animales et l’oxydation des graisses ont été incriminées dans la 
manifestation de l’entérite nécrotique. En effet les matières grasses augmentent la 
concentration énergétique de l’aliment, en plus leur digestibilité est médiocre 
surtout chez le jeune oiseau où elle semble être liée à une insuffisance des sels 
biliaires. (74)

  Les études réalisé par Knarreborg et al. (2002), ont démontré que les graisses 
animales avaient une influence positive en favorisant le nombre de Clostridium 
perfringens au niveau intestinal principalement au niveau de l’iléon (72). Il est à 
noté aussi q l’usage des matières grasses est sujet à des oxydations et en absence 
d’antioxydants la présence des radicaux libres risque de nuire à la muqueuse 
intestinale la rendant plus vulnérable à la multiplication des germes nuisibles tel 
que les clostridies.

  On remarquera que la notion de digestibilité des nutriments, en relation avec les 
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composants du régime alimentaire devient importante chez les poulets dans la 
mesure où elle ne permet pas d’accumulation de nutriment en faveur du 
Clostridium perfringens, quand elle est bien accomplie.

4. Les minéraux :

  Le Zn est l’élément minéral le plus accusé dans l’entérite nécrotique. Bien que 
cet élément participe à  un bon nombre de fonction, au niveau de l’organisme avec 
un rôle positif sur la croissance, le développement et l’immunité en entrant 
comme cofacteur   dans la formation de l’hormone thymique (la thymine). Il joue 
néanmoins un rôle favorisant  dans le cas de l’entérite nécrotique, puisque non 
seulement les fortes de teneures du blé, et de farine de poisson prédisposent les 
oiseaux à la maladie, mais aussi in vitro en présence de Zn, la toxine alpha de 
Clostridium perfringens est favorisée, et est même protégée contre l’action de la 
trypsine d’après les travaux de (Baba et al. 1992). Le Zn est nécessaire pour la 
production de la toxine bactérienne, en effet un apport de 1000 mg/kg de Zn dans 
le régime accroît l'effet de Clostridium perfringens et la production de toxines. (07)

5.1. e. Les changements brusques du régime alimentaire :

  Il semblerais que la manipulation du régime alimentaire, peut  affecter le nombre 
de Clostridium perfringens dans la partie intestinale (Branton et autres, 1997), 
puisqu’une transition brutale dans la distribution de l’aliment (exp. composition), 
perturbera non seulement la motilité intestinale mais aussi son écologie 
microbienne. D’ailleurs, c’est ce qui a été constaté en Italie après le changement 
du régime alimentaire du mais vers l’utilisation de blé.  (113.122)

5. 2. Une mauvaise gestion des paramètres d’élevage :

  C’est l’aménagement, dans son sens le plus large qui dépend de l‘aviculteur et 
qui en a le contrôle. Pour l’aménagement proprement dit, des facteurs aussi 
importants que le type de mangeoire, d’abreuvoir, l’intensité et le programme 
d’éclairage, litière à utiliser, etc., entrent en jeu, conjointement aux facteurs 
d’ambiance que sont la température, l’humidité, la pureté de l’air et la densité de 
population des volailles, tous ces facteurs étant liés les uns aux autres.

  Dans ce qui suit, il ne sera pas question des facteurs précités liés au matériel car 
ceci nous amènerait à nous étendre excessivement ; par conséquent, nous 
porterons notre attention sur la connaissance des principaux  facteurs impliqués 
dans l’épidémiologie de l’entérite nécrotique. 

5.2. a. La litière :
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  Les bonnes pratiques de gestion expliquent un bon état sanitaire, et une 
production profitable. L’obtention d’un maximum de potentiel requiert un bon 
contrôle de l’environnement de l’élevage. Une des mesures importantes en 
relation avec un bon environnement est le contrôle d’une litière propre.
Une litière humide et de mauvaise qualité est le facteur le plus souvent accusé 
dans les cas de l’entérite nécrotique. Kenny (2003) et Kaldhusdal (1999),
rapportent que l’entérite nécrotique et la dysbactériose sont, deux principaux 
désordres digestifs en relation étroite avec une litière de mauvaise qualité. La 
litière joue le  rôle d’absorbant facilitant l’évaporation de l’humidité et des gaz à 
partir des matières fécales. Si la litière n’est pas bien entretenue elle va accumuler 
un nombre important de bactéries, et de mauvaises conditions sanitaires peuvent 
en résulter.
  Le plus souvent une alimentation déséquilibrée est à l’origine d’une litière 
détériorée ; en effet un régime riche en acides gras saturés augmente le risque  des 
désordres digestifs conduisant à une litière humide et, une possible entérite 
nécrotique. Un excès de protéine supérieur à 1%, entraîne une élévation de la 
consommation d’eau de 3%, ce qui aboutit à des excrétas plus liquides. (70)

  De même pour les minéraux qui ont tendance à augmenter la consommation 
d’eau comme le potassium, chlorure, sodium, sulfates ou encore le magnésium 
dans l’eau de boisson ou dans l’alimentation. Une consommation exagérée de 
l’eau, est accompagnée d’excrétas plus liquides d’où une litière plus humide. (20). 

Les céréales aussi, jouent un rôle non négligeable sur la litière en augmentant la 
viscosité intestinale, et la sécrétion de fientes plus liquides, c’est le cas du blé, et 
de l’orge. (70)

  Les moisissures dans l’alimentation, et les mycotoxines sont aussi responsables 
d’une litière humide, puisqu’ils engendrent des perturbations au niveau du tube 
digestif, et des dommages au niveau des reins conduisant à des excréments plus 
liquides, ainsi qu’une consommation plus accrue de l’eau.
D’autres paramètres tel que les fuites d’abreuvoirs, certaines pathologies comme 
la coccidiose, les infections à E. Coli, certains virus comme les réovirus ou les  
adénovirus, des températures élevées accompagnées avec une hygrométrie 
supérieure, une mauvaise ventilation, et une forte densité aboutissent tous à une 
litière de mauvaise qualité perturbant ainsi le confort des oiseaux et favorisant le 
développement de certaines pathologies comme l’entérite nécrotique. (67) Les 
principaux  facteurs  contribuant à une litière de mauvaise qualité sont représentés 
dans la figure qui suit :
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Figure n° 01 : Facteurs contribuant à une litière humide en élevage de volailles 
industrielle. (R.B.Williams 2005). (122)

5. 2. b. Un manque d’hygiène :

  Le concept de l’hygiène est fondamental dans un élevage avicole, ces bonnes 
pratiques d'hygiène  ont pour buts :

 D’assurer la santé, le bien être, et la productivité des oiseaux.
 Prévenir toute maladie et contagion.
 D’assurer la qualité sanitaire des aliments issus des productions.
 D’éviter la contamination et la pollution de l’environnement. (34)

L’absence, les mauvaises pratiques de l’hygiène et de décontamination facilitent 
la persistance pendant longtemps des spores de  Clostridium perfringens, et peut 
constituer une source de contamination permanente pour les oiseaux à travers la 
litière, le sol, le matériel d’élevage, les lieux de stockage des aliments, ainsi que 
les vêtements, les bottes, et autres véhicules.
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5. 2. c. La qualité de l’eau d’abreuvement :

  L’eau intervient dans les différents aspects du métabolisme des volailles. Elle 
joue un rôle important dans la régulation de la température corporelle, la digestion 
des aliments, et l’élimination des déchets. Sous une  température normale, le 
poulet consommes deux fois moins d’eau que d’aliment, mais lors d’un stress 
thermique, la consommation d’eau  double, ou  peut même quadrupler.

  Toutefois de mauvaise qualité, l’eau devient une source de contamination, par 
certains germes y compris les Clostridies, pouvant conduire à des pertes très 
importantes. Pourtant, beaucoup  d’éleveurs négligent l’importance de ce
paramètre en élevage avicole. Alors qu’elles sont les caractéristiques d’une eau 
saine, et d’une bonne qualité pour les volailles ?
La réponse à cette question est assez complexe, car la qualité de l’eau 
d’abreuvement peut être évaluée par de nombreuses façons. Mais en général, une 
analyse d’eau est basée principalement sur les paramètres physico-chimiques, et 
bactériologiques. Les Standards pour une eau de qualité en aviculture seront, 
mentionnée ci-dessous dans le tableau n°01.

1. La qualité physique de l’eau : ((4411))

Les critères pris en considération pour déterminer la qualité physique de l’eau, 
sont :

 Le goût
 L’odeur
 La couleur.
 La température

2. La qualité chimique de l’eau :

  Acidité et Alcalinité : 

L’acidité et l'alcalinité de l'eau sont exprimées  par le pH. Une eau neutre (qui 
n'est ni acide ni alcaline) a un pH égal à 7. ((2244)) Le fait de diminuer le pH du 
système digestif par le biais de l’eau d’abreuvement, a comme avantage de 
diminuer le pH dans l’intestin des oiseaux aidant à l’absorption des aliments par 
l’activité des enzymes intestinaux. Il en résulte une meilleure digestibilité des 
aliments, et une absorption supérieure des acides aminés améliorant la conversion 
alimentaire. ((9911))
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  Toutefois diminuer le PH de l’eau, à un certain niveau peu se révéler nuisible, et 
comme l’explique Crambert (2005), une eau trop acide (inférieur à 5.5) devient 
agressive pour le matériel, et potentiellement  dangereuse pour le tube digestif et 
l’appareil urinaire, sans oublier l’effet sur certains médicaments pouvant devenir 
instables. ((3311)) Il est reconnu que le milieu intestinal des oiseaux est acide, c’est 
pourquoi il est serait préférable que l’eau de boisson soit d’un PH inférieur à 7, 
afin d’avoir un effet stabilisateur et une flore intestinale favorable.  ((4411..4422))

  Une modification du PH, conduit à des perturbations de la flore digestive cette 
alcalinité favorise le développement de certains germes  comme le Clostridium 
perfringens, et le déclanchement d’une entérite nécrotique, si l’eau est trop 
chargée en ce germe.((9911)) De plus la croissance in vitro de Clostridium perfringens 
est inhibée par un PH faible selon les études de Kmet et al, (1993), alors que la 
formation de la toxine alpha du germe est  favorisée par un PH élevé dans l’étude 
de (Taylor et Stewart, 1941), cité par R.B.Williams (2005). (122)

  La dureté :

  Le TH ; qui exprime  la dureté de l’eau indique la présence de calcaire et de 
cations (calcium, magnésium, manganèse, et surtout le fer). En aviculture le 
niveau maximal accepté de la dureté totale  est de 110 ppm. (102) L’eau est dite 
dure si le TH est supérieur à 30 ; ce qui  peut poser des problèmes de solubilité 
des médicaments, interférer avec l’absorption intestinale des micro-éléments, ou 
encore provoquer l’entartrage du matériel d’abreuvement. (42) Par contre certains 
auteurs, expliquent qu’il n’y a aucun  effet positif ou négatif de l’eau dure sur les 
performances des poulets ((2244)). La dureté et le PH de l’eau varient en fonction de  la 
zone géographique.  (42)

La turbidité :   

  Représente  les matières en suspension dans l’eau, de nature minérale ou 
organique. Si elle est élevée, elle risque de  créer un support au développement 
d’une flore bactérienne souvent néfaste dont le Clostridium perfringens, et 
prédispose au colmatage  des circuits lors de traitements. (42)

La matière organique :

  C’est les matières d’origine végétales ou animales en suspension. La présence de 
matière organique témoigne soit d’une pollution fécale, présence de biofilms, ou 
un mauvais entretien des circuits.
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  Les biofilms sont des populations bactériennes recouvrant une surface non stérile 
qui se retrouve aussi bien sur des  surfaces vivantes qu’inertes (canalisations). La  
formation des biofilms dans la tuyauterie est courante et leur élimination est 
difficile. Pour maîtriser ce problème, on aura recours à l’utilisation d’une eau de 
bonne qualité, faiblement ferrugineuse, ainsi que l’entretien et le nettoyage des 
canalisations à la fin de chaque bande. Une pression microbienne importante au 
niveau des canalisations, est susceptible d’augmenter  le risque d’une entérite 
nécrotique. (42)

Les nitrates et les nitrites :

  Les  nitrates (NO3), sont produits pendant l'étape finale de  décomposition de la 
matière organique. Leur présence dans l'eau, indique habituellement la 
contamination par les écoulements contenant les engrais ou les déchets d’animaux 
et humains.  (42)

Le Fer :   

Résulte de l’action des acides naturels du sol sur les roches. Un  taux supérieur à 
0.1mg/l favorise le développement de biofilm ce qui peut avoir un effet indirect 
sur l’entérite nécrotique, aussi il risque d’interférer avec les vaccinations par l’eau 
de boisson, sans oublier les rouillures du matériel et des abreuvoirs ((4422)). 

Les Chlorures : ((111144))

La consommation  de chlorure (Cl), à fortes doses a un effet néfaste sur le 
métabolisme. Des études ont prouvé qu'un niveau de 14 mg/l en eau potable peut 
être nuisible chez les volailles s’il est combiné avec 50 mg/l de sodium, car il 
risque de  provoquer des diarrhées en perturbant l’écologie intestinale en faveur 
de Clostridium perfringens. 

3.  La qualité bactériologique de l’eau :

  Une analyse bactériologique  permettra de déterminer le degré de  contamination 
bactérienne. L’eau  normalement, ne doit pas contenir des germes pathogènes, en 
général les germes recherchés sont :
         -  Les germes totaux.
         -  Les coliformes totaux.
         -  Les coliformes fécaux.
         -  Clostridium sulfito réducteurs.
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  La présence de Clostridium sulfito réducteurs, indique un manque d’oxygène et 
une présence de matière organique en décomposition, ou aussi une contamination 
fécale. La présence de ces germes ne reste pas sans conséquence et peu conduire à 
une entérite nécrotique. (42)

Tableau n°01 : Standards pour une eau de qualité en aviculture.
(D’après René Royal, 2005).  ((110022))

Tableau n° 02 : Germes recherchés pour une analyse bactériologique de l’eau. 
(Filières Avicoles, 2001) ((4422))

Germes recherchés Normes

Flore totale <100/      ml

Coliformes totaux <5/100    ml
            
Streptocoques fécaux <5/100    ml

Coliformes fécaux <5/100    ml

Clostridium sulfitoréducteurs   <10/100  ml
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Figure 02. Schéma du tractus digestif des volailles et valeurs des pH des contenus 
digestifs (Farner 1942). (46)

5. 3. L’emploi des antibiotiques facteurs de croissance :
  
Grâce à des études de Moore et al. (1946), de très faibles doses de sulfamides et 
de streptomycine ont eu un effet de promotion de croissance chez le poulet, à 
partir de là les anti-infectieux ont été utilisés à des fins zootechniques chez les 
animaux de rente. ((112211))

« Par définition ces additifs antibiotiques sont ajoutés volontairement, en 
concentration faible (environ 20 ppm, soit de 5 à 100 g/t) dans l’aliment (normal)
des animaux pendant de longues périodes » ((1155)).. Sur  le plan  sanitaire plusieurs 
maladies ont été maîtrisées,  ce qui s’est traduit  économiquement par des 
performances zootechniques améliorées,  la disponibilité de viande blanche de 
bonne qualité en peu de temps (moins de 60jours), un indice de consommation 
réduit (quantité de matière sèche consommée pour produire un kg de poids vif), et 
un coût réduit sur l’élevage.
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Il a été prouvé, que l’addition des doses minimes d’antibiotique aux aliments des 

animaux améliore leur performances zootechniques, car :

 Cet apport augmente la vitesse de croissance des animaux, de quelques 
pour-cent. Le gain moyen quotidien (GMQ) s’améliore en moyenne de +3 
à +7 %.

 L’indice de consommation (IC) diminue de quelques pour-cent (-2 à -9 
%). Il faut donc moins d’aliment pour produire autant de viande.

 Enfin, on observe que l’écart de poids entre des animaux antibio-
supplémentés est plus faible que celui qui est observé dans un groupe 
d’animaux témoins. Les « bandes » sont plus homogènes, ce qui permet de 
vendre en une seule fois l’ensemble des animaux.

Bien que les antibiotiques  autorisés en tant qu’additifs aient un pouvoir 
sélectionnant faible en comparaison avec certains antibiotiques utilisés en 
thérapeutique, tel que les tétracyclines et les pénicillines, leur emploi est 
susceptible de sélectionner des bactéries résistantes.
La distribution d'antibiotiques chez le poulet de chair dans les aliments, est 
autorisée par la réglementation communautaire sous deux types de statuts :

 En tant qu'additif dans un aliment supplémenté : pour un effet facteur de 
croissance (antibiotiques), ou en vue d'une prophylaxie anti-coccidienne 
(coccidiostatiques).

 En tant que médicament vétérinaire dans un aliment médicamenteux : 
pour un traitement préventif (le plus fréquent) ou curatif.  ((5511))

Et leur utilisation est soumise à une autorisation préalable qui diffère d’un pays à 
l’autre.

  Comme le mentionne Guéri-Faublée. V (2001), il convient de bien distinguer les 
deux usages des antibiotiques dans l’alimentation animale, aliment 
antibiosupplémenté comme facteur de croissance et aliment médicamenteux à des 
fins thérapeutiques. Car pour certains pays (exp.Europe), l’usage des aliments 
supplémentés est traité séparément et ne doivent revendiquer aucune action 
préventive. Alors que pour d’autres (exp. La législation américaine), cet usage  est 
unique pour les trois niveaux d’usage d’antibiotiques (curatif, préventif et 
promotion de croissance). (51) Le mécanisme d’action de ces antibiotiques facteurs 
de croissance n’est pas bien élucidé. Un  grand nombre d’arguments étaye 
l’hypothèse selon laquelle la microflore intestinale serait impliquée dans ces 
effets. 
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  Les antibiotiques semblent augmenter la disponibilité des nutriments et de 
l’énergie pour l’animal (effet d’épargne). Ils diminuent aussi la concentration en 
molécules toxiques, comme l’ammoniaque dans l’intestin. Ceci diminue en retour 
le taux de renouvellement de l’épithélium intestinal, épargnant des nutriments. Les 
antibiotiques se révèlent  plus efficaces dans les élevages  où l’hygiène manque, 
notamment quand les vides sanitaires entre «bandes» sont négligés. Ils agissent, 
probablement aussi en réprimant certaines bactéries pathogènes dans l’intestin des 
animaux. Ces bactéries ne provoquent pas forcément de maladie apparente, mais 
simplement un ralentissement  de la croissance ((2244)).. En résumé, les modes d'action 
des facteurs de croissance sont complexes et multiples. Ils agissent sur :

 la régulation de la flore digestive, en ayant des effets bactéricides ou 
bactériostatiques ou en modifiant la compétition entre les espèces; 

 la réduction des prélèvements de nutriments par la flore digestive; 
 la réduction de la production de toxines par les pathogènes; 
 la réduction de l'épaisseur des villosités intestinales; 
 l'amélioration de l'absorption des nutriments. (99)

  Il reste à noter que l’éventail des molécules utilisées en élevage avicole est assez 
large, mais soumis à une autorisation qui diffère d’un pays à l’autre suite à 
certains problèmes rencontrés dans la santé humaine. La législation Européenne, 
a procédé au retrait de certaines molécules, en raison d'un spectre d'activité 
comprenant les bactéries à gram négatif et/ou de leur similitude avec des 
antibiotiques utilisés en thérapeutique humaine, et surtout suite à l’évolution vers 
la résistance des entérobactéries. Pour d’autres comme les Etats-Unis, certains de 
ces antibiotiques (par exemple les tétracyclines, ou encore la pénicilline G) sont 
toujours autorisés en tant que facteur de croissance (51). Dans le tableau n°03, 
figure les antibiotiques autorisés et récemment bannis, comme additifs en 
l’alimentation animale dans l’Union Européenne. 

  En Algérie parmi les additifs antibiotiques employés en alimentation du poulet 
de chair, on rencontre la flavomycine ou bambermycine, dénommée aussi
moenomycine, ou encore flavophospholipol. Il s’agit d’un antibiotique 
glycolipide, produit par  l’espèce streptomycès, utilisé uniquement comme facteur 
de croissance en alimentation animale. Cette molécule, agit par inhibition de la 
synthèse du peptidoglycane polymérase, nécessaire pour la formation de la paroi 
bactérienne. 
Active principalement, sur les germes Gram positifs et certains Gram négatifs. 
Son spectre d’activité, inclus les staphylocoques, et les streptocoques, les  
entérobactéries sont légèrement sensible, par contre Clostridium perfringens et 
beaucoup d’autres espèces de clostridies, ainsi que les bactéries du groupe 
Enterococcus gallinarum ; montrent une résistance naturelle à la flavomycine. 
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  En revanche, il a été démontré que la Bambermycine réduit le nombre de C. 
perfringens dans les intestins, ce qui se contredis avec l’insensibilité relative de 
ces espèces à cet antibiotique in vitro. Chez les poussins, les doses à administrer 
par voie orale sont de l’ordre de 20ppm,  à ce titre il ne peut y avoir de résidus 
dans les tissus, ou organes. ((4488))

  Dès 1986, la Suède interdisait l'utilisation des facteurs de croissance de type 
antibiotique dans l'alimentation des animaux destinés à la consommation humaine. 
La liste des interdictions n'a cessé de s'allonger ensuite dans l'Union européenne. 
L'une des premières conséquences du retrait des facteurs de croissance en 
alimentation animale a été l'augmentation significative des infections signalées en 
élevage, en particulier  les élevages de poulet de chair où les pertes causées par 
l'entérite nécrotique ont été significativement plus importantes.

  Plusieurs  cas d’entérite nécrotique ont été observés dans certains pays après 
restriction d’usage d’antibiotiques facteurs de croissance de l’alimentation de 
leurs volailles chair, et qui étaient jusque là un élément essentiel dans le contrôle 
de cette pathologie. C’était le cas de l’Espagne qui a assisté à des poussées 
d’entérite nécrotiques suite au bannissement de ces antibiotiques facteurs de 
croissances (Williams, 2003; Van Immerseel et al, 2004). En 1999, la  France a 
vue ses cas d’entérite nécrotique passer de 4%  en 1995, à 12.4% en 1999 suite à 
la prohibition des ces antibiotiques, de même la Norvège a aussi enregistré une 
élévation des cas d’entérite nécrotiques, en 1995, après interdiction de 
l’avopracine. En 2001, 31% des élevages de volaille en Royaume Unis ont 
présenté des cas d’entérite nécrotique, selon (Hermans & Morgan, 2003) cité par
Williams 2005. De leur part,  les éleveurs américains ont enregistré des taux 
élevés des différents types de Clostridioses (entérite nécrotique, 
cholangiohépatite, botulisme, et la dermatite gangréneuse), après avoir cesser 
d’utiliser ces antibiotiques facteurs de croissance dans l’alimentation de leur 
volaille. (122)Différents auteurs ont alors attribué ces cas d’entérite nécrotique, à 
l’arrêt de la distribution de ces antibiotiques facteurs de croissance et 
d’anticoccidiens. (113)

  
  Ainsi,  l'expérience suédoise démontre que le retrait des facteurs de croissance 
antimicrobiens, a des impacts négatifs sur la santé des animaux, le bien-être et le 
rendement économique des élevages. Par conséquent, la détérioration de la santé 
des élevages a entraîné une augmentation de l'utilisation des antibiotiques à des 
fins thérapeutiques. Le bureau de la médecine vétérinaire d'Angleterre (VMD) 
signalait en 2002, que la consommation à des fins thérapeutiques des 
antimicrobiens avait augmenté de 14 % en 2000 par rapport à 1999 dans l'Union 
européenne, à la suite du retrait de plusieurs facteurs de croissance. (99)
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Ceci, nous pousse à aborder un autre point sur la relation antibiotique et entérite 
nécrotique, puisque l’usage irrationnel des antibiotiques, facilite l’installation de 
l’entérite nécrotique en perturbant la flore intestinale, et en l’inhibant ainsi la flore 
protectrice ne pouvant plus jouer son rôle, laissera libre accès aux germes 
pathogènes.  (46) (106)                                      

  Plus important encore, l’abus de l’usage des antibiotiques (surtout à titre curatif 
et préventif), peut conduire à des antibiorésistances, d’ailleurs des souches de 
Clostridium perfringens type A semblent manifester des résistances contre certains 
molécules, utilisées en thérapeutique aviaire, tel que l’oxytetracycline (63), et la 
flavomycine (bambermycine) qui a montré peu ou pas d'activité sur Clostridium 
perfringens.  

