
PRINCIPALES MALADIES DES VOLAILLES.

I PRINCIPE DE BASE DE L'AUTOPSIE

Dans le cadre de gestion des populations, l'autopsie est un outil fondamental.
Elle doit respecter des règles : 

Bien choisir les oiseaux à autopsier.
Faire une autopsie rigoureuse, même si une lésion « saute aux yeux ».
Etablir un compte-rendu complet.
Faire des prélèvements appropriés.
Autopsier plusieurs animaux, voire faire des autopsies préventives.

Les prélèvements peuvent être effectués du vivant : voir film.

II MALADIES BACTERIENNES

A COLIBACILLOSES

Due à Escherichia coli.
Infection bactérienne la plus fréquente en élevage. Souvent en complication d'une primo-infection 
(mycoplasme …).
Mortalité, baisse de performance . Saisies à l'abattoir.
Voie d'entrée génitale ou respiratoire.

B PASTEURELLOSE (aussi appelé choléra aviaire)

Du à Pasteurella multocida. Bactérie fréquente chez toutes les espèces.
Peut être sporadique ou enzootique

C MYCOPLASMOSES

Infection respiratoire, génitale ou articulaire. Pertes économiques importantes.
Provoque aussi la maladie des œufs à extrémité de verre.
Maladie fréquente mais en régression.

D CLOSTRIDIES

C perfringens. Entérite nécrotique.
Mortalité possible et surtout traitements entraînant des surcoûts. 

D BOTULISME

Zoonose.
C botulinum. C'est une toxi-infection. En forte résurgence depuis quelques années.

E CORYZA INFECTIEUX

Haemophilus paragallinarum.
Maladie du système respiratoire supérieur. Peu mortelle mais baisses de performances.

F TUBERCULOSE



M avium. Zoonose mais moins grave que M bovis et tuberculosis.
Surtout en élevage fermier.
NB : provoque des faux positifs à l'IDR bovine.

G STAPHYLOCOCCOSE

S aureus. 
Se manifeste par des boiteries. Risque de toxi-infections alimentaires.

H CHLAMYDIOSE

Zoonose. Souvent asymptomatique chez les oiseaux mais les symptômes sont variables.

I SALMONELLOSES

S enteritica.
Zoonose par toxi-infection alimentaire.
Dépistage obligatoire.

III MALADIES VIRALES.

I MALADIE DE MAREK

Herpès-virus. Atteinte des nerfs périphériques et tumeurs sur les viscères.

II MALADIE DE NEWCASTEL

paramyxovirus. 
Adultes : troubles respiratoires et nerveux. Arrêt de ponte chez les pondeuses.
Mortalité de 50% chez les poussins et poulets.

III MALADIE DE GUMBORO

Responsable d'une forte immunosuppression. Piquage au niveau du cloaque, fientes diarrhéiques 
avec présence de sang possible.

IV BRONCHITE INFECTIEUSE

Aérosacculite qui provoque des baisses de performances et le déclassement des œufs.

V VARIOLE

Troubles cutanés, lésions TD et respiratoire. Baisse de ponte, de la fertilité. Du gmq...
Persistance des signes pendant 4 semaines.