Bien que des résultats pareils soient contradictoires, puisque l’équipe de Martel.
et al, (2004), a démontré que la chlorotétracycline et l'oxytetracycline ont été 
actives, à des concentrations très faibles mais une faible résistance acquise a été 
notée sur 66% des souches testées (82).
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Tableau n° 03 : Antibiotiques autorisés, et récemment bannis, comme additifs 
                        en l’alimentation animale, dans l’Union Européenne. 

(Corpet. D. E, 2000) ((8855))

a : interdits en 1997,1998.
b : anti-gram positifs et coccidiostatiques.
c : sélectionne des entérocoques résistants à la vancomycine.
d : peut sélectionner des résistances aux macrolides ou streptogrammines. 

               
Substances

Famille  
chimique

Mécanisme 
inhibiteur

Actif 
sur 

Gram

Risque 
sanitaire

Autorisées :
Avilamycine 
Flavomycine
Lasalocide
Monensine

Salinomycine

Oligosaccharide
Glyco-P-lipid

Polyether
Polyether
Polyether

Ionophore
Synthèse paroi

Ionophore
Ionophore
Ionophore

G+  b
   G+

G+  b
G+  b
G+  b

Bannis :
Avopracine       a

Bacitracine        
a

Carbadox           
a

Olaquindox        
a

Spiramycine      
a

Tylosine             
a

Virginiamycine  
a

Glyco peptide
Polypeptide
Quinoxaline
Quinoxaline
Macrolide
Macrolide
Macrolide

Synthèse paroi
Synthèse paroi
Synthèse ADN
Synthèse ADN

Synthèse 
protéine
Synthèse 
protéine
Synthèse 
protéine

G+
G+
G-
G-
G+
G+
G+

Résistance  c

Génotoxicité
Génotoxicité
Résistance  d
Résistance  d
Résistance  d
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5. 4. Intégrité du tractus digestif :

5. 4. a. Etat du système digestif :
    
  Les études réalisées dans le domaine de l’anatomie des volailles, rapportent que 
le système digestif de ces derniers, suit un schéma général des vertébrés avec une 
cavité buccale entourée par un bec muni d’une excroissance de kératine 
permettant aux jeunes poussins de casser la coquille, et pendant toute leur vie 
c’est l’outil essentiel pour explorer l’environnement, trier, prendre et déglutir leurs 
aliments, se défendre contre les congénères, et maintenir un plumage propre. La 
cavité buccale des oiseaux est marquée par l’absence de dents, du voile du palais, 
et de l’épiglotte. Une  langue, très mobile, qui aide à rassembler et à avaler les 
aliments. Généralement non musculaire, mais bien renforcée par l’appareil 
hyoïdien. (74) Les glandes salivaires sont nombreuses, les principales sont 
représentés par ; les glandes maxillaires, les glandes sub-linguales, et les glandes 
de l’angle buccal situées sous l’arcade zygomatique.   (112) Chez le poulet la salive 
est composée essentiellement de mucus, secrété par les glandes muqueuses 
indispensables à la lubrification de l’aliment, surtout en l’absence d’une phase de 
mastication. (112) (95) . L’œsophage ; le conduit qui relie la cavité buccale à 
l’estomac, est considéré comme un tube très dilatable et extensible. Doté de 
nombreuses glandes muqueuses, complétant le rôle lubrifiant de la salive. (95). Sur 
le plan histologique il est formé par, un épithélium stratifié pavimenteux (112).
Grâce aux contractions (ou péristaltisme) de ses parois, les aliments sont 
propulsés vers l’estomac. Il peut aussi, servir pour un stockage temporaire 
d’aliments. 
Le jabot, est une poche en dérivation au niveau de la face craniale de l’œsophage, 
du poulet. Il remplie plusieurs fonctions tel que : La  mise en réserve des aliments, 
ce stockage permettra de couvrir l’absence de prise de nourriture pendant la
période obscure du nycthémère. La fragmentation des aliments friables, et leur 
imbibition par l’eau. Et assure aussi une digestion microbienne d’une partie de 
l’amidon, avec formation d’acide lactique. L’activité sécrétoire à ce niveau est 
faible, les glandes de la muqueuse de l’œsophage et de l’entrée du jabot, élaborent 
un mucus abondant pour lubrifier l’aliment. Et selon, certains auteurs il ne semble 
pas y avoir de secrétions enzymatiques propre au jabot. Au niveau de ce 
compartiment les premiers stades de dégradation des glucides débutent grâce aux 
amylases apportées par l’apport alimentaire, des micro-organismes et du reflux 
antipéristaltique. (112)Quant à l’estomac des volailles, il est constitué par un 
complexe gastrique (pro ventricule- gésier) ; le pro ventricule ou estomac 
glandulaire fait suite à l’œsophage, et est responsable de la digestion chimique. La 
muqueuse est revêtue d’un épithélium avec de nombreuses  glandes tubulaires, 
responsables de la sécrétion d’acide chlorhydrique, et de pepsinogène. 
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  L’estomac mécanique ou  gésier assure le broyage où le travail  est mécanique, 
remplaçant en quelque sorte la fonction des dents et de la  mastication absentes 
chez l’oiseau, ainsi que le mélange du suc gastrique avec les ingesta. Sa
muqueuse sécrète des protéines (comme la koiline) qui forment une couche 
épaisse, protégeant le tissu mou contre l’action de l’acide chlorhydrique et de la 
pepsine, ainsi que contre l’abrasion de la muqueuse par le contenu du gésier. (95. 

112) L’intestin grêle est proche de celui des vertébrés, par contre le gros intestin
est très court, un côlon pratiquement inexistant, et les ceaca qui sont deux 
poches, à la fin de l’intestin, relativement longs chez le poulet, généralement 
représentés par deux culs de sacs symétriques.
La plupart des études ont montrés qu’ils ont un rôle sur le plan digestif, ainsi que 
sur le plan immunitaire. Toutes les études ont démontré que les ceaca, présentent 
un foyer pour les micro-organismes, toutefois la fonction assumée par ces derniers 
rencontre des divergences d’opinions, car si  certains  auteurs  (Picoux. H, 1994, 
Clench .M, 1995) s’accordent,  sur le rôle  de cette flore dans la digestion de la 
cellulose, des protéines, la synthèse des vitamines du groupe B, et l’absorption de 
l’eau. D’autres par contre (Chateau et al, 1994), cherchent à vérifier ces 
hypothèses, étant donné que des études faites sur des poulets ont montrés selon 
eux, que la dégradation des polysaccharides (cellulose, amidon,…), n’était pas 
une fonction principale de la microflore caecale.  (49). D’une autre part les ceaca, 
participent dans les phénomènes immunologiques grâce aux amygdales disposées 
à leur entrée, et à leur richesse en tissu lymphoïde (28.95)  .Ajouté à cela le tube 
digestif des volailles se termine par  un rectum, et un cloaque, sans oublier les 
glandes annexes composées du foie et du pancréas.

  Le tube  digestif est ouvert à l’environnement, il est ainsi exposé aux agents 
pathogènes, et toxiques qui lui sont présentés au cours de l'ingestion. Les cellules
du tube digestif, forment une surface semi-perméable permettant le passage
sélectif  des fluides, électrolytes, et aliments dissous.  Indépendamment de sa 
fonction spécialisée, chaque cellule épithéliale dans la région digestive fait partie 
d'une barrière physique, qui  contribue à protéger cette partie contre l'entrée de 
tout agent étranger, dans la circulation sanguine et accéder à d'autres viscères.  
L'intégrité de cette barrière protectrice est brisée quand des agents pathogènes, et 
toxiques endommagent ces cellules épithéliales.  
  Cette doublure épithéliale est composée de villosités sur toute la longueur 
intestinale, ces villosités sont garni par des cellules épithéliales (entérocytes), et 
qui sont différenciées selon l'endroit afin d’absorber des fluides et des aliments, 
sécréter des électrolytes et des fluides, et pour régénérer et remplacer les cellules 
endommagées ou ceux perdues.
  Le mucus est sécrété sur la surface épithéliale, il  lubrifie le mouvement des 
digesta le long de la région digestive.  Il est sécrété par des cellules épithéliales 
spécialisées des glandes de la cavité buccale, l’oesophage, et par différentes 
cellules en gobelet dans le pro ventricule  et intestin.  
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  Le mucus est une substance visqueuse composée d’eau et de glycoprotéine. Il 
protège les muqueuses des  estomacs et des intestins contre l'autodigestion par 
l'acide gastrique, pepsine et d'autres enzymes digestives.  Il joue un rôle protecteur 
en faisant barrière aux agents pathogènes, cet effet protecteur a été démontré suite 
à sa sécrétion accrue sur la muqueuse intestinale et les cellules en gobelets en 
réponse à des stimuli nocifs. Le mucus protège la muqueuse intestinale en 
maintenant les agents pathogènes tel que les bactéries en suspension.

  La plupart des recherches réalisées, évoquent un lien entre l’intégrité du tube 
digestif  et les cas d’entérite nécrotique (Al-Sheikhly & Truscott, 1977 cités par 
Williams 2005). (122) L'intégrité de l’épithélium intestinal est compromise quand la 
couche de mucus est dégradée;  les cellules épithéliales sont alors effacées  ou 
détruites, l'approvisionnement vasculaire est interrompu, et le système 
immunitaire est compromis.  L'intégrité intestinale, peut être endommagée par 
des virus, des bactéries, des mycètes, ou encore par des parasites et des toxines.  

  L'hôte peut ingérer la toxine bactérienne préformée dans une alimentation 
souillée par exemple, comme dans le cas de Clostridium perfringens (au cours 
d’une contamination alimentaire), celles-ci commencent à se  multiplier dans 
l'intestin et produisent les entérotoxines, qui sont des polypeptides capables de 
causer des entérites. Les entérotoxines ont un effet cytotoxique, ils entraînent la 
lyse des cellules et leur mort. L'entérite nécrotique provoquée par Clostridium 
perfringens est une manifestation grave de la nécrose de la muqueuse intestinale
induite par la toxine bactérienne, et qui peut avoir comme conséquence la 
destruction et la mort de l’hôte. (58) L’intégrité  de la paroi intestinale n’est pas 
altérée uniquement par des agents pathogènes, elle peut aussi être endommagée 
d’une manière mécanique, telle que la consommation de la litière la distribution 
des substances fibreuses dans le régime, toutefois cette possibilité est plutôt faible 
d’après Williams (2005) (122).

  La taille des particules composant le régime alimentaire est aussi impliqué et 
reste toujours discutée ; certaines études effectués, ont démontré que les grosses 
particules dans le régime ont engendré un taux de mortalité élevé lié à l’entérite 
nécrotique, par rapport à des particules plus fines. Cependant Riddell et  Kong
(1992), ont constaté qu’il n’y avait pas de corrélation entre l’entérite nécrotique, et 
la taille des particules de blé allant de 1.5mm à  6mm. (97)
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5. 4. b. La microflore digestive et son déséquilibre :

  L’appareil gastro-intestinal héberge des micro-organismes métaboliquement 
actifs, principalement des bactéries, qui développent simultanément une 
coopération et une concurrence avec l’hôte.  Les travaux effectués chez les 
mammifères sont de plus en plus nombreux, mais les résultats ne sont pas 
forcément transposables aux oiseaux du fait de différences anatomiques et 
physiologiques. La microflore de l’oiseau et ses effets, a été étudiée 
principalement chez le poulet, en comparant des animaux conventionnels à des 
animaux axéniques (45). Pour la caractérisation de la flore digestive du poulet, tous 
les micro-organismes ne peuvent pas être mis en évidence par les méthodes de 
culture conventionnelle. De plus, les problèmes techniques liés à l’isolement et à 
la culture de la flore anaérobie, font que la plupart des études ne prennent en 
compte que la flore aérobie ou anaérobie facultative. 

  Pour remédier à ces problèmes, les techniques de biologie moléculaire se sont 
développées, elles permettent de mettre en évidence tous les micro-organismes 
présents mêmes s’ils ne sont pas viables dans les conditions de laboratoire, et cela 
grâce à leur ADN. Toutefois  d’après Apajalahti et al (2004), dans le cas des 
oiseaux ces techniques n’en sont qu’à leur début (06). Selon, Jiangrang Lu et al. 
(2003), la plupart des études décrivant la flore intestinale sont anciennes, et 
utilisent les méthodes de culture conventionnelle, à l’heure actuelle la flore 
digestive reste donc incomplètement décrite (81).Avant d’évoquer le déséquilibre 
de la flore intestinale, nous avons jugé qu’il serait préférable de donner un aperçu 
sur cette microflore digestive, principalement bactérienne chez le poulet.
  
  A l’éclosion le tube digestif est stérile, la flore qui va s’y installer dépend de 
l’environnement de l’œuf au moment de l’éclosion, qui définit l’ordre dans lequel 
les animaux sont exposés aux micro-organismes, et de leur aptitude à coloniser 
l’intestin.
Cette colonisation du tube digestif est assez discutée, alors que les travaux de 
Fuller et Turvey (1971),  ont montré que  l'établissement des souches de 
Lactobacilles commence dès le jour de l'éclosion des œufs. Gournier C.N, et al. 
(1994) parlent d’une colonisation  rapide de l’intestin, dès le premier jour par les 
Clostridies, les Coliformes, les Streptocoques alors que les Lactobacilles ne sont 
pas trouvés avant trois jours, et deviennent largement majoritaires par la suite, 
quant aux bactéroïdes ils ne se manifestent  pas avant cinq jours. Les   
Enterococcus et les entérobactéries se développent d’abord dans le caecum avant 
d'envahir la totalité du tractus digestif vingt-quatre heures après la naissance. Par 
la suite ces derniers diminuent  dans les différentes parties du tube digestif  
excepté dans le caecum.  
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  Dans le jabot, le gésier, le duodénum et l'intestin grêle, il suffit de deux semaines 
pour que la flore normale soit installée. Par  contre l'installation d'une flore stable 
au niveau du caecum demande plus de temps. (49) Un autre point de vu se 
pose concernant le développement de la flore intestinale du poussin nouveau-né,  
sous les conditions de l'aviculture intensive et moderne. En fait avant l’éclosion 
de l'œuf les intestins du poussin sont stériles ou axéniques. Dans des conditions de 
couvaison naturelles, le poussin reçoit rapidement après son éclosion la flore 
intestinale complète de ses parents, ses compagnons d'âge et de son 
environnement. 
  Les circonstances de l'aviculture moderne, avec ses batteries d'éclosion propres 
et la séparation stricte du poussin de ses parents, causent un ralentissement dans 
l'établissement d'une flore intestinale normal. Et de ce fait le poussin devient très 
sensible à la colonisation par des agents infectieux passagers. (128)

  La flore digestive peut se trouver dans la lumière intestinale ou adhérer à la 
muqueuse digestive. La présence de la flore luminale dépend des nutriments 
disponibles, de la vitesse de transit et de la présence ou non de substances 
antimicrobiennes. La flore digestive comprend des bactéries et des champignons. 
Fuller, en 1984 a identifiés chez le poulet, 29 genres bactériens. Chaque genre 
serait représenté par 3 à 4 espèces, et chaque espèce par 3 à 4 types métaboliques 
différents, ce qui ferait plus de 200 types différents, sachant que seulement 25% 
des souches seraient identifiées  d’après  Gabriel. (2003) (45) .En utilisant des 
techniques  de détection moléculaire  par PCR (Polymérase Chain Reaction) et 
DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), Apajalahti et al. (2003),
constata que 90% des bactéries dans l'appareil gastro-intestinal de poulet, 
représentait des espèces jusque là inconnues. Et, plus que la moitié des 640 
espèces différentes trouvées, représentaient des genres bactériens précédemment 
inconnus.   De plus des recherches ont conclues que même lorsque les conditions 
sont extrêmes, quelques bactéries se sont adaptées, en effet, quelques bactéries se 
développent au pH aussi bas que 1, et 0, tandis que d'autres prospèrent dans des 
conditions alcalines (comme Clostridium perfringens)(06). 

On constate ainsi que le tube digestif du poulet, est un habitat pour une large 
population bactérienne  différente non seulement sur les plans métaboliques et 
morphologiques, mais aussi capable de s’acclimater à des conditions de vie assez 
extrêmes.
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1. Localisation et répartition de la microflore au niveau du tube digestif :

  Chez le poulet, les deux principaux sites d’activité bactérienne sont le jabot et les 
caeca. La plupart des recherches effectués dans ce domaine, s’accordent sur le fait 
que la flore digestive du poulet est répartit essentiellement entre ces deux sites. 
Ceci ne veut pas dire que le reste du tractus digestif n’héberge aucune population, 
cette dernière est présente mais, à titre assez faible et est dépendante des 
conditions qui règnent dans chaque compartiment. Les groupes bactériens  
majoritaires dans le tube digestif du poulet, sont représentés dans le tableau n° 04, 
ci-dessous. 

  Fuller (1984), rapporta que la flore du jabot à l’iléon terminal est composée 
principalement d’anaérobies facultatives alors que les caeca contiennent en plus ;
des anaérobies strictes et qui sont dominants. 

Au niveau du jabot, on trouve principalement des Lactobacilles attachés à 
l’épithélium squameux non sécrétoire. Ils  produisent de grandes quantités 
d'acides organiques, principalement acide  lactique et acide acétique. Le  pH du 
jabot est alors très bas (de l'ordre de 4 à 5) empêchant ainsi le développement des 
micro-organismes non acido tolérants tels que les Salmonelles, les E.coli,  mais il 
n’en demeure pas moins que ces derniers sont présents dans le jabot mais en tout 
petit nombre, probablement maintenues  par l'ingestion quotidienne des fèces. On 
trouve aussi des entérocoques, des coliformes, et des levures, mais en nombre 
restreint. Les Lactobacilles sont les micro-organismes majoritaires de la flore
intestinale des volailles, ils sont présents tout le long du tractus digestif (jabot, 
gésier, intestin grêle et caecum) y compris dans les fèces. Le groupe sous 
dominant est constitué de souches d'Enterococcus.  Dans le gésier et le pro 
ventricule, le faible pH fait chuter la population bactérienne, et la survie dépend 
essentiellement, de la capacité à résister à l'acidité d’après Gournier C.N (1994) et 
Gabriel I (2003). (46.49)

  Au niveau du duodénum, le nombre important d’enzymes, le transit important 
des  nutriments , la forte pression en oxygène et la présence de fortes 
concentrations de composés antimicrobiens tels que les sels biliaires limitent la 
croissance bactérienne. On trouve principalement des Lactobacilles ainsi que des 
Entérocoques et des Coliformes. Cependant, à ce niveau du tube digestif peut se 
développer Clostridium perfringens ; ces bactéries seraient responsables d'une 
baisse de croissance des oiseaux, par leur adhésion aux cellules épithéliales  du 
duodénum et par leur capacité à dé conjuguer les sels biliaires. (28.79) Plus loin dans 
l’intestin, l’environnement devient plus favorable à la croissance bactérienne 
surtout anaérobie à cause de la plus faible pression d’oxygène, la faible 
concentration en enzymes et sels biliaires, et si les aliments sont bien digestibles, 
par manque de substrat  la flore devient alors limitée. 
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  Dans l’iléon, on trouve principalement des germes aéro-anaérobies facultatifs :
Lactobacilles attachés aux entérocytes, des Entérocoques et des Coliformes. (45)  
Salanitro et al, (1974) ont énumérées les bactéries anaérobies de l’iléon et des 
caeca, de poussins âgés de14 jours et ont prouvés que la flore  prédominante de 
l'iléon a inclus le Lactobacille à des proportions comprises entre (33,8 et  59%), le 
Streptocoque (8,9 et 16,8%), le E. coli (14,7 à 33%), et les Eubactérie (9 à 
24,3%). L’étude réalisée par Lu et al (2003), sur la diversité de la flore 
bactérienne au niveau de l’iléon chez le poulet de chair,  présentait des résultats 
presque proches de l’étude de Salanitro et al (1974), où les Lactobacilles 
représentait environ 70% de la population de l’iléon, alors que les Clostridiaceae
représentaient 11%.  (81) Ces différences dans les résultats pourraient être liés, aux 
méthodes employées pour l’énumération de la flore et qui se sont développées  au 
fur des années, ainsi qu’aux conditions expérimentales.

  Au niveau des caeca, on trouve une large population complexe avec des types 
morphologiques variés, enfouie dans la couche de mucus et attachée à 
l’épithélium. En effet, le contenu de cet organe étant rarement renouvelé (1 à 2 
fois/jour), le rend favorable au développement des bactéries. On trouve en 
majorité des anaérobies strictes, mais dont les proportions sont assez variables.
Les résultats de recherche effectués à ce sujet ont présenté certaines divergences, 
ainsi selon les travaux de Gournier C.N et al. (1994), les Peptostreptococcus  
seraient majoritaires avec (30%), suivis par les Bacteroidès (20%), les 
Eubactéries (16%), les Clostridium (10%) et les Bifidobactéries (10%). Alors que 
le reste de la microflore serait composé par des bactéries anaérobies facultatives : 
les E.coli, Citrobacter, Salmonelles, Proteus et Klebsielles sont fréquemment 
présents mais en petit nombre. (79) Par contre l’équipe de Lu, (2003)  rapporte 
qu’au niveau des ceaca,  la famille des Clostridiaceae, était majoritaire avec 
(65%), suivie par Fusobacterium (14%), Lactobacilles (8%), et Bacteroidès 
(5%).Ces résultats corroborent avec ceux effectués par Gong et autres (2002),  de 
Zhu et autres (2002), et où  les Clostridiaceae étaient majoritaires. Toutefois ces 
résultats étaient différents de ceux rapportés par Salanitro et autre en 1974, où  les 
Eubactérie (60,6%) et le Bacteroidès (12,8%) dominaient la flore du caecum.  (81).

Une représentation schématique en diagramme sur la microflore présente dans le 
tube digestif du poulet, est mentionnée dans la figure ci-après.

Tableau n°04 : Composition de la flore le long du tractus digestif du poulet    
déterminée par   dénombrements bactériens (Smith 1965) (46)
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UFC : Unité Formant Colonie.
nd : organisme non détecté, c'est-à-dire quantité dont le log10 est inférieur à 1,7 / g.
(1) Poulets de chair adultes issus d'un élevage (6 individus), consommant un régime composé de 
céréales et de farine de poisson (10-15 %), sans antibiotique.
(2) L'intestin a été divisé en 7 parties : différentes portions ont été étudiées (la 1re, la 3e, la 5e et la 
7e partie).

Tableau n°05 : Composition de la flore digestive intestinale et caecale du poulet 
déterminée

par clonage et séquençage (Lu et al 2003). (46)

(1) Poulets de chair à croissance rapide élevés en conditions commerciales, consommant 
     un régime composé de maïs et de soja, sans antibiotique.
(2) Valeur moyenne pour des animaux de 3 à 49 j (10 individus de 3 et 7 j, 5 individus de 14 
      à   49 j).
(3) 614 et 616 séquences pour l'intestin et les caeca respectivement, avec séquençage partiel
(4) Ochrobacterium, Alcaligenes, Escherichia, Campylobacter.
(5) Cytophaga, Flexibacter, Bacteroïdes.
(6) Clostridium, Ruminococcus, Eubacterium.
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          (A) : flore de l’iléon. (B) : flore du coecum.        
     
Figure n° 03 : Composition de la flore bactérienne iléale et coecale chez le poulet 
de chair. (Selon Lu, 2003). (81)    

2. Facteurs de variation de la microflore digestive chez le poulet de chair :

  La microflore intestinale du poulet varie en fonction de plusieurs paramètres, les 
études réalisées jusqu’à présent démontrent que cette flore est influencée par ;  
l’âge, l’environnement, le stress,  le régime alimentaire et l’individu lui-même.

 L’âge : 

  Barnes et autres (1972), ainsi que Salanitro et autres (1974) ont observés que la 
structure de la communauté microbienne change avec l'âge.  La  succession 
microbienne chez de jeunes poussins, a non seulement été confirmé mais elle a 
également indiqué que la structure microbienne de la communauté était assez 
stable pendant la période de la croissance squelettique (14 à 28 jours d'âge),  et 
prend par la suite un changement crucial pendant la période du gain de poids en 
fin de la croissance au-delà de 49 jours (81). Des études similaires qui ont succédés 
ont aboutit aux mêmes conclusions.
Selon Gabriel, (2003) le poulet développe une flore bactérienne stable en deux 
semaines au niveau de son intestin, mais il lui faut quatre à six semaines pour que 
celle de ses caeca se stabilise. Mais, serait il justifiable de transposer ces résultats 
sur toute la flore digestive, car jusque là la majorité des travaux effectués, se sont 
basés essentiellement sur la flore iléique et coecale, vue sa concentration à ce 
niveau là.

  Les recherches de Lu. J et autre (2003), ont donné plus de détails, en démontrant 
que  l'iléon avait une structure bactérienne stable chez des oiseaux  de 7 à 21 jours 
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d'âge et entre 21 à 28 jours d'âge, mais aussi d’une structure très unique de la 
communauté  bactérienne de 3 à 49 jours d'âge. 
Aussi, que la population bactérienne coecale est variable aussi en fonction de 
l’age,  où elle est d’abord passagère pour être ensuite complexe à croissante avec 
l’âge. Néanmoins, à 3jour d’âge, déjà 15% de la population coecale était 
homologue à Clostridium perfringens, l’agent responsable de l'entérite nécrotique
chez le poulet de chair  (81). La même équipe a également indiquée que pendant les 
14 premiers jours  d'âge, la flore microbienne caecale était un sous-ensemble de la 
flore microbienne iléique. Après cela, l'iléon et le caecum ont eu des compositions 
sensiblement différentes suggérant ainsi que chaque région ait développée sa 
propre communauté bactérienne unique. 

  Récemment il a été montré  qu’au premier jour après éclosion, la densité 
bactérienne au niveau de l’iléon, et des ceaca, chez le poulet de chair avoisine 108

et 1010/g de digesta. Ce  nombre  de microbes est de 1011 /g de digesta au niveau 
cœcal, et de 109 par g de digesta au niveau de l’iléon, et ce durant les trois 
premiers jours après éclosion, et reste par la suite stable pour les 30 jours qui 
suivent.  (06) Par ces études on constate que la communauté bactérienne  qui est 
passagère au début d’âge,  devient stable plus tard dans la vie. Seulement, dans le 
cas du poulet de chair l’abattage précoce des oiseaux à 50 jours, ne donne pas 
l’occasion à l’installation d’une flore très stable et ne reflète par conséquent 
qu’une microflore de poulets jeunes, vu que la puberté ne commence qu’à environ 
210 jours (30 semaines) d'âge. 

 le régime alimentaire :

  La majorité des études ont démontré l’influence du régime alimentaire, sur la 
flore microbienne digestive du poulet. Mais sur plusieurs recherches de différents 
auteurs, les résultats sont variables entre le fait que le régime influence d’une 
façon non négligeable la microflore intestinale, tandis que d’autres évoquent le 
contraire.
Puisque les espèces bactériennes, ont différentes préférences de substrat et 
conditions de croissance, la composition chimique du régime détermine en grande 
partie la composition de la communauté microbienne dans l'appareil gastro-
intestinal. En conséquence, il devrait être possible de décaler la communauté 
microbienne de nocif, aux bactéries non nocives en changeant le régime 
alimentaire d’après, Apajalahti (2004). (06)

  Le type de céréales en particulier la présence de polysaccharides non amylacés 
hydrosolubles (Mathlouti et al. 2002) ou leur mode de présentation (Gabriel et al. 
2002) entraînent des changements de flore (46). De même, la richesse du régime en 
matières grasses, favorise la croissance de Clostridium perfringens, des 
streptocoques, et des entérobactéries.
  Et d’après, Knarreborg. A et al (2002) le Clostridium perfringens, et les 
lactobacilles seraient les groupes bactériens les plus  affectés par les traitements 
du régime. (72) Toutefois, une contradiction est apportée par Bjerrum L (2003), où 
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selon ses études l'alimentation à base de blé entier a réduit le nombre de 
Clostridium  perfringens dans l'intestin.  (93)

  Dans l’étude de Lu J et autre (2003), la microflore d’oiseaux alimentés par un 
régime végétarien (à base de mais, soja), sans additifs (antibiotiques facteurs de 
croissance et  agents antiparasitaires), ont contenu plus de Clostridium, de 
Lactobacille,  et  de Streptocoque que ceux. (81)   Ce qui laisse supposer qu’il peut 
y avoir un développement,  de la flore pathogène en dehors de certains facteurs de 
contrôle tel que les antibiotiques facteurs de croissance. D’un autre coté, la 
supplémentation du régime en additifs (antibiotiques facteurs de croissance, 
probiotiques, prébiotiques, coccidiostatiques), engendre des modifications au 
niveau de la flore intestinale. Ceci est approuvé par  les recherches de Knarreborg 
(2002), qui ont montrés que la composition  de la microflore est influencée par un 
régime supplémenté en antibiotiques. Ces résultats confirment ceux apportés il y 
une vingtaines d’années par  Visek, en  1978.   (34) Et tout récemment, Verstegen 
(2005) explique qu’une addition en probiotique dans l’alimentation peut décaler la 
communauté bactérienne, vers une communauté non nocive, et salutaire pour la 
santé des poulets  de chair. (119)

 L’environnement :

  La plupart des auteurs se mettent d’accord sur l’impacte de l’environnement, et 
des conditions d’élevage sur la perturbation de la microflore intestinale. En effet, 
une litière sale et  de mauvaise qualité, des paramètres  de gestion d’élevage non 
respectés, affectent la composition microbienne de la partie gastro-intestinale du 
poulet soit directement en fournissant une source continue des bactéries, soit 
indirectement en affaiblissant l'état physique et la défense des oiseaux. (06) L’état 
de la litière et son impact  sur, la flore a été étudié par  Novoa. M et al. (2004), il a 
été constaté que les espèces de Clostridium perfringens et d'entérocoque dans les 
intestins du poulet, sont réduits par l'utilisation des acidifiants organiques dans la 
litière. 
Par cet effet, le risque du développement de l’entérite nécrotique clinique ou sub-
clinique devient réduit.  (47)

Enfin et selon, Knarreborg (2002), ce sont les différentes souches de Clostridium 
perfringens  type A, qui ont été détecté en réponse aux différents modifications 
liées à l’âge, les  graisses dans le régime, et l’apport supplémentaire en 
antibiotiques. (72)

5.4. c. Immunité digestive chez le poulet de chair :
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  Il est essentiel de rappeler que l’immunité digestive joue un rôle très important, 
dans le maintien et l’équilibre de l’organisme des volailles, puisque l'ingestion 
représente un des itinéraires les plus communs à l'entrée des organismes
pathogènes dans le corps, ainsi la muqueuse intestinale représente un lien critique 
entre l'environnement interne, et externe et définie une des barrières que les 
organismes pathogènes doivent coloniser, ou envahir pour s’établir dans le corps
de leur hôte.  

Pour protéger l'animal contre l'invasion d'antigène ou de pathogène nocif, un 
mécanisme raffiné de la défense s'est développé dans toutes les muqueuses du 
système digestif.  Ce mécanisme de défense est composé des barrières physiques 
et cellulaires comprenant la doublure épithéliale et sa couche associée de mucus, 
et les tissus lymphoïdes associés muqueuses (ou MALT).  L’ensemble des 
structures histologiques, de ces barrières muqueuses sont  identique dans les 
divers tissus muqueux;  seulement les spécialités sont locales selon les exigences 
de l'endroit anatomique, et de la fonction physiologique du tissu existent.  Sur 
cette base, la barrière immunologique du MALT a été divisée en un certain 
nombre de subdivisions:  

 GALT (Gut associated lymphoïd tissu) ou le tissu lymphoïde
associé à l'intestin.

 BALT (Bronchial associated lymphoïd tissu) ou  le tissu 
lymphoïde associé aux bronches.

 NALT - tissu lymphoïde naso-pharyngé, aussi bien que le 
salivaire.

 Et enfin les tissus lymphoïdes génito-urinaires.  

  Chez le poulet le MALT inclut également les tissus lymphoïdes associés à la 
glande de Harder et des  conjonctives.  Dans cette partie nous nous étalerons sur le 
système GALT, un composant important du système MALT, vu son importance 
dans les défenses entériques. 

  Le GALT est composé d'une infrastructure complexe d’organes et des cellules 
immunitaires résidant dans la couche épithéliale et de la lamina propria 
fondamentale.  Il est composé de plusieurs types de cellules type inducteur, 
immuno-régulateurs, ainsi que des cellules effectrices spécialisées bien distinctes 
de ceux  du système immunitaire systémique, bien que son développement 
partage beaucoup d’éléments  avec le système immunitaire systémique. Il est 
essentiel de mentionner que chez le poulet, qui est exempt de noeuds lymphoïdes 
de type mammifère, le GALT et la rate sont les emplacements principaux pour la 
génération et l'induction des immuno-réactions.  
  Le GALT, contrairement à d'autres systèmes immunitaires est  lié à la lumière 
intestinale, et est confronté avec deux types de molécules antigéniques:  
a)  Les antigènes inoffensifs ; qui sont principalement  des aliments et qui ne 
devraient pas évoquer d’immuno-réactions.  
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b)  Les antigènes dérivés des microbes pathogènes intestinaux, ou externes qui 
devraient évoquer des immuno-réactions protectrices.  
Par conséquent, l'équilibre entre la réponse et la tolérance dans l'intestin est 
finement accordée et dépend beaucoup de l'interaction entre les cellules 
immunitaires et cellules du parenchyme intestinal.(09) Il a été démontré que le 
développement d'un système immunitaire entérique, exige la présence des micro-
organismes dans l'intestin.  
Comme avec une réaction immunitaire systémique, les immuno-réactions 
entériques peuvent être subdivisées en mécanismes innés et adaptatifs.  Pour ces 
derniers, l'intestin possède les structures lymphoïdes distinctes, telles que les 
plaques de Peyer qui  prélèvent l’antigène de la lumière intestinale en utilisant des 
entérocytes spécialisés connus sous le nom de cellules M.  Cependant, bien que 
peu étudiés l’entérocytes des villosités est également un stimulateur/régulateur
important du système immunitaire. Des études effectuées par Caldwell D. J. 
(2004), ont conclus que l'exposition  de l'épithélium intestinal à l'antigène 
d'immunisation a pour conséquence le changement immédiat de la fonction de 
l'épithélium muqueux du petit intestin de poulet, d’un autre coté suite à une 
première infection, l'intestin reste généralement réfractaire à la réinfection 
suivante par la même organisme pathogène. (22)

  Le GALT représente le plus grand organe immunologique secondaire dans le 
corps. Le segment supérieur de la région intestinale, menant au gésier est pauvre 
en structures lymphoïdes excepté l'amygdale oesophagienne, située à la jonction 
de l'œsophage et du pro ventricule, et des agrégats lymphoïdes situés dans la
lamina propria pro ventriculaire. On a rapporté que les plaques de Peyer dispersés
apparaissent d’une façon distale dans le gésier vers la jonction iléo-caecale,  ainsi 
que des accumulations lymphoïdes au diverticule de Meckel. Les follicules 
lymphoïdes sont abondants dans les caecums;  connus sous le nom d'amygdales 
caecales situées à la région proximale des caeca, il a même été rapporté que le 
long des caecums il y avait  de nombreux nodules lymphoïdes.  Les follicules 
lymphoïdes, deviennent abondants encore dans le canal menant au cloaque, ainsi 
que dans la région proctodeale  du cloaque.  Ensuite les muqueuses du canal 
bursal sont fortement peuplées par les follicules lymphoïdes.

  Chez le poulet, la plupart du contact avec la flore microbienne se produit dans 
l'intestin distal, c'est dû à la nature fermentative des caeca, et de l'afflux des 
bactéries par l'intermédiaire du cloaque au moyen du péristaltisme  rétrograde. Le 
mouvement rétrograde du cloaque, et des caeca a été traditionnellement expliqué 
comme étant un moyen de prolonger la réabsorption de l'eau, et des sécrétions 
rénales excrétés vers le cloaque.  Cependant, Bar-Shira et al (2005)  pensent que 
ce mouvement remplit également deux fonctions immunologiques:  
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a) D’abord c’est un moyen pour absorber des anticorps, sécrétés par 
l'intermédiaire du canal bursal  et qui proviennent de la Bourse de
Fabricius, et des follicules lymphoïdes du canal bursal.

b) Il sert à prélever les bactéries externes par l'intermédiaire du rectum.  

  Le tractus intestinal et le GALT, sont très organisés en effet  la doublure 
intestinale est munie de villosités en brosses de dimensions différentes selon la 
portion intestinale, et les cellules sécrétrices en gobelet.  Cette doublure  a deux 
compartiments:  
1) la villosité proprement dite, dont la doublure est fortement peuplée par les 
leucocytes intra-épitheliaux.
2) la région des cryptes, qui est une région pour la maturation et la différenciation 
des entérocytes, des cellules gobelet.

  La doublure est protégée extérieurement par des sécrétions muqueuses (mucus),
et en dedans par les lymphocytes intra épithéliaux (IEL). Ces derniers chez le 
poulet sont une population diverse des lymphocytes comprenant NK (natural 
killer), lymphocytes T, et peuvent également inclure des hétérophiles comme est 
observé dans les caecums (09).  .

  La région des cryptes chez les mammifères contient des cellules de Paneth 
capables de sécréter les lysozymes, et d'autres substances anti-bactériennes. Les 
défensines épithéliaux ont été décrits chez l'espèce aviaire y compris le poulet, 
mais le type de cellules responsable de leur sécrétion est actuellement inconnu, 
car les cellules de Paneth semblent être rares chez les oiseaux.  La source 
principale pour les substances antibactériennes chez les poussins semble être les 
macrophages ou les hétérophiles plutôt que des cellules typiques de Paneth de
type mammifère.  La lamina propria, comme chez les mammifères, contient un 
mélange de cellules immunitaires de tous les types, y compris des cellules du
plasma, de lymphocytes T effecteurs et de lymphocytes mémoire, des
macrophages et des granulocytes.
La fonction de GALT dans la protection immunitaire chez le poulet, fait appel à 
des mécanismes innés et adaptatifs.  Conceptuellement, la meilleure stratégie pour 
éviter l'infection est d'empêcher le lien entre le microbe pathogène et l'entérocytes.  

  Ceci peut être réalisé par les substances anti-bactériennes, des sécrétions des 
cellules de la doublure épithéliale (mucus), ou plus spécifiquement par les 
anticorps neutralisants  sécrétés dans la lumière intestinale.  Ainsi, les barrières 
immunologiques non spécifiques et spécifiques innées servent à empêcher la 
liaison et l’absorption des parties pathogènes. L'utilisation des anticorps 
spécifiques est préférée généralement contre les bactéries, alors que faire appel 
aux anti-bactériens pourrait être nuisible, dans le sens qu’il pourrait éliminer 
aussi des bactéries symbiotiques.  
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  Les anticorps neutralisants sont des IgG, IgA monomérique ou d'isotypes 
dimères d'IgA.  Les IgG et IgA monomériques sont sécrétés dans la lumière 
intestinale par l'intermédiaire de la bile dans la portion antérieure intestinale ou 
par l'intermédiaire du canal bursal dans l’intestin terminal.

  Les cellules du plasma sécrètent les IgG ou IgA dimère résident dans la bordure
intestinale, ainsi que dans d'autres emplacements anatomiques chez le poulet 
(moelle, rate), l’IgA dimère est aussi sécrété par l'intermédiaire des entérocytes.  
Si des bactéries ou autres agents infectieux, sont capables d'ouvrir une brèche et 
traverser la muqueuse intestinale, ils seront alors confrontés aux lymphocytes 
intra épithéliaux (IEL).  

  Enfin, il s'avère que les intestins des volailles se développent 
proportionnellement à l'âge, et pour expliquer la capacité du poussin, à se 
défendre contre l’invasion intestinale par les microbes pathogènes pendant la 
première semaine de la vie, deux possibilités se présentes:  
a) la sécrétion des anticorps maternels directement dans la lumière intestinale.
b) la défense immunitaire pendant la première semaine est fournie par le système 
immunitaire inné.  
La fonction importante des anticorps maternels dans la prévention de la maladie 
chez les nouveaux éclos est longuement connue.  Tandis que les emplacements 
spécifiques pour cette protection n'ont pas été étudiés, il est possible que ces 
anticorps fonctionnent dans les emplacements autres que le sang de périphérique.  
Les recherches effectuées par Lovland et al (1999), ont démontré que dans le cas 
de l’entérite nécrotique les poussins recevaient des anticorps maternels de types 
IgG, leur assurant une protection pendant les premiers jours de leur vie. Jusque là 
peu de recherche sont réalisées sur l’immunité contre l’entérite nécrotique en 
espèce aviaire ce qui laisse peu d’information disponible à ce sujet. (09)

5. 5. La présence de maladies intercurrentes :

  La coccidiose, la salmonellose, les mycoses du gésier sont des pathologies
prédisposant à l’entérite nécrotique. (53 .140) Cependant, la majorité des études 
effectuées jusqu’à présent (Baba et al. 1997 ; Kimura et al. 1976) ont montré que
l’entérite nécrotique avait surtout un lien important avec la coccidiose, elles 
peuvent se manifester ensemble en comparaison avec d’autres pathologies.
  La relation entre ces deux pathologies, est assez étroite puisqu’on a pu démontré 
que Clostridium perfringens, était la première bactérie à se multiplier en présence 
des coccidies. On a même noté, une augmentation des  bactéries anaérobies avec 
une diminution de lactobacilles au niveau des caeca, à 6jours après infestation par 
Eimeria tenella (86).  
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  En effet, Kimura et al. (1976), ont constaté des  changements bactériologiques et 
histopathologiques au niveau des caeca de jeunes poulets après avoir été atteint 
par des oocystes sporulés d'Eimeria tenella. Les résultats de leurs études, ont 
montrés que les  lactobacilles et les bifidobacteries ont montré une  diminution 
remarquable en nombre le 5ème jour après l’infection. 
Alors  que d'autres bactéries tel que les Bacteroidès, les Catenabacteries et le 
Peptostreptococci ont montré seulement une diminution modérée et temporaire en 
nombre pendant l'infection. Quand à Clostridium perfringens, il a montré une 
prolifération après le 5ème jour d’infection. Sa prolifération était si intense que le 
nombre ait été presque un million de fois plus grand que celui des poulets non 
infectés. La plupart des bactéries ont retrouvé un taux normal le 10ème jour après 
l’infection.  Quant aux, Clostridium et entérobactéries, les perturbations étaient 
encore apparentes le 17ème jour après injection. Cette croissance bactérienne est 
favorisée selon Kimura. N et al (1989), par l’infection primaire de coccidiose, les 
lésions qu’elle a causée, et le statut immunitaire des oiseaux après cette infection. 
(71)

  Mais, des recherches récentes ont apportées de nouvelles informations 
contradictoires puisqu’il semblerait que l’entérite nécrotique soit en relation avec 
seulement certaines souches de coccidies, car d’après Hruby et Remus (2005), les 
espèces d’Eimeria les plus communes à l’entérite nécrotique semblent être E. 
necatrix, E.maxima, et  E. acervulina, tandis qu’en présence d’E.tenella, 
Clostridium perfringens semble montrer une faible prolifération (Waldenstedt et 
al, 1998 cité par Hruby et Remus, 2005), ceci est lié au fait que les espèces E. 
acervulina, E. maxima et E. necatrix, ont pour site d’hébergement le petit intestin, 
alors qu’E.tenella, se localise dans les ceaca.  

  Dans le modèle expérimental, les Clostridies ont besoin de s’exposer à un taux 
élevé de nitrogène afin de devenir virulents. En cas de coccidiose les lésions et 
dommages intestinaux, favorisent l’échappement du nitrogène vers les ceaca le 
mettant ainsi à la disposition de Clostridium perfringens et l’entérite nécrotique 
peut alors se déclencher (62). La figure ci contre  montre les résultats de 
l’expérience de Waldenstedt et al, (1998), sur l’influence des espèces 
coccidiennes sur le nombre de Clostridium perfringens chez le poulet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Kimura+N%22%5BAuthor%5D
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                            Essai de contrôle avec l’espèce coccidienne. 

                                    Inoculum de clostridies.

Figure n°04 : Influence de l’inoculation des espèces d’Eimeria sur le nombre de 
Clostridies, dans les caeca de poulet à j28 (E.tenella), et à J36 (E. Maxima). 

(Waldenstedt et al,1998). (62)

  Mais Williams (2005), ne semble pas trop approuver les résultats des études 
précédentes, puisqu’il rapporte qu’il est difficile de généraliser ces conclusions, 
car de nombreux cas de coccidiose sont noté à travers le monde, sans pour autant 
être accompagnés de cas d’entérite nécrotique. De même que sur des études 
microscopiques réalisées lors de cas d’entérites nécrotique spontanées, les 
clostridies se retrouvaient toujours au niveau des lésions, cependant la présence de
coccidies dans les tissus ou les fientes était inconstante, quoique ces résultats 
pourraient être attribués aux moyens utilisés pour ces études, ainsi qu’aux 
méthodes d’élevage. 

  Toujours dans la relation entérite nécrotique et coccidiose mais inversement,
Williams (2005) rapporte qu’il semble improbable que l’entérite nécrotique puisse 
prédisposer les oiseaux à une coccidiose, puisque la destruction des entérocytes 
par les Clostridies, et la formation d’une membrane diphtérique empêchera le 
déroulement du cycle évolutif des coccidies, et la dissémination du parasite.

  Enfin, il est à noter que malgré que la coccidiose facilite les lésions Clostridiales, 
elle n’est pas forcément  suivie par une entérite nécrotique, et encore en absence 
de coccidiose une entérite nécrotique peut se manifester sous d’autres facteurs 
prédisposant ceci doit être pris en considération, lors de l’emploi des vaccins 
anticoccidiens. (122)
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Tableau n°06 : Interaction entre Clostridium perfringens et les coccidies. (86)

            

Coccidie Clostridium 
perfringens

Mortalité (%)

- - 00

E.acervulina - 00

E.necatrix - 00

- + 16

E.acervulina + 53

E.necatrix + 28

IIIIIIIII... Etiologie de l’entérite nécrotique :

  Tous les travaux effectués sur l’entérite nécrotique, ont conclus que l’agent 
causal est Clostridium perfringens( Long JR, et Truscott RB ,1976 ;Al-Sheikhly et  
Truscott, 1977 ; Prescott et autres , 1978 ; Brennan et  autres,2001). Clostridium 
perfringens a été caractérisé en 1891 chez un patient souffrant de rhumatisme, 
tandis que certaines sources rapportent que le germe fut découvert pour la 
première fois par Welch et  Nuttall en (1892), où il était responsable des cas de 
gangrène gazeuse. (148) Veillon et Zuber (1898) l’isolèrent d’appendicites aiguës
en France et lui donnèrent la dénomination de Clostridium perfringens. Certains 
rapportent aussi que Hauduroy et al. 1937 étaient parmi ses découvreurs.
Bien qu’il est prouvé que  Clostridium perfringens est responsable de l’entérite 

nécrotique chez le poulet de chair,  le type impliqué reste sujet à certaines contre 
verses puisque selon certains auteurs (Tice.G, 2002 ; et William RB, 2003), le 
type A semble être le plus impliqué, d’autres auteurs comme Kaldhusdal (1999)
associent la maladie au types A et C, tandis que certains, rapportent que le type C 
semble intervenir seul (Liste.2002).  (76)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Long+JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Truscott+RB%22%5BAuthor%5D
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1. Classification et Caractéristiques de Clostridium perfringens : (13). (132). (133). 

(138). (140)

La classification de Clostridium perfringens est démontrée dans le tableau 
suivant :

Tableau n° 07: Classification de Clostridium perfringens. (131)

  Les genres Clostridium comprennent plusieurs espèces, retrouvés dans le sol, 
l’eau, et le tube digestif de l’homme et des animaux. Clostridium perfringens, est 
un germe ubiquitaire,  anaérobique, gazogène, commençale du tube digestif des 
animaux  comme de l’homme,  se présente sous forme d’un gros bacille à Gram 
positif ; droit à bouts carrés de 0.6 à  2.4 µm de diamètre, et de 1.3 à 19 µm de 
long, se présentant seul ou en paire. (Photo n° 01). Clostridium perfringens 
constitue un excellent modèle pour l’étude génétique du genre Clostridium, grâce 
à sa tolérance pour l’oxygène et sa rapidité de croissance. Sous des conditions 
extrêmes où le germe ne peut survivre, la sporulation se met en cours, les spores 
sont grandes, ovales et déformés, d’un diamètre plus grand que celui des cellules 
végétatives. (Photo n° 02).  Les spores sont résistantes à la chaleur, en effet les 
souches thermo résistantes survivent plus d’une heure à 100°C; alors que les 
souches thermolabiles et hémolytiques sont  inactivées en 10 minutes à 100°C, ce 
qui explique le problème des intoxications alimentaires chez l’homme, et 
l’animal. L’inoculation d’une quantité supérieur ou égale à 10 7 de germes/g dans 
l’aliment, permet de provoquer l’apparition de l’entérite nécrotique, chez le poulet 
selon le modèle de Long JR, et Truscott RB (1976). (77)

           
         Bactérie               

Embranchement Bacillus/Clostridium 

Classe Clostridia
Ordre       Clostridiales
Famille    Clostridiaceae
Genre       Clostridium
Espèce Bacillus perfringens 

Types Clostridium perfringens (A, B, 
C, D, et E)
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Photo n° 01: Clostridium perfringens sous
   microscope électronique.

Source www.denniskunkel.com  (2005)
(151)

                                  

                                      
          

Photo n° 02: Spores de Clostridium perfringens.
               Source : http://oregonstate.edu/research/Images/SarkerSlide.jpg (2005)

(150)

   

  Cette bactérie ne possède pas de ciliature, elle est donc immobile d’ailleurs c’est 
ce qui la caractérise des autres clostridies. Approximativement, les trois quarts des 
souches possèdent une capsule composée en grande partie de polysaccharides, 
variable selon les souches.

La culture du germe se fait, sur milieux de type gélose au sang : 

http://www.denniskunkel.com/
http://oregonstate.edu/research/Images/SarkerSlide.jpg
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 En anaérobiose sur gélose au sang ou gélose Columbia + 5% de sang de 
mouton en 24 à 48 h.

 Bouillon anaérobie avec production de gaz en 24 à 48h. 

Température de culture :

  La température optimale de croissance des souches de types A, D, et E est de 45 
C°. Les souches de type B, et C se multiplient entre 37° C et 45 ° C. Cependant 
l’échelle de température de croissance de Clostridium perfringens, est assez 
étendue et peut aller de 15 à 50°C pour la plupart.  (15)

Conditions de culture :

  La croissance de Clostridium perfringens, est favorisée par la présence de sucres 
fermentescibles ; elle est possible en présence de bile (jusqu’à une concentration 
de 20%).
La croissance du germe est aussi possible en présence de NaCl (2%), mais  une 
concentration de 6.5%, l’inhibe. Enfin la multiplication peut s’effectuer sous un 
PH de 5.5 à 8.0.

  En dehors du fait que cette bactérie soit anaérobie, il a été constaté qu’elle tolère 
la présence d’environ 5% d’oxygène, aussi l’existence de sang dans les milieux de 
cultures  la protège partiellement de l’oxygène, et ce grâce à la catalase sanguine 
qui détruit enzymatiquement les peroxydes formés. Les principaux caractères 
culturaux sont représentés dans le tableau n°08, ci-après.
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Tableau n° 08 : Les principaux caractères culturaux de Clostridium perfringens.
(13)

Mobilité :                                        

Indole :

Production de lecithinase :

Production de lipase :

Production d'une gélatinase :

Réduction des nitrates :

Uréase :

Production d'acide à partir de :
- glucose
- lactose
- maltose
- saccharose
- salicine
- amidon

Sulfito-réduction :

Action sur le lait :

Hémolysines :

-

-

+

-

+

+/-

+/-

+
+
+
+
-

Variable

+

Coagulé
Caillot rétracté, 

alvéolaire

              +



Première Partie                                             Rappel sur l’entérite nécrotique 
                                                                                du ppoouulleett ddee cchhaaiirr

47

2. Types et toxines de Clostridium perfringens :

2.1. Les différents types de Clostridium perfringens :

  Clostridium perfringens,  produit un grand nombre de toxines (plus de 20), ayant 
des activités variées ; hémolysines, collagenase, protéases, hyaluronidase, DNase,
lecithinase, neuraminidase, lipase, et autres (141) .Sur la base de la production de 4 
toxines létales majeures, les Clostridium perfringens ont été séparés en 5 types, 
notés de A à E, par Sterne et Warrack en 1964 (13). Ces toxines, sont en réalité 
majeurs par rapport au fait qu’elles sont les plus rencontrés en pathologie 
humaine, et animale. (141)

Tableau n ° 09: Les différentes pathologies engendrées par les différents
types de C. perfringens. (141)

2.2  Types et propriétés des toxines de Clostridium perfringens :

Type de Clostridium 
perfringens.

La pathologie engendrée

Type A

*  Myonécrose, intoxications alimentaires 
chez l’homme.
*  Entérite nécrotique chez les volailles.
*  Entero-toxémie des bovins, et des 
agneaux.
*  Colites équines.
*  Gastroentérite hémorragique canine.

               
Type B

*  La dysenterie des agneaux.
*  Entérites chroniques des ovins.
*  Entérite hémorragique néonatale des 
veaux, et des jeunes équidés.

Type C
*  Entérite nécrosante humaine.
*  Entérite nécrotique des volailles.
*  Enterotoxémie néonatale hémorragique 
ou nécrotique des caprins, et volailles. 
*  Enterotoxémie aigue des ovins adultes.

Type D *  Enterotoxémie des agneaux.

Type E *  Entérotoxémie des veaux, et agneaux.
*  Entérites des lapins.
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 La toxine alpha :

  En 1940 la phospholipase C, ou la sphingomyelinase C, ou encore dite l’alpha-
toxine, produite par le C. perfringens était la première toxine bactérienne 
démontrée comme ayant une activité enzymatique.  L'alpha toxine est, active 
contre certains phospholipides, et particulièrement ceux des membranes 
cellulaires telles que la phosphatidylcholine et les sphingomyélines. Elle 
hydrolyse la lécithine en phosphorylcholine et un diglycéride. 
Elle est produite par tous les types de Clostridium perfringens, toutefois il existe 
certaines souches de ce type qui ne possèdent pas de phospholipase C. (108) Cette 
toxine est hémolytique, et provoque des myonécroses. (13)

  Les études effectuées jusqu’à présent ont démontrés que l’entérite nécrotique du 
poulet , était liée à Clostridium perfringens types A, ceci est approuvé par l’étude 
récente de Justin N, et al, (2002), et qui a démontrée que la phospholipase C est 
non seulement une clé déterminante dans la virulence de la gangrène gazeuse 
humaine, mais elle est aussi impliquée dans l’apparition de l’entérite nécrotique 
chez le poulet (50). Aussi, la toxine alpha était le facteur le plus susceptible à 
provoquer les  lésions intestinales d’après (Al-Sheikhly et Truscott, 1977).Ceci est 
appuyé par les résultats d’études ultérieures où des lésions typiques  d'intestin ont 
été reproduites expérimentalement. (65) D’une autre part, Sheedy et al (2004), 
corrobore les résultats de l’équipe de  Walker N et al (2002), et  ajoutent que 
l’alpha toxine  de C. perfringens a  montrée une homologie élevée avec celles des 
mammifères par rapport à ce qui a été  rapporté précédemment. (107) Une donnée 
très importante fut rapportée par les travaux de Baba E, Fuller et al (1992), sur la 
relation de l’alpha toxine et la composition du régime alimentaire, puisqu’ils ont 
pu démontré que la une supplémentation en Zn du régime favorise l’action de 
l’alpha toxine, cet élément la protège également contre l’action de la trypsine qui 
la détruit. (07)

 La toxine bêta :

  Il semblerait que ce soit un polypeptide à simple chaîne, qui agirait en
augmentant la perméabilité capillaire (50). Selon certains auteurs, elle est capable 
de diffuser de l’intestin vers le sang, et pourrait provoquer une toxémie. Ils  lui 
attribue aussi, certains  rôles dans la nécrose intestinale, la dermonécrose, et le fait 
qu’elle soit létale. (141)

Cette toxine semble être aussi impliquée dans les cas d’entérite nécrotique du 
poulet (Kohler et al, 1974 cité par Robert .E et Portier .JR ,1998). (98)

 Les toxines epsilon, et iota :

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Justin+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Baba+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Fuller+AL%22%5BAuthor%5D
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Ces toxines sont secrétées sous forme de pro toxines, activées ensuite par des 
enzymes protéolytiques, tel que la trypsine. De mécanismes d’actions encore pas 
bien élucidés (141), elles seraient responsables comme la toxine bêta, de 
l’augmentation de la perméabilité vasculaire.(13)

 Enterotoxine CPE :

  Cette toxine est associée aux toxi-infections alimentaires, et aux diarrhées chez 
les animaux domestiques. Cette entéotoxine est produite en période de 
sporulation. (141)

Tableau n° 10: Les différents types de Clostridium perfringens, et leurs toxines. 
(141)

Type de 
Clostridium 
perfringens

Toxines produites

α β ε ι CPE

A
B
C
D
E

+
+
+
+
+

-
+
+
-
-

-
+
-
+
-

-
-
-
-
+

+
+
+
+
+
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IIIVVV... Pathogénie  de l’entérite nécrotique :

  Jusqu’à présent la pathogénie de l’entérite nécrotique n’est pas bien  élucidée, et 
peu de données sont disponibles à ce sujet (Kaldhusdal, 2002). Les facteurs 
déclencheurs précités, favorisent la croissance anormale de Clostridium 
perfringens au dépend d’une flore symbiotique, le germe est capable de se 
multiplier très rapidement dans certains cas jusqu’à trois fois  plus vite qu’un 
E.coli, en fait une bactérie est capable de donner en 4heures un milliard de 
bactéries (43), ainsi le seuil des endotoxines et principalement la toxine alpha
principal agent de l’entérite nécrotique (Al-Sheikhly & Truscott, 1977) (1). Les 
toxines se combinent alors  avec les enzymes digestifs, et induisent par la suite 
une nécrose du tissu intestinal en  favorisant davantage la prolifération de 
Clostridium  perfringens, ainsi que les dommages de la muqueuse (65). (76). Les 
bactéries et les toxines peuvent traverser la muqueuse intestinale  endommagée et 
gagner le  foie par voie sanguine. De cette façon, l’infection devient croissante par 
l'intermédiaire de l'arbre  biliaire, et des processus inflammatoires en obstruant 
l'écoulement de bile, peuvent être possibles. (65)
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VVV... Clinique de l’entérite nécrotique :

1. Les formes cliniques :

  L'aspect clinique de l'entérite nécrotique peut beaucoup changer, en allant de 
l’absence de symptôme, à de mauvaises performances, ou encore vers une 
mortalité soudaine et élevée (Kaldhusdal et Lovland, 2002). (65) La maladie 
clinique peut se présenter sous trois formes :

 La forme aigue, ou forme classique de l’entérite nécrotique :

  Cette forme est associée à  la mort soudaine et aucun signe clinique n’est 
perceptible, elle touche généralement des oiseaux habituellement en bonne 
condition, et qui peuvent mourir en moins d’une heure.  (38) (65) (105) (140) Cette 
forme engendre un taux de mortalité assez variable selon les auteurs, certains 
estiment que la mortalité peut atteindre les 10%  (76), alors que d’autres 
signalent un taux pouvant aller de 2% à 50%. (140) (137)

 La forme sub clinique :

   Expérimentalement cette forme se manifeste en 24 à 36 heures. (35) La durée 
de cette forme peut aller jusqu’à 12 jours en absence de traitement. Elle peut 
se manifester même à partir de 7jours, mais généralement elle est observée 
entre 17 et  18 jours.  (146)

  C’est l’une des caractéristiques importantes de la  maladie, qui n'a pas comme 
conséquence  la mortalité mais, elle est  associée à de faibles performances, et 
une mauvaise conversion alimentaire (Kaldhusdal et al, 1992), cette forme est
responsable aussi de lésions au niveau intestinal.  (113) (65) Sous cette forme, les  
oiseaux présentent des signes cliniques ; ils sont  prostrés, présentent une 
inappétence et  peuvent avoir une diarrhée noirâtre parfois sanguinolente (109) 

(76). D’autres signes ont été rapportés comme les plumes ébouriffés, et  une 
dépression, et une dilatation abdominale, toutefois ce ne sont que des 
symptômes non spécifiques et pouvant se présenter dans bien d’autres 
maladies. (146), d’ailleurs c’est ce qui constitue un problème car souvent la 
maladie est confondue avec une coccidiose. (65)   

 La cholangiohépatite, ou hépatite associée à Clostridium perfringens :

  Cette forme est détectée le plus souvent à l’abattage, elle se traduit par des 
atteintes au niveau du foie avec des foyers de nécrose, les canaux biliaires et la 
vésicule biliaire. Occasionnellement, on peut voir une nécrose massive du 
foie. (65. 79)   Les mécanismes d’atteinte du foie sont peu connus, il a été 
supposé que la toxine bactérienne atteint le foie par la veine porte. (124)

2. Les lésions observées lors d’une entérite nécrotique:
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  Les différentes recherches réalisées montrent qu’il y a une dépendance entre les 
lésions, et les formes d’apparition de l’entérite nécrotique. Généralement les 
lésions sont faciles à voir dans les formes sévères (38), cette forme est caractérisée 
par des pseudomembranes entériques. (107) Les grosses lésions sont rencontrées au 
niveau du jéjunum, d’après les études réalisées, parfois ils s’étendent vers le 
duodénum ou l’iléon, les lésions sont rarement observées au niveau du colorectum 
ou des caeca. 

  Les lésions typiques se focalisent autour de la muqueuse, étendues 
longitudinalement le long de l’intestin, avec érosion et détachement de 
l’épithélium. Des bacilles Gram positifs, sont retrouvé au niveau des lésions (par 
examen histologique), et pouvant être identifiés sur culture anaérobique.
Une membrane diphtérique se forme à partir des entérocytes détruits de la 
muqueuse, d’une couleur jaune ou gris, ou encore un brun oranger couvrant la 
muqueuse, cet aspect est qualifié de :“Turkish towel effect ” (Photo n° 03) . 
L’intestin est dilaté par la présence de gaz, et contient un liquide brun 
nauséabond. (122). 

  Brennan.J (2002), note que la nécrose peut s’étendre avec une hémorragie peu 
ou pas évidente (13). Une  nécrose localisée peu étendue  jusqu’au foie peu être 
observée (93), ces cas d’hépatite associés à l’entérite nécrotique ont été rapportés 
par les études de Lovland, et al, en 1999 (54). Ainsi plus de 4% des carcasses, et 
12% de foies peuvent être saisis dans les formes sévères ceci est souvent lié à la 
cholangiohépatite, où le foie est très large, pale, moucheté, et ferme. Les conduits 
biliaires peuvent être distendus, la vésicule biliaire peut se rompre et entraîner une 
péritonite dans certains cas, quoique rarement observés (146). Une atteinte rénale, 
ainsi que des hémorragies intramusculaire ont été aussi rapportés. (109)

      
Observations histopathologiques :

  Les  lésions sont mises en évidence dans les 5heurs qui suivent l’infection 
expérimentale, selon  Al-Sheikhly et  Truscott (1977). Un œdème de la lamina 
propria, avec la desquamation des cellules épithéliales est constaté 1 heure après 
infection, dans les 3 heures qui suivent une coagulation avec nécrose des 
extrémités des villosités est observée, et deviennent marquées au bout de 5 heures.  
Entre 8 et 12heures, les lésions s’étendent vers les autres villosités intestinales, 
des érythrocytes d’une morphologie anormale apparaissent dans les viscères à 
partir de 12heurs. (01)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Al%2DSheikhly+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Truscott+RB%22%5BAuthor%5D
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Photo n° 03 : La muqueuse intestinale dans le cas
d’une entérite nécrotique. “Turkish towel effect ”. (53)

            Photo n° 04: Divers lésions d’entérite nécrotique  affectant
le petit intestin de reproducteur chair. (145)

                       
                
             Photo  n°05: Lésion typique d’une entérite nécrotique. (101)
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VVVIII... Diagnostic de l’entérite nécrotique :

  Le diagnostic  fera appel tout d’abord aux commémoratifs, à l’examen clinique, 
examen necropsique, et finir avec un examen de laboratoire pour certitude.

1.  Les commémoratifs :

Un  recueil de toutes informations possibles sur l’élevage sera essentiel afin :

 D’acquérir le plus de données épidémiologiques sur le troupeau.
 De connaître les conditions, et paramètres  d’élevage.
 Avoir une idée sur l’identité de l’élevage, sa provenance,  ses 

antécédents pathologiques, et thérapeutiques. (86)

  Ainsi, certaines informations telles qu’un changement subit d’ alimentation, un 
nombre élevé de mortalité brusque, de mauvaises performances,….etc.,  sont des 
éléments pouvant guider vers la suspicion de la maladie. 

2. L’examen clinique :

  L’examen clinique, s’établit au niveau de l’élevage et sera basé sur l’observation 
des  différents symptômes sur les oiseaux (vivants, malades)

Certains symptômes peuvent guider le diagnostic :

- Dans les formes aigues de la maladie, le  signe clinique le plus commun est la 
mort soudaine,  ce qui peut être un premier point d’orientation du diagnostic. (76)

- Tous changement dans la consommation alimentaire ou de l’eau, doit être pris en 
considération, puisque les oiseaux présentent une inappétence quelques heures 
avant la mort.  (109). (76)

- Communément, il a été observé que le bréchet peut prendre une couleur rouge 
sombre, avec une déshydratation. (53). (140

- Si la maladie se présente sous une forme sub clinique, les oiseaux présentent  
surtout un rendement zootechnique assez faible, certains signes comme 
l’inappétence, plumes ébouriffés, et dépression. (146)

- La présence d’une diarrhée noirâtre (parfois sanguinolente).  (109). (76)
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3. L’examen necropsique :

  Un examen clinique permettra de mettre en évidence des lésions sur des sujets 
morts frais, ou sacrifiés. Après un examen précis de la carcasse, les différents 
organes et viscères seront inspectés, et les différentes retrouvailles seront notées, 
les lésions sont assez typiques et évidentes dans les formes aigues. (38)

 Selon Hafez (2003), en cas d’entérite nécrotique le gésier peu 
contenir des fragments fibreux de la litière. (53)

 Kaldhusdal, (2002) décrit les lésions brutes  de la muqueuse 
comme spécifiques, mais une certaine expérience  est  tout de 
même exigée pour   identifier les lésions les plus modérées surtout. 
(65)

 Des intestins dilatés, congestionnés, avec un liquide brun 
nauséabond, et l’aspect de la muqueuse intestinale peuvent orienter 
l’examen necropsique. (98)

 Il a été noté aussi, la présence d’un exsudat hémorragique avec des 
débris épithéliaux, au niveau de la lumière intestinale.

Les scores lésionnels, de l’entérite nécrotique sont établis selon l’échelle 
de (Prescott et al. 1978) (18). Ces scores sont résumés dans le tableau 
suivant :

Tableau n° 11: Scores lésionnels de l’entérite nécrotique. (18)

4. Examen de laboratoire :

Score Description

0 Normal, grosses lésions non évidentes.

1                    Petit intestin mince, et friable.

2                    Foyer de nécrose et/ou d’ulcérations.

3                    Nécrose incomplète

4
  Nécrose étendue et sévère, typiquement 

       signalée  chez des sujets morts par l’entérite nécrotique.
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  C’est l’examen de certitude, qui permettra la mise en évidence de Clostridium 
perfringens au niveau des lésions. Le germe peut être isolé à partir du contenu 
intestinal, d’un raclage des parois intestinales, ou encore des nodules lymphoïdes 
hémorragiques. (144)

  L’examen bactériologique et histologique est recommandé pour éviter la 
confusion. Le contenu  intestinal ou les fientes devrait contenir au moins 1 million 
de Clostridium perfringens par gramme s’il est sensé être la cause d’une  entérite 
nécrotique. La culture du germe, se fait sous certaines conditions parfois onéreux, 
et non disponibles ; le germe  peut croître sur milieu de culture en présence de 
sang, et une incubation en milieu anaérobique à 37°C, les colonies produisent des 
zones caractéristiques d’hémolyse. Le développement des techniques de 
polymérase Chain Reaction ou PCR, rend le diagnostic facile et rapide hélas c’est 
aussi un moyen qui reste onéreux parfois.

  La forme sub clinique peut être diagnostiquée par  un échantillonnage aléatoire 
des oiseaux présentant  des symptômes vagues ou des performances non 
satisfaisantes. Des données non publiées de Lovland et  autres, (2002) suggèrent 
les reproducteurs, peuvent être surveillées par examen sanguin (détection 
d’anticorps). Cette méthode est basée sur la technique d'ELISA. (65)

5. Diagnostic différentiel :

  Comme beaucoup de pathologies digestives se présentent avec des tableaux 
cliniques proches le uns des autres, le diagnostic différentiel de l’entérite 
nécrotique chez le poulet de chair, se pose souvent avec des entérites bactériennes 
(entérite ulcérative), des entérites non spécifiques et parasitaires (coccidiose 
surtout). 

 La coccidiose :

Agent causal : Toutes les espèces Eimeria, principalement E.acervulina, 
E.necatrix, et E.brunetti.   (86). (140)

Symptômes : Lors d’une coccidiose caecale, il y a un fort taux de mortalité 
pouvant atteindre les 80%. On observe une diarrhée, hémorragique, une 
anémie, présence de sang dans les caeca avec ballonnement. 
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  La coccidiose intestinale, évolue sous une forme chronique surtout, engendrées 
par toutes les espèces d’Eimeria sauf, E. tenella les symptômes sont surtout 
représentés par une diarrhée hémorragique moins prononcée que dans les cas de 
coccidioses caecales, avec amaigrissement, retard de croissance, déshydratation, 
et faiblesse. (86) Les lésions brutes  d’une entérite nécrotique sont habituellement 
distinctes de ceux de la coccidiose. En cas de doute, la  microscopie directe du 
contenu intestinal montrera l’absence des coccidies qui aidera à établir le  
diagnostic. Si par contre, beaucoup  de coccidies sont trouvées, les lésions brutes 
sont considérées  ambiguës. Des examens histologiques et microbiologiques sont 
alors nécessaires pour un diagnostic  définitif. Dans quelques cas des infections 
mélangées, il peut être impossible de  vérifier des quelles est la cause primaire, 
puisqu’une entérite nécrotique peut évoluer en l’absence d’une coccidiose. (65)

 Entérite ulcérative :

Agent causal : une bactérie de la famille des Clostridiaceae ; Clostridium 
colinum, bacilles droits, à Gram positif 

Symptômes : cette affection est surtout fréquente chez la caille, mais peut 
être retrouvée chez les autres volailles. Le tableau clinique n’est pas assez 
évident, puisque les prodromes sont presque les mêmes que dans les autres 
entérites, seulement les lésions intestinales montrent des foyers 
ulcératives, une rate hypertrophié, et une possible présence de nécrose 
hépatique. (109)

VVVIIIIII... Pronostic de l’entérite nécrotique :

  Le pronostic de l’entérite nécrotique est toujours grave, car deux possibilités  
peuvent se présenter, soit :

 La maladie peut survenir subitement et engendrer une mortalité 
élevée pouvant aller jusqu’à 50% en peu de temps.

 Les pertes sont importantes dans les formes graves, alors que les 
formes sub cliniques auront un impacte sur le rendement final des 
oiseaux (performances zootechniques médiocres), conversion 
alimentaire réduite, et qui sont souvent plus coûteuses que les 
pertes liés à la mortalité.
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VVVIIIIIIIII... Traitement de l’entérite nécrotique :

  Le traitement de l’entérite nécrotique doit être entamé, dès que les lésions ont été 
mises en évidence, cependant la forme de la maladie ne rend pas la tâche facile vu 
la complexité de la maladie sur le plan épidémiologique, et la possibilité de la 
présence d’une ou d’autres pathologies associées. Selon Crambert (2005), les 
considérations  cliniques dépendent de la forme de la maladie, ainsi dans une 
forme aigue la mortalité est supérieure à 0.5 % par jour,  Clostridium perfringens
peut produire jusqu’à 1milliard d’individus en seulement 4h de temps ceci 
implique une intervention rapide par le biais d’un bactéricide, puissant et doté 
d’une action rapide. (31)

Le marché pharmaceutique offre plusieurs molécules, ayant prouvé jusque là leur 
efficacité contre l’entérite nécrotique, parmi eux et on retrouve principalement :

1. Les pénicillines A (Amino-pénicillines) :

1. a. Amoxicilline :
  
  Classes chimiques: Aminopénicillines (ou  Bétalactamines), la liste 1.Elle agit 
par interruption du processus de transpeptidation qui lie les peptidoglycane de la 
paroi bactérienne. Les bêta lactames se lient et inactivent des cibles enzymatiques 
situées sur la paroi interne de la membrane bactérienne: les protéines de liaison 
des pénicillines : transpeptidases, carboxypeptidases, endopeptidases.
L'inactivation des protéines bactériennes provoque la mort cellulaire. (130)

L’activité bactéricide de l’amoxicilline, vise uniquement les germes en cours de 
multiplication. Elle est 2 à  5 fois plus active que l’ampicilline, présente une 
stabilité relative en milieu acide, absorption rapide et sa concentration est élevée 
au niveau intestinal et dans les caeca (présence d’un cycle entéro-hépatique). Pour 
la posologie, l’administration de 20mg /kg/jour pendant 5jours (une augmentation 
de la dose à 40mg/ kg  peut être intéressante le premier jour de traitement). (31) (127)

Néanmoins certaines contradictions se présentent au sujet de l’effet de 
l’amoxicilline sur l’entérite nécrotique car R.B Williams en 2005, rapporte que 
des traitements à base d’amoxicilline ont échoués, dans certains cas d’entérite 
nécrotique en Royaume Unie, la résistance de Clostridium perfringens est connue. 
(122)
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      1. b. Ampicilline :
       

Classes Chimiques : Aminopénicillines (ou  Bétalactamines), comme 
l’amoxicilline elle est classée dans la liste 1. Elle agit principalement par 
inhibition de la synthèse du peptidoglycane bactérien.  (40). (130). Elle est 
administrée par voie orale à raison de 0.050 à 0.100g par litre d’eau de boisson. 
(87)

2. Lincosamides, Macrolides et apparentés :

2. a. Lincomycine :

Classes Chimiques : Hygrinamide, Lincosamidine ou encore Lincosanide.Liste 1.
Il s’agit d’un bactériostatique, qui agit par inhibition de la synthèse protéique. (130)

Ils ont une très bonne distribution tissulaire, et une absorption orale correcte (87) , 
les études de Maxey et al,(1977), ont conclus que la distribution de Lincomycine à 
la dose de 2g/tonne ou plus permettait de réduire le taux de mortalités liées à 
l’entérite nécrotique, par apport aux sujets non traités par cette molécule. (83) En 
démontrant l’efficacité de la Lincomycine, des études ultérieurs ont conclu que la 
dose de 16.9mg/litre d’eau de boisson est considérée comme la concentration 
minimale inhibitrice, alors que des posologies égales ou supérieurs à 
2.114mg/litre sont efficaces pour traiter l’entérite nécrotique. (55) L’effet de la 
Lincomycine sur les clostridies reste toutefois un sujet à discuter puisque, certains 
rapportent que cette molécule est sans effet sur le Clostridium. 

(87)

2. b.Erythromycine:

Classes Chimiques : Macrolide, Succinate ester, liste 1. (130)

L’érythromycine possède deux actions principales, d’abord une action 
bactériostatique en  empêchant  la croissance bactérienne, par interférence avec la 
synthèse protéique. Elle se lie avec la sous unité ribosomale 50S et empêche ainsi 
la translocation des peptides et la formation de polypeptides.
Elle a un spectre antimicrobien similaire ou légèrement plus large que celui des 
pénicillines. (147) D’un autre coté, possèderait une activité anti-inflammatoire, 
augmente la fonction des B et T lymphocytes, et diminue la production des 
prostaglandines. (130) En dehors de son absorption rapide et élevée, le cycle entéro-
hépatique permet des concentrations allant de 300 à 600 microgramme/ml dans 
l’intestin. Enfin l’effet post antibiotique (EPA) de l’érythromycine, est lié à sa 
concentration élevée dans les macrophages et les polynucléaires neutrophiles.

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Maxey+BW%22%5BAuthor%5D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synthèse_des_protéines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ribosome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peptide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypeptide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pénicilline
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Selon Crambert (2005), les doses de 20 mg/kg/jour pendant 3jours permettent de 
traiter des cas d’entérite nécrotique débutante quand la mortalité est faible. (31)

2. c. La Tylosine :

  Classes Chimiques : Macrolide. D’un spectre d’activité étroit essentiellement sur 
les coques à Gram positif, coques à Gram négatif, bacilles à Gram positif. Elle 
agit par inhibition de la synthèse des protéines bactériennes, d’où un effet 
bactériostatique. Elle est réservée exclusivement à l’usage vétérinaire. (40) La 
tylosine a été utilisée au cours des dernières années pour des traitements contre 
l’entérite nécrotique du poulet, les travaux de Collier, et al. (2003), ont démontrés 
que la tylosine réduisait le nombre de Clostridium perfringens au niveau du tube 
digestif des poulets, et par conséquent les cas d’entérites nécrotique. (29) Brennan 
(2002), a rapporté les mêmes résultats et trouve que la dose optimale de 100 ppm, 
dans l’aliment  permettait de contrôler l’entérite nécrotique. (18)

Voies d’administrations :

Voie orale : 0.5g/l d’eau de boisson pendant 1 à 5jours (curatif ou préventif).
Voie parentérale : 0.025 g/kg en sous cutané, à ne pas dépasser les 0.625 g/animal.  
(87)

2. d. La spiramycine:

Classes Chimique : Macrolide. Appartenant à la liste 1. C’est un antibiotique 
bactériostatique, avec le même spectre d’activité que la tylosine, et le même mode 
d’action. Elle possède une importante concentration biliaire (un cycle entéro-
hépatique 20 à 30 fois le taux sérique), avec une bonne diffusion tissulaire et dans 
les séreuses et des concentrations tissulaires, plus élevées et surtout plus 
prolongées que pour l'érythromycine. (130) Elle est administrée par l’eau de boisson 
à raison de 0.2 à 0.4g par litre. Ou bien dans les aliments médicamenteux 
(préventif ou curatif) dosé de 200 à 400 ppm. (87)

2. e. La josamycine:

  Classes Chimiques : Acétate ester, Glucoside, ou encore Macrolide. Comme 
pour, la tylosine et la spiramycine elle a,  le même spectre d’activité cependant il 
semble que Clostridium perfringens montre une sensibilité inconstante, puisque le 
pourcentage de résistances acquise est variable, et la sensibilité est donc 
imprévisible en l'absence d'antibiogramme.Son  mécanisme d’action est  typique 
de la famille des macrolides: bactériostase par fixation sur les sous unités 
ribosomales, entraînant une inhibition de la synthèse protéique des cellules 
bactériennes. Secondairement ; elle augmente les fonctions du système immun 
non spécifique (phagocytes, complément), mais d’un autre coté diminue la 
fonction des B et T lymphocytes. Ce qui pourrait limiter son usage. (130)
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2. f. La bacitracine :

Classes Chimiques : Cyclopeptide, ou peptide.Dotée d’une activité bactéricide, 
elle inhibe la synthèse de la paroi bactérienne. (130) Cet antibiotique semble 
prouver une efficacité contre la maladie, les  niveaux thérapeutiques sont 100-200 
g/tonne d’aliment ou 110-220 ppm, sous forme de disalicylate de méthylène de 
bacitracine contre l'entérite nécrotique. (140)

 Remarque :

  Dans tous les cas le  traitement doit être orienter vers tout les oiseaux de la bande 
(présentant ou non de signes cliniques), par le biais de l’eau de boisson dans les 
formes sévères, pendant 3à 5jours tandis qu’il pourrait durer de 5 à 7jours s’il est 
administré dans l’alimentation. (147)

  Un point essentiel est à prendre en considération, c’est que les  produits utilisés 
pour l’entérite nécrotique varient selon les pays et leur législation, à titre 
d’exemple l’amoxicilline, est utilisée comme traitement de l’entérite nécrotique en 
Europe, mais au Canada elle n’est pas autorisée.

  D’autres antibiotiques sont utilisés dans l’alimentation mais à titre préventif 
surtout contre l’entérite nécrotique, ils seront mentionnés dans la partie 
prévention.
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Tableau n°12 : La sensibilité de Clostridium perfringens
aux différents antibiotiques. (31)

Les anti-infectieux actifs sur Clostridium Perfringers

Aminosides

Apramycine R
DHS R

Framycétine R
Gentamicine R
Kanamycine R
Néomycine R

Spectinomycine R

Beta-
Lactamines

Pénicilline G HS
Ampi/Amoxicilline

(pénicillines A)
HS

Ceftiofur
(Céphalosporine)

HS

Lincosamides, 
Macrolides et 
apparentés

Erythromycine HS
Josamycine HS

Lincomycine HS
Spiramycine HS
Tiamuline HS
Tylosine HS

Polypeptides Colistine R

Quinolones
Ac. Oxolinique IS

Fluméquine IS
Enrofloxacine HS

Sulfamides
Sulfamides seuls HS

Sulfa. + 
Triméthoprime

HS

Tétracycline OTC, CTC, 
Doxycyline

MS

 R :   Résistant.
 HS : hautement sensible.
 MS : sensibilité moyenne ou intermédiaire.
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IIIXXX... Prévention contre l’entérite nécrotique :

  La prévention de l’entérite nécrotique est tributaire de son épidémiologie et 
principalement  des  différents facteurs  déclenchants, donc une bonne stratégie 
prophylactique repose sur ces paramètres. Les points essentiels à prendre en 
considération peuvent être résumés comme suite :

1. Hygiène de l’élevage :

  L’influence de l’environnement de l’élevage, ne date pas d’hier puisque si les 
oiseaux sont maintenus sous de bonnes conditions hygiéniques, le risque des 
problèmes sanitaire se retrouve réduit. Et comme l’entérite nécrotique est liée 
d’une façon ou d’une autre à l’environnement de l’élevage, il s’avère essentiel que 
ce paramètre soit pris en considération à différents niveaux :

- Une bonne maîtrise de l’hygiène permettra de minimiser les 
problèmes liés à d’autres pathologies surtout d’ordre digestif 
facilitant le déséquilibre de la flore intestinale, en faveur de 
Clostridium perfringens tel que la Salmonellose, et surtout  la 
coccidiose (emplois de désinfectants contre les oocystes, éviter les 
taux d’humidité élevés…). (106) (140)

- Maintenir une bonne litière, par l'utilisation des acidifiants organique 
dans la litière. (47) (76). Aussi, il est essentiel d’éviter un litière humide 
(contrôle des abreuvoirs, et la ventilation), et éviter  le 
développement de moisissures. (106) (122)

- Les spores de Clostridium perfringens sont non seulement très 
résistantes à beaucoup de désinfectant, mais peuvent survivre très 
longtemps, d’où la nécessité d’une désinfection rigoureuse dans les 
élevages où l’entérite nécrotique est apparue, et ce avant de 
nouvelles mises en places.

- Puisque l’eau est non seulement un facteur essentiel dans tout 
élevage, mais aussi un véhicule pour le Clostridium perfringens, elle 
doit être de bonne qualité bactériologique, et physico chimique. 
Récemment l’industrie de la volaille étudie la possibilité d’acidifier 
l’eau afin de réduire les  infections  à la Salmonelle et au 
Clostridium. Des acides sont utilisés pour réduire le PH de l’eau, 
inorganiques et organiques ces derniers   semblent plus efficaces sur 
les bactéries. La réduction du pH du système digestif par le biais de 
l’eau d’abreuvement  facilitera, l’absorption des aliments par 
l’activité des enzymes intestinaux. Il en résulte une meilleure 
digestibilité des aliments, par le fait même, une absorption supérieure 
des acides aminés améliorant la conversion alimentaire.
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  D’un autre coté, cette acidification de l’eau, permettra aussi d’augmenter 
l’efficacité du chlore à éliminer les bactéries. La  chloration de l’eau est plus 
efficace quand celle-ci possède un PH entre 5 et 7. L’effet du chlore est à son 
maximum à un PH de 5 (100%), il diminue graduellement à 74% lorsqu’il atteint 
un PH de 7 et n’est qu’à 20% à un PH de 8. De plus, une étude démontre qu’une 
eau à un PH de 5 augmente la prise alimentaire de 5% et un gain de poids de 3% 
supérieur au contrôle (PH de 7,2). (91)

2. Régime alimentaire :

En ce qui concerne ce paramètre il serait  conseillé selon les différents travaux 
effectués :

 D’éviter surtout, les changements soudains de la présentation 
d'alimentation (les changements énergiques). (76) (140)

 D’augmenter le taux de mais dans l’aliment, ce qui assure une 
digestion complète et une bonne absorption des différents composants.  

 Dans le cas où des céréales tel que le blé, orge, seigle, …etc. sont 
employé l’addition d’enzymes permettra de prévenir l’apparition de 
l’entérite nécrotique. 

 Une addition d’acide carboxylique à courte chaîne dans l’aliment 
permet de diminuer le PH intestinal, et de stimuler les  secrétions 
pancréatiques. 

 Aussi, il semblerait que certaines huiles essentielles seraient 
responsables de la réduction du nombre de Clostridium perfringens 
intestinal, mais sans pour autant apporter un effet sur la maladie 
clinique. (122)

 Les pro biotiques, pré biotiques, sont aussi des produits utilisés pour la 
prévention de l’entérite nécrotique (65) (122).Toutefois la présence de 
narasin dans l’aliment masque l’effet probiotique, d’après R.Williams 
(2005).  (122) Et certains même rapportent, que l’effet des probiotiques 
n’est pas toujours garanti. (38)

3. Une prévention contre la coccidiose :

  Comme le lien entre l’entérite nécrotique et la coccidiose parait évident (reste 
toujours discuté), un programme de lutte anticoccidienne est toujours nécessaire 
en période d’élevage pour prévenir aussi l’entérite nécrotique.
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Exemple de programmes utilisés :

- Un programme navette (shuttle programme): utilisation de deux 
ou plusieurs anticoccidiens successivement ; en périodes de 
démarrage, croissance, et finition.
- Un programme de rotation : changement d’anticoccidiens après 
plusieurs bandes d’élevage. (146)

  Dernièrement, des vaccins contre la coccidiose, ont été assez efficaces pour 
prévenir la coccidiose, l’utilisation de ces vaccins limitera sans doute dans le 
future l’usage de certains anticoccidiens (type ionophores), ayant un effet 
préventif contre l’entérite nécrotique selon différents auteurs. (122) Mais là aussi, 
les travaux sur ce type de vaccins ont prouvé un effet protecteur indirect contre le 
développement de l’entérite nécrotique.  (123)

4. Usage d’antibiotiques :

  Ces antibiotiques ne sont pas utilisés à titre curatif mais plutôt à titre préventif, il 
sont aussi considérés comme  facteurs de croissance, mais aussi agissent comme 
anticoccidiens à titre d’exemple on retrouve l’avilamycine, la flavomycine, le  
monensin, la salinomycine, le narasin, le lasalocide, semduramycine…etc. Les 
antibiotiques facteurs de croissance, ne sont pas absorbés au niveau des intestins 
d’où leur action sur la flore nocive. Généralement tous les deux sont employés 
ensemble en même temps, quoique parfois des cas d’entérite nécrotiques, puissent 
se présenter en cas de programmes de navette avec des ionophores. (122)

L’utilisation de produits antimicrobiens dans l’aliment permet le contrôle de 
l’entérite à Clostridium perfringens. Différents produits ont été essayés pour les 
substituer, mais ils ont démontré une efficacité intermittente. Aucun produit ne 
fonctionne bien avec consistance. Différents tests sont en cours pour déterminer 
quelles sont les meilleures solutions de rechange.  (38)

5. La vaccination :

L’immunisation maternelle a été étudiée par l’équipe de Lovland et al, 1999, 
chez les reproductrices la vaccination entraîne une réponse sérologique importante 
de type IgG vis-à-vis de la toxine alpha de C. perfringens et les anticorps
spécifiques sont transférés à la descendance. Ces résultats, semblent  prometteurs 
puisque l'immunoprophylaxie peut être une alternative intéressante pour le 
contrôle de l'entérite nécrotique chez les poulets de chair. (78)
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Tableau n°13 : Résumé des facteurs prédisposant à l’entérite nécrotique, et leur 
prévention. (146)

Facteurs Effet Commentaire Prévention

Antibiotiques 
facteurs de 
croissance

Diminuent le nombre de 
Clostridies dans 

l’intestin;

Ces substances s’utilisent 
fréquemment, et des 

programmes de rotation peuvent 
être utilisés afin de maintenir 

leur efficacité.

Doivent être utilises régulièrement, 
à des doses bien calculées, et en 

rotation.

Infection sub 
clinique de la 

coccidiose

Le transit des digesta 
dans l’intestin est 

augmenté en cas de 
coccidiose.

Les anticoccidiens réduisent le 
risqué d’entérite nécrotique, 

même en absence d’un 
challenge de coccidiose.

Les anticoccidiens doivent êtres 
utilises dans l’aliment, en 

programmes; navette (shuttle) ou 
rotation.

Litière Une litière humide 
prédispose à l’entérite 

nécrotique.

Les facteurs responsables 
d’augmenter l’humidité de la 

litière sont à éviter.

Un bon entretien de litière permet 
d’éviter les cas d’entérite 

nécrotique.

Changements 
alimentaires 
(transition 
démarrage-
croissance).

Changements 
alimentaires prédisposent 

à l’entérite nécrotique.

Les changements brusques dans 
la texture ou la composition de 

l’aliment sont à éviter.

Les boosters  d’immunité peuvent 
être distribués dans l’eau au cours 

de ces transitions.

Les farines de 
poisson.

Un régime riche en 
farine de poisson, 

prédispose classiquement 
à l’EN

Il conviendrait d’utiliser des 
antibiotiques facteurs de 

croissance comme supplément 
dans l’aliment et rotation.

Une alimentation très riche en 
protéines est normalement 

complétée avec des antibiotiques 
facteurs de croissance.

Supplémentation
d’enzyme

Les enzymes réduisent 
l’EN par leur effet sue la 

viscosité intestinale.

Un cocktail d’enzymes peut être 
utilisé comme mesure de 

control.

L’optimisation des types 
d’enzymes et leur inclusion dans le 

régime alimentaire doit être 
nécessaire.

Probiotiaues
&

Prébiotiques

Ils réduisent la charge de 
Clostridium perfringens 

intestinale, par 
compétition.

Depuis un longtemps leur usage 
était pratiqué.

Ils réduisent les chances 
d’apparition de l’EN.

Le stress Une EN peut surgir en 
cas de stress tel un 

changement brusque de 
l’aliment.

La gestion de l’élevage doit 
éviter à tout pris tout stress.

---

Pipettes 
d’abreuvoirs

Des pipettes d’abreuvoirs 
réduisent le risqué de 

l’EN

Ce qui assure une litière, et un 
environnement sain.

Une bonne gestion de l’eau est à 
prendre en considération.

Une bonne 
hygiène

Clostridium perfringens 
peut être excrété dans les 

matières fécales.

Les spores Clostridiales  sont 
très résistantes à la désinfection.

Une hygiène et désinfection 
rigoureuse doit être effectué après 

un épisode d’EN

Le vide sanitaire Une courte période de 
vides sanitaire augmente 

le risqué de l’EN

Les spores sont résistantes. Le vide sanitaire doit être optimum
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III... Matériels et méthodes :

1. La zone d’étude :

  Tébessa,  est une ville d'Algérie située à 40 km de la frontière algéro-
tunisienne. Située au Nord du Djebel Doukane, elle s'élève à 960 m d'altitude
avec une latitude 35 24’ 15 ‘’, et une longitude 807’ 27’’. Cette wilaya couvre
une superficie de 13 396 km², c’est  une région agropastorale, qui compte selon 
la Direction des Services Agricoles, une superficie de parcours steppiques de 
714 217 ha,  célèbre par la qualité de son élevage de mouton connue depuis 
l'antiquité et qui compte un nombre total qui s’élève à 860 000 têtes, mais le 
chiffre doit être revu à une légère baisse, vu la sécheresse qui a sévi il y a 
quelques années (16).   Au cours des cinq dernières années la région, montre un 
intérêt croissant envers l’aviculture, l’élevage du poulet de chair est  le plus 
dominant, mais l’intensité de ces élevages reste limitée, et tributaire de certains 
facteurs liés aux moyens financiers, à la culture et la connaissance des 
aviculteurs en ce domaine. Dans notre travail le choix s’est  porté sur trois
zones d’étude, réputées pour leur élevage avicole (poulet de chair) important 
dans la wilaya de Tébessa, il s’agit des localités de:

 Boulhaf Dir : située à 07 Km Nord Ouest du chef lieu de la wilaya.
 Hammamet : située à 20 Km Sud Ouest du chef lieu de la wilaya.
 Bekkaria : située à 15 Km Est du chef lieu de la wilaya.

  Notre étude s’est déroulée sur une période allant de mars à la fin juin 2005,
avec une durée d’élevage d’environ 60jours. Au cours de cette période 
plusieurs variations climatiques ont été enregistrés ; un climat assez froid avec 
des chutes de neige à la moitié du mois d’avril, ainsi que et des écarts de 
températures allant de 04°C à 30°C le long de la période d’étude.

2. Les animaux :

  Les sujets ont été choisis  par randomisation, tout en suivant les procédés 
habituels que les aviculteurs emploient,  au cours des mises en places de leurs 
élevages. Ils ont été répartit en trois lots de 30 sujet chacun, ce nombre était 
tributaire du nombre des kits utilisés pour le diagnostic de la pathologie 
étudiée. Les trois lots ont été placés dans des bâtiments d’élevage, de 
domaines privés choisis eux aussi par randomisation, au niveau des localités 
sélectionnées comme mentionné ci-dessus. 
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Les mises en place ont eu lieu la même date pour les lots n°01 et n°02, alors 
que le lot n° 03 était placé à une date ultérieure. Les oiseaux  des lots n°1 et 
n°2 provenaient du même couvoir privé situé à Sétif.  Pour les sujets du lot n°3, 
ils provenaient d’un couvoir privé aussi, situé à Barika, wilaya de Batna.
Les oiseaux des trois lots, sont issus d’une même souche ISA15 réputée pour 
son bon potentiel, une croissance rapide en peu de temps, et un rendement 
bénéfique en fin d’élevage. Une fois mis en place les oiseaux ont été numérotés 
par de très petites étiquettes autour de leurs cous. 

Tableau n°14 : Répartition des lots étudiés.

Lot n°1 Lot n°2 Lot n°3
Dates de mise en 
place. 26.03.2005 26.03.2005 09.04.2005

Nombre de sujet 
par lot.

30 30 30

Souche ISA15 ISA15 ISA15

Couvoir d’origine Couvoir  privé 
Sétif.

Couvoir  privé 
Sétif.

Couvoir  privé 
Barika (Batna).

La  localité 
d’emplacement

Boulhaf Dir. Hammamet. Bekkaria.

Type d’élevage Elevage au Sol Elevage au Sol Elevage au Sol

3. conditions d’élevage

  Pour les trois lots,  l’élevage des oiseaux se faisait au sol, l’aliment distribué 
était différent dans chaque lot, et fournis par trois  fabricants différents. 

Le lot n°01, recevait un aliment commercial en provenance de l’Office 
National de l’Aliment du Bétail (O.N.A.B), durant toute la période d’élevage. 
Cet aliment est spécifique à chaque type d’âge :

 Aliment démarrage de 1 à 10 jours.
 Aliment croissance de 11 à 42 jours.
 Aliment finition de 43 à 56 jours.



Deuxième partie                                                                                  Etude pratique

70

  Le lot n°02, a reçu un aliment O.N.A.B, et un aliment provenant d’un 
fabricant  privé d’aliment de volaille à Tébessa.
Alors que le lot n°03, a reçu un aliment provenant d’un fabricant  privé 
d’aliment de volaille à Barika (Batna). Contrairement à l’aliment O.N.A.B, 
l’aliment provenant des fabriques privées de  Tébessa (pour le lot n° 02), et de 
Barika (pour le lot n°03) n’était pas spécifique au type d’âge, et par conséquent
un  seul type était utilisé. D’après nos recherches, ces e fabriques privées ne 
disposaient apparemment pas d’équipements spéciaux, pour effectuer cette 
tâche, ils assurent en général juste le mélange et le broyage des matières 
premières (souvent qui n’est pas bien calculé), à titre personnel et parfois à titre 
commercial.

  Enfin l’eau d’abreuvement que recevaient les trois lots, provenait des puits 
installés au niveau de chaque élevage. 

Les différents procédés à suivre sont comme suit pour chaque lot :

1. Une fois installés au niveau des bâtiments d’élevage, les oiseaux de chaque 
lot ont été examinés, leur qualité s’est appréciée par :
La vivacité des sujets.
Le pépiement modéré.
L’absence des symptômes respiratoires.
La cicatrisation de l’ombilic.
Le poids et l’homogénéité des poussins. (137)

2. Un contrôle régulier de certains paramètres d’ambiance dans chaque lot, 
comme :

 La température ambiante quotidienne, avec un enregistrement d’une 
température moyenne chaque fin de semaine.  

 Le système de ventilation employé, et son efficacité.
 Le taux hygrométrie.

3. Vérification de l’état de la litière régulièrement, tout en attribuant un score
moyen pour chaque litière à la fin de chaque semaine, comme suit :

 0 : Moins de 3 fientes sur 10 ont un contour liquide, mesurant 2 
fois le diamètre de la fiente.

 1 : plus de  3 fientes sur 10 ont un contour liquide, mesurant 2 
fois le diamètre de la fiente.

L’état de la litière est généralement un indicateur sur le début des désordres 
digestifs (70). 
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4. Vérification de la qualité de l’eau d’abreuvement, aspect, PH, et procéder à 
des analyses  physico-chimiques et bactériologiques chez un laboratoire 
d’analyse privé. 

5. Vérification de l’aliment, fournisseur, date de livraison, le type d’aliment, 
composition et la qualité bactériologique par des analyses chez un laboratoire 
d’analyse privé. Une analyse bactériologique de l’eau d’abreuvement, et de 
l’aliment vise à vérifier le risque d’une contamination par les Clostridies.

6. Procéder à une prophylaxie sanitaire, et médicale, en notant les différentes 
dates et types de vaccinations, les traitements curatifs, préventifs réalisés.

7. Réaliser une étude clinique, avec notation et examen clinique des sujets 
morbides (aspect des malades et des fientes, plumage, et tous changement 
remarqué), ainsi que pour les sujets morts.

8. Mener une étude lésionnelle, sur des sujets morts frais ou sacrifiés en suivant 
les étapes suivantes :

 Autopsier les morts frais ou sacrifiés.
 Observation et estimation des lésions sur toute la longueur intestinale et 

en particulier au niveau du jéjunum, ainsi que sur le foie et la vésicule 
biliaire. Un score lésionnel est attribué pour  chaque lésion trouvée, en 
suivant l’échelle de Prescott et al. (1978) (18) (Tableau n°11). Ensuite 
ces lésions seront comparées avec les lésions retrouvées par Choct 
(2005) (27) (Photo n°06), et basées aussi sur l’échelle précédente.

Photo n°06: Lésions  de l’entérite nécrotique Choct (2005). (18)
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   Détecter la toxine Alpha de Clostridium perfringens, à partir 

d’échantillons fécaux par des kits de détection de l’alpha toxine de 
Clostridium perfringens, et qui nous ont été livrés par le laboratoire 
CEVA Santé Animale (LAVAL Algérie). 

  Cependant, le nombre insuffisant de ces kits a limité le nombre de sujets 
étudiés. Il est aurait été souhaitable de procéder à un comptage et typage des 
Clostridies dans le contenu intestinal et cœcal au niveau d’un laboratoire 
d’analyse bactériologique, seulement ce travail fait appel à des testes  assez  
fastidieux à mettre en oeuvre et exigeant un milieu anaérobie,  une autre 
technique aurait été plus intéressante pour isoler le Clostridium perfringens des 
oiseaux, grâce à l’emploi de la PCR ( Polymérase Chain Reaction) (69), mais 
qui est aussi  indisponible dans ces laboratoires. La technique employée par les 
kits de détection utilisés pour notre étude, est assez facile et plus pratique car 
elle nous permet  de gagner plus de temps sur le terrain, en détectant la toxine 
alpha de Clostridium perfringens, et de confirmer ainsi le diagnostic clinique 
basé sur les lésions en cas de leurs présence, la démarche à suivre au cour de 
l’utilisation de ces kits est comme suite : 

  Le contenu intestinal ou les matières fécales sont prélevés, avec la cuillère 
fournie avec chaque  tube de  test, et sera diluée dans le liquide du flacon.
(Photos 7, 8), bien homogénéiser (en évitant la formation de mousse).
                                                                                       

                          
    Photo n°07 : Méthode de prélèvement     Photo n° 08 : Méthode d’agitation    
    des matières fécales.                                   du tube à essai                                                
      
    
  Ensuite introduire dans le liquide une tigette spéciale fournie avec le kit, selon 
la Figure n° 06. Attendre 10 minutes pour l’interprétation des résultats (Photo 
n°09)
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Figure n° 05 : Position correcte d’introduction de la tigette d’essai.

           
                
                   Photo n°09 : Méthode d’interprétation des résultats.

 Les  résultats sont positifs s’il y a deux petites lignes ou plus rouges sur 
la tigette.

 Les résultats sont négatifs s’il n’y a qu’une seule ligne rouge. 
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  Enfin, un bilan général sur les performances de production dans les trois lots
sera dressé en rapportant les indices de consommation (IC), les gains moyens
quotidiens (GMQ), consommation d’aliment, et les proportions de morbidité et 
de mortalité.
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IIIIII... Résultats :

Les résultats obtenus sont exposés par lot, comme suite :

A. Lot n°01:

1. Appréciation de la qualité des poussins mis en place:

Tableau n° 15 : Résultats d’appréciation de la qualité des poussins du lot 
n°01.

Critère d’appréciation Résultats

Vivacité des sujets. +
Pépiement modéré +
Absence des symptômes 
respiratoires.

+

Cicatrisation de l’ombilic +
Homogénéité des poussins +

Poids moyen des sujets (g) 43.5

Dans ce lot,  la qualité des poussins répond aux normes sans aucun 
problème sanitaire perceptible. 

2. Paramètres  d’ambiance :

Le bâtiment d’élevage, présentait une isolation acceptable. Avec des 
températures ambiantes comme suite :

Tableau n°16 : Températures ambiantes hebdomadaires (lot n°01).

Semaines Température ambiante
1ere   semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
5eme semaine
6eme semaine
7eme semaine
8eme semaine

30- 32° C
28- 30° C
26- 27° C
28- 31° C
26- 29° C
25- 27° C
23- 25° C
19- 22° C

  On notera, que dès leur mise en place les poussins ont été habitués à des 
températures légèrement supérieures à ceux exigées par les normes, ceci est 
une habitude chez l’éleveur responsable de la gestion de ce lot. 
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  D’un autre coté, à la 4eme semaine d’élevage une baisse de température 
extérieure suite à des chutes de neige inhabituelles au cours du mois 
d’avril, exigeait une élévation de la température ambiante du bâtiment, par 
l’emploi de chauffage. L’isolation de  la toiture du bâtiment, était 
défectueuse par endroits, vue l’ancienneté de la construction et l’absence de 
réparations. La ventilation statique était le moyen d’aération utilisé dans le 
bâtiment (Photo n° 11).
L’hygrométrie n’à pue être estimé qu’approximativement, en absence 
d’hygromètre, mais elle était jugée satisfaisante.

3. Estimation de l’état de la litière :

Les oiseaux étaient placés sur une litière à base de copeaux de bois répartie à 
raison de 6kg /m 2 pour les lots n°1 (Photo n° 12). Les scores moyens de la 
litière en fin de chaque semaine, sont présentés dans le tableau suivant : 

Le tableau n°17 : Scores moyens hebdomadaires de la litière du lot n°1.

Semaines Scores 
moyens

1ere   semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
5eme semaine
6eme semaine
7eme semaine
8eme semaine

0
0
0
0
1
1
1
1

  D’après ces scores on constate que la litière était jugée satisfaisante au cours 
du premier mois, par la suite une détérioration était de plus en plus visible et 
marquée. 
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Photo n°10 : Extérieur du bâtiment 
                                d’élevage du lot n°01.
                   

Photo n°11 : Type d’isolation de la toiture
et  de ventilation du bâtiment  du  lot n°01.

Photo n°12 : Litière des sujets du lot n°01 à j35.
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4. Vérification de la qualité de l’eau d’abreuvement :

  L’eau d’abreuvement destinée aux sujets du lot n° 01provenait comme 
déjà cité, d’un puit installé au niveau de la propriété de l’élevage, la mesure 
du PH par un PH mètre indiquait une eau alcaline.
L’analyse physico-chimique a confirmé l’alcalinité de cette eau mais a 
jugée que cette dernière n’était pas satisfaisante, sur le plan bactériologique
l’analyse n’a pas révélée la présence de  germes anaérobie et spécialement 
le Clostridium perfringens, toutefois elle était aussi déclarée non 
satisfaisante, et à contrôler.
Les résultats de cette analyse sont démontrés dans le tableau ci-après.

Le tableau n°18 : Résultats  d’analyse physico chimique de l’eau distribuée 
dans le lot1.
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Le tableau n°19 : Résultats  d’analyse microbiologique de l’eau distribuée 
dans le lot1.
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5. Contrôle de la qualité de l’aliment :

Les sujets du lot n°01, recevaient un aliment en provenance de l’O.N.A.B 
jusqu’à la fin d’élevage, avec les trois types spécifiques à chaque étape d’age, 
comme mentionné dans le tableau suivant.

Le tableau n°20 : Composition et types d’aliment distribué dans le lot n°01.
(Source : O.N.A.B. Tébessa). 2005

Lot n°01

Aliment type démarrage:
(jusqu’à 10jours)

Maïs : 61%
Tourteaux de soja :
29.70%
Issues composées : 5%
Condiments minéraux 
vitaminés*
Supplément 
(CMV) :1%
Acides aminés*
Minéraux (sel, calcaire, 
phosphate) :2.30%
     Antioxydant : BHT*
Semduramycine*
(anticoccidien
ionophore).
Vitamine AD3E :  
13.50- 16.50 UI
Flavomycine*
(antibiotique).

Aliment type croissance:
(de 11 à 42jours)

Maïs : 62%
Tourteaux de soja :
26%
Issues composées :  
8.50%
Condiments minéraux 
vitaminés*
Supplément (CMV)*
Acides aminés*.
Minéraux (sel, 
calcaire, phosphate) :
2.5%
Antioxydant : BHT.
Semduramycine*
(anticoccidien
ionophore).
Vitamine AD3E :
13.50- 16.50 UI
Flavomycine*
(antibiotique).

Aliment type finition :
(A partir de 42jours)

Maïs : 42%
Tourteaux de soja :
21%
Issues composées.
Acides aminés*
Minéraux (sel, 
calcaire, phosphate) :
2%
Antioxydant : BHT*
Semduramycine*
(anticoccidien
ionophore).
Vitamine AD3E :
9 -11 UI
Flavomycine*
(antibiotique).

*Taux non mentionnés.

  Une analyse microbiologique de cet  l’aliment visant la recherche de 
Clostridium sulfito réducteur était faite. La recherche de Clostridium 
perfringens, et son dénombrement n’était malheureusement pas possible, suite 
à l’absence de certaines conditions de culture du germe au niveau du 
laboratoire d’analyse.
Les résultats d’analyse microbiologique de cet aliment étaient négatifs, et n’ont 
démontrés aucune présence du germe. Un tableau des résultats pour les trois 
lots est rapporté plus loin.
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6. Programme de prophylaxie sanitaire et de médication :

  Un programme sanitaire, a été suivi avant et après la mise en place des 
poussins. Ainsi, un nettoyage et une désinfection avant la mise en place a été 
effectuée juste après l’enlèvement de la bande précédente (enlèvement de 
litières, lavage des bâtiments d’élevage à l’eau javellisée à forte pression, 
chaulage, désinfection du matériel…etc.) 
Le protocole de vaccination et de médication suivi au niveau du lot n°01, est 
démontré dans le tableau suivant :

Tableau n° 21 : Le protocole de vaccination et de médication du lot n°01.

Vaccination contre la 
maladie de :

            Médication dans 
l’eau de boisson.

1ere   
Semaine

Newcastle (souche 
HB1) dans l’eau de 
boisson.

- Anti-stress à j 1, 2, 3.
- Vitaminothérapie à j 
6, 7, 8.

2eme 
Semaine

Gumboro (Vaccin 
sans rappel) dans 
l’eau de boisson.

- Vitaminothérapie à j13, 
14,15.

3eme 
Semaine

Newcastle (souche La 
Sota) dans l’eau de 
boisson.

- Vitaminothérapie à j20, 
21, 22, 23, 24.

4eme 
Semaine

-- - Un anticoccidien 
(Vetacox) à J28 pendant 
5jours consécutifs.

5eme 
Semaine

-- - Un hépato-protecteur 
pendant 2jours.

6eme 
Semaine

-- -Un complexe vitaminé 
pendant 5 jours 
consécutifs.

7eme 
Semaine

-- --

8eme 
Semaine

-- --
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7. Etude clinique :

Durant la période d’élevage, on a enregistré 20 sujets malades entre 26 et 30 
jours (Photo n°13), les symptômes signalés étaient:

- Des plumes ébouriffés.
- Des oiseaux faibles, qui adoptent la position d’une boule.
- Apathie, arrêt de consommation d’aliment et d’eau.
- Des fientes liquides, d’une couleur allant de blanchâtre et un 

aspect crayeux, à une couleur verdâtre très liquide parfois avec 
du sang.

Le  nombre des sujets morts  était de 09 ; dont 07 sujets étaient parmi les 20 
malades, tandis que deux sujets ont été retrouvés morts sans présenter de signes 
au préalable à J13, et J40 respectivement.

Photo n°13 : Sujet n°09 présentant des plumes ébouriffés 
et une position en boule, avec fientes liquides. (Lot n°1)

8. Etude lésionnelle :

  Les morts frais ont été autopsiés, avec observation des lésions au niveau 
intestinal et plus précisément sur le jéjunum, l’iléon, le foie, et la vésicule 
biliaire ; régions où siègent les lésions le plus souvent (65). Des scores 
lésionnels (SL) ont été attribués à des lésions retrouvées en se basant sur 
l’échelle de Prescott et al (1978) (18), il s’agissait de SL=0  avec un intestin 
normal, et ne présentant pas de foyers de nécroses. 
Seulement d’autres lésions étaient plus apparentes, avec des carcasses 
congestionnées et d’une couleur rougeâtre, y compris les viscères,  intestins 
parfois gonflés, présence d’un liquide verdâtre et parfois mélangé avec du 
sang. 
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Le foie ne présentait aucune modification, mais une rétention biliaire a été 
observée sur 4 sujets morts parmi les 20 morbides. Les lésions observées sont 
rapportées dans les figures suivantes :

Photo n° 14: Sujet n° 25, congestion assez marquée 
de la carcasse,des viscères, et des intestins. (Lot n°1)

Photo n° 15: Congestion intestinale sur sujet n° 13.

                                

Photo n° 16: Gonflement des intestins, avec une 
forte coloration rouge, sur sujet n° 18.
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En présence de ces lésions, et en absence des lésions de nécrose  visibles, une 
première suspicion était orientée vers  une coccidiose. Toutefois, nous avons 
effectuer des testes grâce aux kits de détection de la toxine alpha de 
Clostridium perfringens, sur 10 sujets parmi les 20 malades, à partir des 
fientes.
Les résultats de ces testes étaient négatifs, et aucune réaction positive n’a été 
enregistrée, ainsi la suspicion  d’une entérite nécrotique n’était plus 
envisageable contrairement au  risque d’une coccidiose, c’est pourquoi un 
traitement à base d’un anti- coccidien (Vetacox) dans l’eau de boisson était 
distribué. Un rétablissement des oiseaux malades, a été noté dans les 24heures 
suivants, avec un arrêt de mortalité, ce qui confirmait notre suspicion.

En résumé, les résultats obtenus dans le lot n°1 sont rapportés dans le tableau 
ci-après:

Tableau n° 22: Résultats obtenus dans le lot n°01.

  En analysant les résultats obtenus dans le lot n°01, on constate que la 
prévalence de l’entérite nécrotique était nulle. Par contre un taux de mortalité 
de l’ordre de 30 %, était noté avec pour origine ; une coccidiose et des 
mortalités subites d’origines inconnues. 

       
Critères

/
Lot

Nombre 
initial

Nombre  
total  des 
malades

Malades 
par 

entérite 
nécrotique

Autres 
malades 

sans 
entérite 

nécrotique.

Total des 
mortalités

Mortalité 
par 

entérite 
nécrotique

Mortalité par 
autres.

(coccidiose, 
cas 

sporadiques)

Lot n°1 30 20 00 20 09 00 09

Proportion 
%

66,66 00 66,66 30 00 30
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Lot n°02 :

1. Appréciation de la qualité des poussins mis en place : En se référant 
toujours aux notions rapportées par le guide d’élevage de poulet de 
chair (Hubbard) (137):

Tableau n° 23 : Résultats d’appréciation de la qualité des poussins du lot 
n°02.

Critère d’appréciation Résultats

Vivacité  des sujets. +
Pépiement  modéré. + /-
Absence  des symptômes 
respiratoires.

+

Cicatrisation  de l’ombilic. +/ -
Homogénéité  des poussins. + +

Poids moyen des sujets (g). 42.6

  On remarquera, que le pépiement n’était pas assez modéré, ceci pourrait 
être lié à un transport d’une longue période sous des conditions peu 
commodes, puisque les poussins provenaient de Sétif. 
La cicatrisation  de l’ombilic varier entre les sujets, on a noté 11sujets 
présentant une cicatrisation non satisfaisante.

2. Paramètres  d’ambiance :

  Le bâtiment d’élevage, présentait une isolation nettement meilleure que le 
bâtiment où était placé le lot n°01. Les  températures ambiantes 
enregistrées sont:

Tableau n° 24 : Températures ambiantes hebdomadaires (lot n°02).

Semaines Température ambiante
1ere   semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
5eme semaine
6eme semaine
7eme semaine
8eme semaine

31- 35° C
30- 32° C
27- 31° C
29- 32° C
27- 29° C
24- 26° C
21- 27° C
18- 22° C
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  Comme dans le lot n°01, dès leur mise en place les poussins ont été placés 
sous des températures légèrement supérieures à ceux exigées par les normes
(137). Et à la 4eme semaine d’élevage une élévation de la température ambiante 
du bâtiment a été notée, suite aux changements climatiques comme cité pour le 
lot n°01. L’isolation de  la toiture du bâtiment, était bonne elle est le plus 
souvent vérifier par l’éleveur avant chaque mise en place. Alors que la 
ventilation ne faisait pas appel à un système dynamique, les fenêtres et la porte 
étaient les seuls moyens remplissant cette tâche. (Photo n° 20). L’hygrométrie 
n’à pue être estimée qu’approximativement, en absence d’hygromètre, mais 
elle était moins importante que pour le lot n° 01.

3. Estimation de l’état de la litière :
  
  Les oiseaux étaient placés sur une litière à base de copeaux de bois comme 
dans le lot n°01,  répartie à raison de 4 à 5 kg /m 2 (Photo n°19).   Les scores 
moyens de la litière en fin de chaque semaine, sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Le tableau n°25 : Scores moyens hebdomadaires de la litière du lot n°02.

Semaines Scores 
moyens

1ere   semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
5eme semaine
6eme semaine
7eme semaine
8eme semaine

0
0
1
1
1
1
1
1

  
  On remarquera que la dégradation de la litière était visible à partir de la 
troisième semaine d’élevage contrairement au lot n°01 elle était plus précoce, 
malgré  le renouvellement régulier à un intervalle de 2fois par semaine.

Les différents paramètres d’élevages précités sont rapportés par  les figures 
mentionnées ci-après :
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Photo n°17 :Bâtiment d’élevage.                  Photo n°18 : (lot n°02) : Etat de la 
(Lot n°02).                                                    toiture du  bâtiment d’élevage.
                                                                          
                        
                                                 

                     

Photo n°19 (lot n°02) : Etat de la litière       Photo n°20 : Type de ventilation
des oiseaux à l’âge  de 25jours.                      employée dans le bâtiment du lot2
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4. Vérification de la qualité de l’eau d’abreuvement :

Comme pour le lot n° 01, l’eau d’abreuvement provenait d’un puit installé 
au niveau de la propriété de l’élevage, avec un  PH alcalin.
L’analyse physico-chimique qui a confirmée cette l’alcalinité a jugée que 
cette eau, était satisfaisante. Sur  le plan bactériologique l’analyse n’a pas 
révélée la présence de  germes anaérobie, plus précisément le Clostridium 
perfringens, et était aussi satisfaisante, contrairement à celle du lot n°01.
Il est à noter que l’eau de cette région est réputée, d’être une eau de bonne 
qualité puisque la source fournissant l’eau minérale commerciale 
(Youkous),  est située à cette région. Les résultats de cette analyse sont 
démontrés dans le tableau ci-après.

Tableau n°26 : Résultats  d’analyse physico chimique de l’eau distribuée dans 
le lot2.
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Tableau n° 27 : Résultats  d’analyse microbiologique de l’eau distribuée dans 
le lot 2.
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5. Contrôle de la qualité de l’aliment :

  Les sujets du lot n°02, recevaient un aliment  fabriqué par l’O.N.A.B 
(Tébessa)  jusqu’à l’âge de 43 jours, ensuit une transition a eu lieu vers un 
aliment fournis par un fabricant d’aliment de volaille privé (Tébessa), jusqu’à 
l’âge d’abattage suite à des raisons financières. La composition de ces deux 
types de régime est mentionnée dans le tableau suivant :

       Tableau n° 28: Composition et types d’aliment distribué dans le lot n°02.

Lot n°02

Aliment1 type démarrage:
(jusqu’à 10jours)

Maïs 61%
Tourteaux de soja 29.70%
Issues composées 5%
Condiments minéraux vitaminés*
Supplément (CMV) 1%
Acides aminés*
Minéraux (sel, calcaire, phosphate) 
2.30%
Antioxydant : BHT*
Semduramycine*(anticoccidien
ionophore).
Vitamine AD3E 13.50 -16.50 UI
Flavomycine* (antibiotique).

Aliment1 type croissance:
(de 11 à 42jours)

Maïs : 62%
Tourteaux de soja : 26%
Issues composées : 8.50%
Condiments minéraux vitaminés*
Supplément (CMV)
Acides aminés*
Minéraux (sel, calcaire, phosphate) : 
2.50%
Antioxydant : BHT*
Semduramycine*(anticoccidien
ionophore).
Vitamine AD3E : 13.50 -16.50 UI
Flavomycine* (antibiotique).

Aliment 2:
(A partir de 43 jours)

Blé : 50%
Orge : 25%
Maïs 20%
Tourteaux de soja : 4%
Supplément (CMV) 1%

           *Taux non mentionnés.
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  L’analyse microbiologique des deux types d’aliment était négative et n’ont 
démontrés aucune présence du germe. 

6. Programme de prophylaxie sanitaire et de médication :

Le programme sanitaire, été suivi avant et après la mise en place des poussins.
Avec un nettoyage et une désinfection avant la mise en place comme pour le 
bâtiment hébergeant le lot n°01. Le protocole de vaccination et de médication 
suivi au niveau du lot n°02, est rapporté dans le tableau suivant :

Tableau n° 29 : Le protocole de vaccination et de médication pour le lot n°02.

Vaccination contre la 
maladie de :

            Médication dans l’eau de 
boisson.

1ere   
Semaine Newcastle (souche 

HB1) dans l’eau de 
boisson.

- Antibiotique (Néo-terramycine) 
à 
   J 1, 2, 3.
- Vitaminothérapie à j 6, 7, 8.

2eme 
Semaine

Gumboro (Vaccin 
sans rappel) dans 
l’eau de boisson.

- Vitaminothérapie à J13, 14,15.
- Antibiotique (Fluméquine) à J 
16, 17, et 18.

3eme 
Semaine Newcastle (souche La 

Sota) dans l’eau de 
boisson.

- Vitaminothérapie à J 20, 21, 22.
- Un anticoccidien en prévention
(Vetacox) à J25  pendant 3jours 
consécutifs, arrêt 2J et suite du 
traitement pendant 3J.

4eme 
Semaine

-- - Vitaminothérapie à J 34, pendant 
4 jours.

5eme 
Semaine

-- --

6eme 
Semaine

-- - un antibiotique à base 
d’amoxicilline (Vetrimoxin), à 
J44 pendant 5 jours consécutifs.

7eme 
Semaine

-- - Vitaminothérapie à J50, pendant 
4 jours.

8eme 
Semaine

-- --
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7. Etude clinique :

  Pendant la période d’élevage 28 sujets malades ont été enregistrés entre l et 
45 jours, avec des symptômes variables :

 Au cours des trois premiers jours on avait noté 07 sujets 
malades parmi les sujets présentant une mauvaise cicatrisation 
de l’ombilic et dont un était retrouvé mort le deuxième jour 
après la mise en place du lot. Les malades présentaient des 
signes de faiblesse, peu de vivacité, avec gonflement de 
l’abdomen, et un cloaque souillé. 

 Entre le 16em et 18em jour, 05 oiseaux présentaient des signes de 
diarrhée blanche à jaune très liquide, ils adoptaient une position 
en boule, avec des plumes ébouriffés, et inappétence. 
Fréquemment, et par expérience des cas pareils sont observés 
juste après vaccination, deux sujets sont morts entre le 16em et 
17em jours.

 Au 44em jour, plus que la moitié du lot était malade. Les oiseaux 
étaient faibles, apathiques, présentaient une diarrhée  avec 
présence de sang parfois de couleur foncée, des plumes 
ébouriffés, une crête violacée, et une mortalité brutale où 10 
sujets du lot sont morts en moins de 36 heures, avec putréfaction 
de l’abdomen en moins de deux heures après la mort, photos ci-
après.

  D’après ces signes et en se basant sur les commémoratifs, deux possibilités 
étaient envisageables, soit les oiseaux souffraient d’une coccidiose ou d’une 
entérite nécrotique, l’étude lésionnelle était la prochaine étape à suivre pour  
orienter le  diagnostic. 
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Photo n° 21: sujet n°05, avec                     Photo n° 22: Sujet n° 29, 
apathie à J44. (Lot n°02)                             juste avant sa mort à J44. (Lot n°02)

               
   
Photo n° 23: (lot n°02): De droite           Photo n° 24: (lot n°02): exemple sur
à gauche ; sujets n° 29, 18, 12,                  l’aspect  des fientes élaborées.
dilatation et putréfaction de 
l’abdomen avec coloration verdâtre à J44.                                                                            
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8. Etude lésionnelle :

  Cette étude s’était surtout focalisée sur les lésions observées sur les morts 
frais au cours de la période de 44 et 45 jours où la mortalité était importante, 
cela n’a pas empêché toutefois des autopsies au cours de : 

 La  première semaine (2em jour) sur un cas mort par une 
omphalite et où on a observé la non résorption du sac vitellin, 
avec des intestins vides et rouges.

 La troisième semaine (16em et 17em jour), sur les deux cas 
retrouvés morts, mais aucune lésion spécifique n’a été observée.

L’autopsie, réalisée entre le 44em et le 45em jour, sur toute la portion intestinale 
et plus précisément sur les parties jéjunum, et iléon a révélée des lésions assez 
prononcées et tous les scores lésionnels (SL) décrits par l’échelle de Prescott et 
al (1978), ont été observés, avec :

SL=1 : Un petit intestin dilaté, friable, avec un contenu floculent d’une couleur 
brune à jaune verdâtre, parfois mélangé avec du sang. 
SL=2 : Dilatation intestinale (présence de gaz), avec des foyers de nécroses et 
/ou d’ulcérations occasionnels sur le petit intestin. 
SL=3 : Foyers de nécrose, qui tendent à s’étendre, avec des sortes d’entrailles 
au niveau de la muqueuse.
SL=4 : Nécrose assez prononcée, et plus étendue accompagnée par la mort des 
sujets malades. 

  Le foie était légèrement congestionné, avec une rétention biliaire mais 
seulement chez quelques sujets. Les lésions observées sont rapportées dans les 
figures suivantes :

                 

Photo n° 25: (lot n°02) : Dilatation des        Photo n° 26: Contenu intestinal   
intestins avant leur ouverture.                        floculant, avec foyers de nécroses        
(Sujet n°29)                                                    étendues. (Sujet n°29), SL=5.                                                                                
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Photo n° 27: Foyers de nécrose et d’ulcérations,
                     sur la muqueuse intestinale. (Sujet n°04, lot n°02). SL= 4.

                              

Photo n° 28: Nécroses en extension.
(Sujet n°12, lot n°02). SL= 3,

                                   

Photo n° 29: Nécroses avec un décollement
                                 de la muqueuse sur certaines parties. 
                                       (Sujet n°18, lot n°02). SL= 5.
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Devant les lésions précédentes notées et pour un diagnostic de certitude,  des 
testes grâce aux kits de détection de la toxine alpha de Clostridium perfringens, 
ont été réalisés juste après les découvertes lésionnelles, sur les sujets malades 
et sujets morts à partir de leurs fientes. Les résultats étaient positifs, pour 14 
sujet parmi 17 testés (en tenant compte qu’un kit réalise 10 testes ; on disposait 
de deux kits pour le lot n°02, et dont on a utilisé trois testes lors des troubles 
apparus à l’âge de 16 et 17 jours et qui étaient négatifs).
A partir de ces résultats, la prévalence de l’entérite nécrotique dans le lot n°02 
a été estimée à 53.33% (+/- 0.17), avec un pourcentage de mortalité de 33.33%, 
comme démontré dans le tableau suivant résumant les résultats obtenus dans ce 
lot :

Tableau n°30: Résultats obtenus dans le lot n°02.
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Figure n°06: Prévalence de l’entérite nécrotique dans le lot n°02.

Critères
/

Lot

Nombre 
initial

Nombre 
de 

malades 
total

Malades 
par 

entérite 
nécrotique

Autres 
sauf 

entérite 
nécrotique

Total des 
mortalités

Mortalité 
par 

entérite 
nécrotique

Mortalité 
par autres

Lot n°2 30 28 16 12 13 10 03

Proportion  
%

93,33 53,33 40 43,33 33,33 10
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Figure n°07 : La mortalité par entérite nécrotique dans le lot n°02.

  D’après le tableau n° 29, on constate que 28 individus parmi les 30 sujets du 
lot ont été malades au cours de la période d’élevage, ce qui représente un taux 
de morbidité total de 93.33%, dont 53.33% était lié à l’entérite nécrotique, 
alors que les 40% étaient en relation avec des troubles d’omphalite, et des 
désordres digestifs comme il a été mentionné au cours des études cliniques et 
lésionnelles.

  Dans ce lot, un taux de mortalité égale à 43.33% a été enregistré, dont 33.33% 
était dû à l’entérite nécrotique, tandis que 10% liés aux troubles précités. 
En résumé, l’entérite nécrotique était la pathologie la plus dominante dans ce 
lot, en présence d’autres troubles bien avant sa manifestation, ces derniers 
n’ont pas causé beaucoup de mortalités, comme démontré dans la figure n°08.
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Lot n°03 :

1. Appréciation de la qualité des poussins mis en place : en se basant 
toujours sur les notions rapportées par le guide d’élevage de poulet de chair 
(Hubbard) (137) :

Tableau n°31 : Résultats d’appréciation de la qualité des poussins du lot 
n°03.

Critère d’appréciation Résultats

Vivacité  des sujets. + /-
Pépiement  modéré. + /-
Absence  des symptômes 
respiratoires.

+

Cicatrisation  de l’ombilic. +/ -
Homogénéité  des poussins. +/-

Poids moyen des sujets (g). 39,2

  Dans l’ensemble on a noté que les sujets du lot n°03, ne répondaient pas 
vraiment aux normes, d’abord une vivacité variable entre sujets, un ombilic 
mal cicatrisé sur 04 sujets, et un lot peu homogène avec un faible poids moyen. 

2. Paramètres  d’ambiance :

  Le bâtiment d’élevage, était bien conçu il présentait une isolation assez 
bonne. Les  températures ambiantes enregistrées sont:

Tableau n°32 : Températures ambiantes hebdomadaires (lot n°03).

Semaines Température ambiante
1ere   semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
5eme semaine
6eme semaine
7eme semaine
8eme semaine

32- 34° C
29- 33° C
26- 30° C
26- 29° C
25- 28° C
23- 26° C
21- 27° C
20- 25° C

  L’isolation de  la toiture du bâtiment, était bonne puisque le bâtiment était 
nouvellement conçu. La   ventilation ici aussi ne faisait pas appel à un système 
dynamique, les fenêtres et la porte étaient les seules issues d’évacuation de l’air
(Photo n°32). En absence d’hygromètre, l’humidité n’à pue être estimée, mais
on a noté qu’elle était importante vers la 4eme semaine.
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3. Estimation de l’état de la litière :
  
  L’éleveur responsable de la gestion de ce lot utilisait une litière à base de 
copeaux de bois comme dans les lots n°01, et n°02,  elle était répartie à raison 
d’environ 3 kg /m 2. Les scores moyens de la litière en fin de chaque semaine, 
sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau n° 33 : Scores moyens hebdomadaires de la litière du lot n°03.

Semaines Scores 
moyens

1ere   semaine
2eme semaine
3eme semaine
4eme semaine
5eme semaine
6eme semaine
7eme semaine
8eme semaine

0
0
0
1
1
1
1
1

  
  Une dégradation de l’état de la litière était visible à partir de la 4eme semaine 
d’élevage contrairement aux lots n°01, et n°02 suite à un taux d’humidité 
élevé. Les différents paramètres d’élevages précités sont rapportés par  les 
figures mentionnées ci-après :

Photo n°30: Bâtiment d’élevage du lot n°03.
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Photo n°31: Etat de la toiture et de la ventilation du  
bâtiment d’élevage. (Lot n°03)

                        

Photo n°32: Type de  ventilation statique employée
dans le bâtiment d’élevage. (Lot n°03)

                                                                         

Photo n°33: Quelques sujets à 27jours d’âge. (Lot n°03)
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4. Vérification de la qualité de l’eau d’abreuvement :

  L’eau d’abreuvement provenait d’un puit proche de la propriété de l’élevage, 
l’analyse physico-chimique a jugée que cette eau satisfaisante. Sur un plan 
bactériologique l’eau ne contenait pas de germes anaérobies, précisément le 
Clostridium perfringens, et était aussi satisfaisante.

Tableau n°34 : Résultats  d’analyse physico chimique de l’eau distribuée dans 
le lot3.
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Tableau n°35 : Résultats  d’analyse physico chimique de l’eau distribuée dans 
le lot3.
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5. Contrôle de la qualité de l’aliment :

  Les sujets du lot n°03, recevaient un aliment  fabriqué par une entreprise
d’aliment de volaille privé (Barika, wilaya de Batna) jusqu’à l’âge d’abattage, 
et que l’éleveur avait jugé comme plus rentable par rapport à l’aliment fabriqué 
par l’O.N.A.B ; mais la composition de cet aliment était inconnue, malgré les 
recherches entamées afin d’avoir cette information, néanmoins il paraissait 
contenir du maïs.
L’analyse microbiologique de cet aliment était négative aussi, avec absence des
Clostridies sulfitoréducteurs. 

Tableau n° 36: Résultat global d’analyse microbiologiques d’aliments 
prélevés sur les 3lot.
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6.  Programme de prophylaxie sanitaire et de médication :

Un programme sanitaire, avec nettoyage et désinfection du bâtiment et des 
matériaux a été réalisé avant la mise en place comme pour les bâtiments 
précédents. Le protocole de vaccination et de médication suivi au niveau du lot 
n°03, est rapporté dans le tableau suivant :

Tableau n° 37 : Le protocole de vaccination et de médication pour le lot n°03.

Vaccination contre la 
maladie de :

Médication dans l’eau de boisson.

1ere   
Semaine Newcastle (souche 

HB1) dans l’eau de 
boisson.

- Vitaminothérapie à J 1, 2, 3. 
- Vitaminothérapie à J7, 8, 9.

2eme
Semaine

Gumboro (Vaccin 
sans rappel) dans 
l’eau de boisson.

- Antibiotique vitaminé (Vigal 2x) 
à J13, 14,15.

3eme 
Semaine Newcastle (souche La 

Sota) dans l’eau de 
boisson.

-  Vitaminothérapie à J 20, 21,  22, 
23, 25.

4eme 
Semaine

-- - Un anticoccidien en traitement 
(Vetacox) à J26  pendant 5jours 
consécutifs.

5eme 
Semaine

-- - Vitaminothérapie à J 34, pendant  
6jours.

6eme 
Semaine

-- - Un antibiotique (érythromycine ; 
NC Gallimycine) à J 39 + un 
anticoccidien (Coxavil) à J40
pendant 5 jours consécutifs.

7eme 
Semaine

-- - Vitaminothérapie+ un hépato-
protecteur à J48, pendant 5 jours.

8eme 
Semaine

-- --
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7. Etude clinique :

  Tout au long de la période d’élevage 25 sujets malades ont été enregistrés  
entre le 25em et le 45em jours, les symptômes notés par périodes sont répartis 
comme suite :

 Pendant la 4eme semaine, au 25em jour six oiseaux parmi 30, montraient 
une inappétence prostration, des plumes ébouriffés, ils souffraient d’une 
diarrhée d’une couleur brun verdâtre, et deux sujets ont été retrouvés
mort le 26em jour. Ce tableau clinique est souvent observé, en élevage 
aux allant tour d’un mois, et fréquemment révélateur d’un début de 
coccidiose intestinale, cette suspicion a été confirmée par une réponse 
positive au traitement anticoccidien distribué à J26. 

 Entre le 38em et le 40em jour ; 19 sujets ont présentés des signes de 
faiblesse et d’apathie, une diarrhée  blanchâtre striée de  sang, des 
plumes ébouriffées, une prostration, abattement, et certains d’entre eux
montraient une sorte de crise dans les minutes qui précédaient leur 
mort. Les oiseaux morts, ne présentaient pas de putréfaction, ni de 
coloration verdâtre sur la partie abdominale terminale extérieure, 
comme il a été observé sur les sujets du lot n°02.

  Le diagnostic était à première vue dirigé vers une coccidiose, puisque cette 
pathologie est la plus fréquentée dans ce type d’élevage, et qu’elle pouvait être 
déclenchée une seconde fois puisque le cycle parasitaire est de 10jours (69), 
mais la possibilité d’une entérite nécrotique n’était pas à écarter, l’étude 
lésionnelle a fait suite à l’examen clinique.
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Photo n° 34: Sujet prostré à j26.                 Photo n° 35: Sujets n° 07, morts à 
(Sujet n°7, Lot n°03)                                    J26.  (Lot n°03)                               

              

Photo n° 36: Sujet n°24 présentant               Photo n° 37: Sujet n°15
une difficulté à bouger à l’âge                        présentant une  sorte de crise
de 39jours. (Lot n°03)                                    avant sa mort à   J39.                                                                            

                                                                                                                                                     

a              b

Photo n°38 (a, b): Aspect des fientes émis par des sujets malades à J25. (Lot 
n°03)
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8. Etude lésionnelle :

  Les lésions observées sur les deux morts frais au cours de la période de 25 et 
26 jours, étaient surtout des intestins rouges, avec un contenu jaunâtre au 
niveau de la partie proximale, le foie ne présentait pas de modification. Le  
teste de détection de la toxine alpha a été effectué sur trois sujets malades, et
s’est révélé négatif.
L’autopsie, réalisée entre le 38em et le 40em jour suite à la mortalité de 09 sujets,
et les signes clinques observés subitement a révélée :

- Des intestins peu congestionnés, dilatés et peu gonflés par 
rapport à ce qui a été observé sur les sujets du lot n°02, ce qui 
représentait un score lésionnel (SL=1). 

- Un contenu intestinal brun foncé à marron très liquide, avec des 
miettes d’aliment non digérées.

- Une muqueuse intestinale, rouge avec des débuts de  foyers de 
nécroses séparés, avec un SL=2. (Photo n°45)

- Un foie peu congestionné, mais avec le début de foyers de 
nécroses, éparpillés sur la surface, cependant on n’a pas noté de 
rétention biliaire. (Photo n° 45)

  D’après ces lésions, et avec la confirmation par les testes qui ont révélés 
11sujets positifs, on an conclu qu’il s’agissait bien  d’une entérite nécrotique, 
seulement après administration du traitement le 39em jour, la mortalité était 
toujours présente, un traitement anticoccidien a été combiné au traitement 
précédent  ce traitement était justifié par le fait, qu’une entérite nécrotique est 
souvent prédisposée par une coccidiose (106). On remarquera à partir de ces 
résultats que les scores lésionnels du lot n°03, n’étaient pas aussi sévères que 
ceux du lot n°02, et où les foyers de nécroses n’étaient pas aussi confluents, ni 
importants, par contre la nécrose au niveau du foie a été observée quoiqu’elle 
n’était pas assez prononcée, une des formes clinique de l’entérite nécrotique
décrite par Kaldhusdal et al, (1992).

                                      
                                      Photo n° 39: La carcasse du sujet n°05 mort,
                                      démontrant le muscle du bréchet d’une couleur foncée, 
                                      et congestionné, à J40. (Lot n°03)
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Photo n° 40: Des intestins rouges           Photo n° 41: Portion intestinale    
et caeca légèrement gonflés. J26.             très congestionnée, à J26.
(Sujet n°07, Lot n°03)                             (Sujet n°07, Lot n°03)                                                    

                             

Photo n° 42: Intestin gonflé,                  Photo n° 43: Aspect du  contenu
par la présence de gaz, à J39.                 intestinal du sujet n°022 mort à J39.
(Lot n°03)                                                 (Lot n°03)                                                                                    
                                   

                                                                                                            

Photo n° 44: Muqueuse intestinale,         Photo n° 45: Début des foyers          
présentant des débuts de nécroses            de nécrose sur le foie, observés         
(Sujet n°22 mort à 39jours, SL=2).          sur sujet n°14, mort à J39.
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  Les résultats obtenus dans le lot n°03 sont représentés dans le tableau 
suivant :

Tableau n° 38 : Résultats obtenus dans le lot n°03.

  On remarquera d’après ces résultats que, sur 25 sujets malades au cours de la 
période d’élevage 11 ont été touché par l’entérite nécrotique, ce qui représente 
une prévalence de 36,66% (+/- 0.01) dans ce lot. Alors que 46,66% des sujets 
ont souffert d’une autre pathologie (la coccidiose à deux périodes).
Il a été aussi noté, 11sujets morts dans ce lot dont 07 liés à l’entérite nécrotique 
ce qui représente un pourcentage de 23,33%, tandis que 13,33% sont mort par 
la coccidiose.
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Figure n° 08: La prévalence de l’entérite nécrotique dans le lot n°03.

Critères
/

Lot

Nombre 
initial

Nombre
de 

malades 
total

Malades 
par 

entérite 
nécrotique

Autres
pathologies

sauf 
entérite 

nécrotique.

Total des 
mortalités

Mortalité 
par 

entérite 
nécrotique

Mortalité 
par autres

pathologies.

Lot n°3 30 25 11 14 11 07 04

Proportion 
%

83,33 36,66 46,66 36,66 23,33 13,33
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Figure n°09 : La mortalité par entérite nécrotique dans le lot n°03.

  Selon les figures 09 et 10, l’entérite nécrotique dans ce lot n’était pas la 
pathologie la plus dominante comparée au lot n°02, par contre c’était la 
coccidiose qui était la plus fréquente dans ce lot avec une prévalence de 
46,66% et faisant éruption au cours de la 4eme et la 6eme semaine. Par contre la 
mortalité dans ce lot était plus importante pour l’entérite nécrotique avec un 
taux de 23,33%, contrairement à la coccidiose avec 13,33%, ceci pourrait être 
lié au fait que les oiseaux ont déjà acquis une certaine immunité qui les a 
protégé lors de la deuxième infestation par la coccidiose.
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  Un résumé des résultats obtenu dans les trois lots est rapporté dans le tableau 
suivant :

Tableau n° 39 : Résultats obtenus dans les trois lots.

   En se basant sur les différentes données de cette étude, on constate que sur 
une population de 90 sujets  répartis en trois lots de 30 sujets chacun, 73 
oiseaux étaient  tombés malades au cours de leur période d’élevage ce qui 
représente 81,11% ; 30% (+/- 0.09) de cette morbidité était lié à l’entérite 
nécrotique, alors que 51,11% des cas morbides était lié à d’autres troubles 
(principalement la coccidiose, et l’omphalite).

  La mortalité dans les trois lots le long de la période d’élevage, avait atteint un 
taux de 36,66% avec 33 sujets morts ; dont 17 (18,88%) par l’entérite 
nécrotique alors que 16 (17,77%) par les différents troubles précités.

                      
Critères

Lots

Nombre 
initial

Nombre 
de 

malades 
total

Malades  
par entérite 
nécrotique

Autres
malades
sauf par
entérite 

nécrotique.

Total des 
mortalités

Mortalité 
par entérite 
nécrotique.

Mortalité 
par autres
troubles 

sauf 
entérite 

nécrotique.

Lot n°1 30 20 0 20 9 0 9

Lot n°2 30 28 16 12 13 10 3

Lot n°3 30 25 11 14 11 7 4

Total 90 73 27 46 33 17 16

Pourcentage     
%

81,11 30 51,11 36,66 18,88 17,77



Deuxième partie                                                                                  Etude pratique

115

    

0%

17,77%

12,22%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Pourcentage de 
l'entérite 

nécrotique.

1 2 3

Lots

Figure n°10 : Prévalence de l’entérite nécrotique dans les 3 lots.

Par le diagramme représentant la prévalence de l’entérite nécrotique dans les 
trois lots, on constate que c’est le lot n°02 qui était le plus touché par l’entérite 
nécrotique avec (17,77%), ensuite c’était le lot n°03 avec un taux de (12,22%), 
par contre le lot n°01 n’a pas été touché par la maladie.
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Figure n° 11: Taux de mortalité par l’entérite nécrotique dans 
les 3 lots étudiés.

Et d’après la figure n° (diagramme mortalité par EN sur 3lots), on remarque 
que la mortalité liée à l’entérite nécrotique la plus élevée, était enregistrée dans 
le lots n°02 avec 11,11% alors que 7,77%  de mortalité concernait le lot n° 03, 
et bien sur le lot n°01 ne présentait aucun cas de mortalité lié à l’entérite 
nécrotique.
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Bilan général sur la production de viande, dans les trois lots :

  Le poids moyen final à l’abattage a été enregistré pour chaque lot, le long de 
la période de l’étude, des différences ont été constaté entre les trois lots, où les 
performances du lot n°01 étaient les meilleurs en comparaison avec les deux 
autres lots, avec un gain de poids moyen final plus élevé, un indice de 
consommation plus faibles. Les résultats obtenus sont mentionnés dans le 
tableau suivant :

Tableau n°40 : Résultats enregistrés sur la production de viande finale 
dans les 03 lots.

  D’après les données obtenues, que le lot 01 non atteint par l’entérite 
nécrotique a marqué, les meilleurs résultats avec un poids moyens final, et un 
gain moyen quotidien bien supérieur aux deux autres lots. Les lots n°02 atteints 
par l’entérite nécrotique avaient  des gains moyens quotidiens assez proches, 
ainsi que leur consommation alimentaire totale. L’indice de consommation le 
plus élevé était noté dans le lots 02 le plus affecté par l’entérite nécrotique.

Lot 01 Lot 02 Lot 03
Effectif de départ : 30 30 30
Effectif final : 21 17 19
Taux de mortalité % : 30 43.33 36.66
Poids moyen de départ 
(g) :

43.5 42.6 39.2

Poids moyen final par 
sujet (g) :

2740 1930 2285

Gain moyen quotidien : 52.9 37.8 37.5
Consommation
d’aliment totale par 
sujet (g)                                      

6125 5380 5920

Indice de consommation 2.23 2.78 2.59
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IIIIIIIII... Discussion :

  Les résultats obtenus par notre étude, confirment l’existence de l’entérite 
nécrotique dans deux lots d’élevage, parmi trois étudiés au niveau  de la région 
de Tébessa.

  Dans le lot n°1, aucun cas de l’entérite nécrotique n’est apparu, par analyse 
des différents facteurs épidémiologiques de la maladie, on constate :
Des paramètres d’élevage sont maîtrisés, d’une façon acceptable avec une 
ventilation de type naturelle dépendante uniquement des fenêtres et portes, une 
température un peu élevée par rapport aux normes, mais qui n’avait pas de 
mauvaises répercussion sur les oiseaux. D’une manière générale la maîtrise de 
ces facteurs dépendait uniquement de l’éleveur responsable de la gestion de cet 
élevage, et nécessite quelques corrections (exp. Faire quelques travaux de 
rénovation sur le toit).
La qualité de la litière était très satisfaisante, puisque un renouvellement de 
celle-ci s’effectuait régulièrement, et un score de 1 sur l’état de la litière ne lui 
a été attribuait qu’à partir de la 5eme semaine.  L’entretien de la litière est un 
point critère très important dans la prévention de certains désordres entériques 
comme l’entérite nécrotique (70). 

  L’eau d’abreuvement, l’un des facteurs les plus important en élevage avicole 
et en relation avec l’entérite nécrotique ; soit par  sa qualité bactériologique ou 
par son PH ne répondait pas vraiment au normes puisque le laboratoire 
d’analyse a jugé que cette eau n’était pas saine, et cela malgré l’absence des 
Clostridies sulfitoréducteurs. On notera aussi, que c’est une eau alcaline, et il 
est cité par certains auteurs qu’une eau pareille pourrait favoriser une entérite 
nécrotique (91), pourtant aucun cas d’entérite nécrotique ne s’est manifesté.

  L’aliment que les oiseaux recevaient était un aliment fabriqué par l’O.N.A.B 
(Tébessa), c’est un aliment qui est en principe bien formulé pour chaque 
période d’âge (démarrage, croissance, et finition), et qui semblait couvrir les 
besoins des oiseaux en croissance le long de la période d’élevage. Il s’agit d’un 
aliment à base  de maïs, un ingrédient bien digéré par les oiseaux et qui n’est 
pas classé parmi les facteurs alimentaires prédisposant à une entérite nécrotique
(97). En plus, cet aliment contenait des facteurs de contrôle de certains 
pathogènes comme la Flavomycine un antibiotique qui maîtrise Clostridium 
perfringens malgré des études contradictoires (82), et un coccidiostatiques la 
Semduramycine ; un antibiotique ionophore coccidiostatiques et il est connu 
que ce type de molécules est active contre le Clostridium perfringens. (96).
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   La prophylaxie médicale, était surtout à base de vaccins, d’anticoccidiens et 
de vitamines, il est possible que cette prophylaxie ait minimisée les 
perturbations de la flore digestive. Les oiseaux malades représentaient environ 
66,66% dans ce lot, pourtant aucun n’a présenté des signes cliniques ou des 
lésions  en relation avec l’entérite nécrotique, en plus les testes de diagnostic 
réalisés en ce sens étaient négatifs. 

  Seule la coccidiose était observée sur ce lot, cependant elle n’a pas été suivie 
par une entérite nécrotique ce qui corrobore avec les recherches de Williams 
(2005) (122); et d’après qui une coccidiose n’est pas toujours suivie par une 
entérite nécrotique, les deux pathologies peuvent se retrouver 
indépendamment. 

  Enfin le rendement final en viande était très satisfaisant, puisqu’un poids 
moyen de 2,740 kg a été obtenu en fin d’élevage avec un indice de 
consommation égale à 2,23, et un gain moyen quotidien (GMQ) égale à 52,9g, 
donc le rendement était très satisfaisant en absence d’entérite nécrotique. 

  Dans le lot n°02 ; l’entérite nécrotique était observée avec une prévalence de 
53,33% (+/-0,17), avec 33,33% de mortalité liées à cette pathologie. Par 
l’analyse des différents facteurs épidémiologiques nous constatons que :
Les différents paramètres d’élevage, et d’ambiance  dans ce lot étaient bien 
respectés, avec une toiture en bon état, des fenêtres bien disposées et bien 
dimensionnées, servant comme seul moyen d’aération, pour le bâtiment. La 
température était légèrement supérieure aux normes, et était surtout tributaire 
des différentes variations climatiques.
  
  La litière était renouvelée à raison de 2 fois par semaine, seulement une 
dégradation de son état était perceptible à partir de la 3eme semaine avec des 
score =1 jusqu’à la fin d’élevage, cette  dégradation était liée à  des fientes 
souvent humides et liquides,  ce type de fiente traduit généralement des 
désordres digestifs (70).
  L’eau d’abreuvement que recevaient les sujets de ce lot, était de bonne 
qualité, et ne montrait aucune présence de Clostridies sulfitoréducteurs, mais 
était d’un PH = 8,1.

  L’aliment distribué aux oiseaux de ce lot, était le facteur qui avait subit 
certains changements au cours de la période d’élevage ; en effet les oiseaux 
recevaient un aliment de l’O.N.A.B (type démarrage, et croissance) jusqu’à 
l’âge de 43 jours où une transition par l’éleveur, avait été effectuée vers un 
autre aliment  qui provenait de chez un fabricant d’aliment de volaille privé
(pour des raisons financières), et dont la composition était à base de blé. 
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  Les  cas d’entérite nécrotique ont été observés juste après ;  on sait que l’une 
des causes prédisposant à l’entérite nécrotique est un changement brutal du 
régime alimentaire (Choct 2005), en plus le blé est l’une des céréales favorisant 
l’apparition des entérites nécrotiques (17, 27, 65,70). Cet aliment était non 
seulement à base de blé, mais ne contenait aucun antibiotique, ou 
anticoccidiens d’après son fabricant. Cependant une analyse des deux types 
d’aliment distribués, n’a détectée aucune présence de germes sulfito 
réducteurs, ce qui excluait la possibilité d’une contamination alimentaire. Un 
déclenchement de l’entérite nécrotique lié à un changement brusque en 
alimentation, n’était pas la seule possibilité à envisager, en sachant que la 
pathologie est d’une origine multifactorielle ; la médication entreprise le long 
de la période d’élevage pouvait aussi être accusée puisque, l’emploi 
d’antibiotiques répété risque de détruire  la flore symbiotique et bénéfique pour 
l’oiseau, et favoriser ainsi le développement de germes pathogènes comme 
Clostridium perfringens.  (45)

  L’entérite nécrotique, était non seulement confirmée par les retrouvailles 
cliniques et lésionnelles, où tous les scores allants de 1 à 5 ont été observés et 
décrits selon l’échelle de Prescott et al (1978), et étaient similaires à ceux 
présentés dans une étude de Choct (2005) (27). Mais aussi un diagnostic de 
certitude fut apporté par la détection de la toxine alpha de Clostridium 
perfringens dans les fientes. Cependant on a remarqué que l’entérite nécrotique 
observée dans ce lot, était sous sa forme classique (forme aigue), et aucune 
lésion au niveau hépatique n’a été observée.

  Enfin le rendement à l’abattage était médiocre, où le poids moyen à l’abattage 
était de 1,930 kg, à 57jours et cela malgré une utilisation de compléments 
vitaminés, l’indice de consommation (IC) était égal à 2,78 ; un indice  bien 
élevé par rapport au poids final enregistré, mais aussi un gain moyen quotidien 
faible estimé à 37,8 g. Il est possible que certains facteurs, ont pu intervenir sur 
le gain de poids tel que :

 Le type d’aliment distribué à partir de 43 jours ; qui est apparemment 
n’est pas bien formulé pour les besoins de poulets à croissance rapide.

 Le déclenchement de l’entérite nécrotique ; cette pathologie est connue 
pour les désordres digestifs qu’elle engendre d’abord ; par l’action 
nécrosante de la toxine alpha sur la muqueuse intestinale ; ensuite par le 
déséquilibre de la flore digestive et principalement celui causé à la flore 
symbiotique.
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  En ce qui concerne le lot n°03 ; celui-ci a aussi enregistré des cas d’entérite 
nécrotique à 36,66%, on peux dire que sur le plan paramètres d’élevage, de 
gestion et d’ambiance tout était conforme et acceptable, seulement une 
dégradation de la litière était perceptible à partir de la 3eme semaine, suite à des 
fientes liquides, et une humidité un peu élevée par constatation sur les lieux 
malgré l’absence d’hygromètre.
  

L’eau d’abreuvement répondait aussi aux normes, et en absence de Clostridies 
sulfito réducteurs, une contamination d’eau de boisson était à exclure, 
seulement  l’eau avait un PH=8.25, donc on était en présence d’une eau 
alcaline.

  L’aliment distribué aux oiseaux le long de la période d’élevage était fournis 
par une unité de fabrication d’aliment de volaille située à Barika (Batna), sa 
composition exacte était inconnue mais apparemment il contenait du maïs ; un 
des composants qui n’est pas prédisposant aux entérites nécrotiques par 
comparaison au blé, d’une autre part on ignorait si cet aliment contenait un 
antibiotique, ou un anticoccidien. L’analyse microbiologique était négative, 
avec absence de Clostridies sulfito réducteurs ce qui écartait aussi une 
contamination par voie alimentaire.
En ce qui concerne la prophylaxie et le suivi médical avant le déclenchement 
de l’entérite nécrotique ; les oiseaux avaient reçu des vaccins (Tableau n° 36),
ainsi qu’un anticoccidien suite au déclenchement d’une coccidiose à l’âge de 
26jours.  Seulement le deuxième épisode de coccidiose  à 38 jours, était 
accompagné par une entérite nécrotique avec 07 sujets morts (23,33%) mais 
pas aussi prononcée, puisque on a seulement pu observé des foyers de nécrose 
hépatiques en début d’évolution, mais aucune atteinte des canaux 
hépatobiliaires n’a été constatée. En présence de résultats positifs aux kits de 
détection de la toxine alpha, ces résultats viennent se joindre à ceux réalisés 
auparavant par certaines recherches (Baba et al, (1992), Choct (2005) (07, 27), où 
l’entérite nécrotique est observée suite à une coccidiose, cependant la forme 
observée n’est pas identique à celle d’une cholangiohépatite une autre forme de 
l’entérite nécrotique décrite par Kaldhusdal (1992), et même pour les scores 
lésionnels observés ils n’ont été que de l’ordre de 1 à 3.

  Le traitement distribué par l’eau de boisson à base d’Erythromycine (NC : 
Gallimycine) à partir de J 38 n’a aboutit à la guérison totale des sujets malades, 
qu’à partir du 39em jour après une association avec un anticoccidien (NC : 
Coxavil). 
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  Sur le plan rendement final en viande, un poids moyen de  2,285 kg  à 57 
jours, avec un indice de consommation considéré comme  supérieur (2,59), et 
un gain moyen quotidien inférieur (37,5g), sans doute la manifestation d’une 
entérite nécrotique dans ce lot n’est pas resté sans conséquence, puisque la 
maladie est connue pour ses répercussions négatives sur les performances des 
sujets atteints.

En procédant à une comparaison entre les trois lots étudiés on remarquera 
qu’il y avait plusieurs facteurs de différences à prendre en considération :
 D’abord on remarquera que les paramètres d’élevage liés à l’ambiance, 

à l’environnement, et à la gestion  étaient acceptables dans le bâtiment
hébergeant le lot n°01, cela malgré un toit défectueux nécessitant une 
rénovation, alors  que ce type de paramètres était assez bien respecté et 
géré dans les lots n°02 et n°03.

 L’eau d’abreuvement, était suspecte et non conforme aux normes pour 
le lot n°01 ; suite à la présence de germes aérobies ainsi que des taux 
anormaux des coliformes aérobies, contrairement à la qualité d’eau 
distribuée dans les lots n°02et n°03. la présence de ce type de germes, 
risque un développement de Clostridies mais, l’eau ne montrait aucune 
présence de Clostridies sulfito réducteurs pour les trois lots étudiés. On 
a aussi remarqué que l’eau distribuée dans les trois lots avait un PH 
alcalin, cette alcalinité est parfois considérée comme un facteur de 
risque de l’entérite nécrotique (91), dans ce cas une question peut se 
présenter ; alors  si cette notion est toujours vrai et semble dans notre 
étude se concrétiser dans les lots n°02 et n°03, pourquoi ce n’était pas 
le cas pour le lot n°01, qui n’avait présenté aucun cas d’entérite 
nécrotique?

 L’aliment que recevaient les trois lots était différent pour chacun, dans 
le lot n°01 l’aliment O.N.A.B semblait être le plus approprié, avec une 
composition bien adaptée selon les besoins des oiseaux, et des additifs 
(antibiotique, et anticoccidiens) employés afin de maîtriser et contrôler 
certaines pathologies, comme l’entérite nécrotique et la coccidiose.
Quoique la présence de cet anticoccidien n’ait pu empêcher le 
déclenchement d’une coccidiose, entre 26 et  30 jours dans ce lot.
Contrairement à cela, l’aliment distribué dans le lot n°02, ne semblait 
pas couvrir tous les besoins des poulets à partir de 43jours (où il y a eu 
le changement) puisque d’abord ; il contenait du blé et ensuite il ne 
contenait aucun antibiotique ou anticoccidien. Pour le lot n°03, il 
recevait un aliment  dont la composition était de loin la plus connue, et 
qu’on ne peut jugé sauf sur sa qualité microbiologique et qui était 
négative, comme celle des deux autres.
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 Concernant la manifestation de l’entérite nécrotique, seul le lot n°01 
était indemne, contrairement aux lots : n°02 qui avait une prévalence de 
17,77%, avec la forme aigue de la maladie, et le n°03 avec  une 
prévalence de 12,22% et une forme légère néanmoins, aucune forme de 
cholangiohépatite n’a put être détectée dans  les deux lots malades.

 Une influence de la souche des poulets n’a put être constaté, car les 
sujets des trois lots étaient de la même souche ISA15. Cependant  
comme c’est une souche à croissance rapide, on remarquera que la 
maladie s’était présentée vers le même âge (à la période de 40jours) 
pour les deux lots touchés.

 Enfin le lot n°01, présentait le meilleur poids moyen à l’abattage suivi 
du lot n°03, puis du lot n°01. des variations de poids qui pouvaient être 
tributaires principalement pour notre étude ; de la qualité d’aliment  où 
l’aliment O.N.A.B, avait donné les meilleurs résultats par rapport aux 
deux autres aliments. Ensuite, à la manifestation de l’entérite nécrotique 
puisque seul le lot  n°01 non touché,  par la maladie avait un bon poids 
moyen final, contrairement aux deux autres lots. 

  
  En conclusion, la présente étude nous a permis d’abord de constater que les 
élevages de la région de Tébessa, n’étaient pas indemnes de l’entérite 
nécrotique, quoiqu’elle aurait pu être plus étendue si les moyens de diagnostic 
étaient suffisants. Cependant, on a pu non seulement mettre en évidence la 
présence de cette pathologie dans certains élevages de la région, mais aussi de 
repérer les différents facteurs ayant pu influencer son apparition. En effet dans 
notre étude, les facteurs les plus prédisposant étaient liés d’abord à :

 L’alimentation par ; mauvaise manipulation (transition brutale), la 
qualité (absence d’antibiotiques facteurs de croissance, présence de blé, 
et formulation inadéquate).

 La présence d’une coccidiose, une des maladies les plus fréquentes en 
élevage et qui souvent déroute le diagnostic d’une entérite nécrotique 
en absence de signes cliniques très prononcés, et de moyens de 
diagnostics para cliniques fiables. Cependant un diagnostic médical 
peut parfois être d’une grande aide, puisque un traitement  
anticoccidien n’apporte aucune amélioration dans cette pathologie, et 
seul un traitement d’antibiotique peut la maîtriser (exp. les pénicillines 
A, et les macrolides utilisés dans notre étude).
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 Le manque de savoir des aviculteurs, et ce à plusieurs plans d’abord par
leur emploi, le plus souvent d’antibiotiques et d’autres substances 
médicamenteuses, sans consultation vétérinaire. Ensuite, la plupart des 
aviculteurs n’attachent pas une grande attention à leurs gestions 
d’élevage, comme la qualité de l’eau de boisson distribuée aux oiseaux, 
et qui pourrait être source de problèmes.   

  Nos résultats corroboraient, avec les résultats obtenus par des études 
précédentes (Baba et al, (1992) ; Shane, (1996) ; Choct (2005)) (07) (106). (27), 
cependant dans notre étude les lésions hépatiques sévères, et la 
cholangiohépatite décrites par Kaldhusdal (1992), n’ont pas été constatés, 
malheureusement procéder à des examens histopathologiques n’était pas 
possible (absence de moyens adéquat pour le diagnostic en milieu 
d’anaérobiose).

  Enfin, l’impact de l’entérite nécrotique sur le gain de poids était assez visible 
chez les sujets atteints, ce genre de  pertes n’est pas probablement sans 
conséquence pour le bénéfice de  l’éleveur, et de l’économie de la région. Ce 
que nous pouvons déduire de notre étude, malgré le manque de moyens 
prononcés et financiers (nombre de kits, analyses de laboratoires plus 
approfondies,…), l’approche de cette pathologie a pu être vérifiée, et nous 
pouvons constater que les pertes ne sont pas sans conséquence financière, pour 
le gain de l’éleveur si une pathologie pareille se manifeste dans une 
exploitation avicole type poulet de chair.
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Conclusion Générale

  Au cours de cette étude nous avons contribué à vérifier l’existence de l’entérite 
nécrotique  dans trois lots d’élevages de poulet de chaire dans la région de tébessa.
Pour mener à bien ce travail, un rappel était nécessaire sur cette pathologie émergente. 
Ensuite nous avons suivi et examiner  les lots choisis durant 04 mois, et il ressort que :

 La conduite d’élevage était acceptable globalement, en ce qui concerne 
les paramètres d’ambiances certes, avec quelques lacunes  mais le
manque de savoir, et l’inattention des aviculteurs ont contribués à la 
manifestation de la pathologie dans deux lots.

 L’effet de l’aliment était très marqué, non seulement par son influence 
sur la maladie (par mauvaises manipulations), mais aussi par sa qualité, 
sa formulation, et sa teneure en antibiotiques facteurs de croissance.

 L’utilisation des kits de détection de la toxine alpha de Clostridium 
perfringens, était d’une grande aide sur le terrain et grâce à sa rapidité 
la médication a été plus orientée vers les molécules les plus efficaces 
sur Clostridium perfringens. Ceci, pourrait pousser à répandre leur 
usage par les vétérinaires. 

 L’impact de l’entérite nécrotique sur le gain de poids était plus visible 
chez les lots atteints, et surtout ceux qui ont montré la forme clinique de 
la maladie.

  L’entérite nécrotique, présente dans les élevages de la région de Tébessa est peu 
connue, et reste apparemment souvent dans l’ombre d’une coccidiose, il serait 
intéressant de la mettre en lumière, par  vulgarisation des éleveurs, et mettre à la 
disponibilité des vétérinaires cliniciens des moyens de diagnostic faciles pour sa 
détection.

  Enfin l’intérêt de l’éleveur, et l’intérêt  économique ne sont pas les seuls à prendre en 
considération car la santé publique, est aussi impliquée puisque Clostridium 
perfringens, est mis en cause dans  les toxi-infections alimentaires humaines.
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Résumés :

  L’étude sur trois lots d’élevage de poulets de chair choisis par randomisation, au 
niveau de trois localités différentes de la wilaya  de Tébessa (à l’est de l’Algérie), 
a été conduite sur une période de 04 mois afin de déceler si l’entérite nécrotique 
faisait  partie des pathologies présentes en élevage, tout en décelant les différents  
facteurs prédisposant à son déclenchement sous les conditions d’élevages 
naturelles et habituelles. Le diagnostic de la maladie, était basé sur les 
retrouvailles cliniques, lésionnelles, et l’utilisation de kits de détection de la 
toxine alpha de Clostridium perfringens. Une prévalence de 30% a été enregistrée
au niveau des lots étudiés, avec un taux de mortalité égale à 18,88 %. La mauvaise 
gestion et manipulation de l’alimentation, la coccidiose, et les traitements répétés 
étaient les principaux facteurs déclencheurs de cette maladie sous les conditions 
d’élevage habituelle. Enfin, il serait intéressant de mettre l’entérite nécrotique en 
lumière, par  vulgarisation des éleveurs, et mettre à la disponibilité des 
vétérinaires cliniciens des moyens de diagnostic faciles pour sa détection, car dans 
le futur il est possible que l’Algérie adopte des stratégies similaires à celles de la 
Communauté Européenne, en interdisant l’emploi des antibiotiques facteurs de 
croissance dans l’alimentation des volailles, c‘est pourquoi il serait intéressant de 
commencer à réfléchir à prendre des alternatives dès maintenant.
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Summary:

  This work was based on study of three batches poultry meat each randomly 
selected from three different localities in the area of Tebessa (East of Algeria), 
during 04 months in order to detect if the necrotic enteritis belonged to 
pathologies present in breeding, while detecting the various factors predisposing 
with its release under the conditions of breeding natural and usual. 

  The diagnosis of the disease was based on the clinical findings, lesions, and the 
use of kits of detection of the toxin alpha of Clostridium perfringens. A 
prevalence of 30% was recorded on the level of the studied batches, with a death 
rate equalizes to 18, 88%.  Bad management and handling of the food, 
coccidiosis, and the repeated treatments were the principal factors releases of this 
disease under the usual conditions of breeding.  Lastly, it would be interesting to 
clarify the necrotic enteritis, by popularization of the poultry farmer, and to put at 
the availability of the veterinary easy means of diagnosis, because in the future it 
is possible that Algeria adopts strategies similar to those of the European 
Community, by prohibiting the use of the growth promoters factor’s food 
poultries, that’s why it would be interesting to start to reflect to take alternatives 
as of now.
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الخالصة

إلى مستوى ثالثة أماكن  تارة بالّتوزیع العشوائثالثة دفعات لتناسل دواجن المائدة المخالّدراسة على 
شھر ما یزید عن واحدة لالكتشاف إذا خّص اإلنترایت ّتنكرزي علوم  04ِقیَد فترة لمّدة  المختلفة عن الو

                                                                                 األمراض الحاضرة في الّتكاثر، أثناء
18،88ُسجَِّل على مستوى الدفعات المدروسة، بمعّدل وفیات یساوي إلى %  30بریفالینس  % .

تشخیص المرض، كان على أساس إعادة الّتوحید اإلكلینیكّیة، العضوّیة، و استخدام العدد من الكشف من ألفا 
الّسّم من
و استخدام العدد لكشف ألفا الّسّم لبیرفرینجینز كلوسترایدیم .
كانت اإلدارة العقیمة و معالجة الطعام، الكوكیدیوس و العالجات المكّررة رأس المال
تشغیل العوامل لھذا المرض تحت ظروف الّتربیة المعتادة

نختاًما، ھو سیكون ممتع أن یوضح اإلنترایت الّتنكرزي، بترویج المرّبی
و لوضع في توّفر أطّباء سریرّیین األطّباء البیطرّیین وسائل الّتشخیص الّسھلة لكشفھ،
االستراتیجّیات الّشبیھة بھؤالء للجماعة األورّبّیة،
بحظر استعمال دعم نمّو المضاّدات الحیوّیة في طعام البولتریس،

اآلنلھذا ھو سیكون ممتع أن یبدأ الّتفكیر ألخذ البدائل اعتباًرا من  .


