
PATHOLOGIE DES VOLAILLES DE BASSE-COURS

I CARENCES EN VITAMINES ET SELS MINERAUX.

A VITAMINES

A Baisse croissance des poussins. Baisse de ponte. Taches de sang dans les œufs.

B1 Mauvaise croissance. Déformations osseuses. Mortalité embryonnaire. Troubles 
neurologiques.

D Os mous, coquille des œufs fines

E Baisse croissance, troubles neurologiques (lésion cerveau poussin), baisse de ponte, 
stérilité des coqs, et des femelles.

K Hémorragies, mortalité embryonnaire.

B5/B6/
B12

Mortalité embryonnaire, troubles neurologiques, troubles cutanés, baisse fertilité, 

NB : hypervitaminose A ; soudure des vertèbres cervicales mais aussi utilisé pour blanchir la chair 
des poulets en fin d'engraissement.

B SELS MINÉRAUX

A retenir : Calcium pour la qualité des œufs.
 Donner des compléments aux poules dès la reprise de la ponte et pendant les périodes de forte 
production (printemps, été) et en cas de carences.

II PARASITES.

A PARASITES INTERNES.

Trois facteurs importants pour le développement des parasitoses internes :

 -gestion des sols.
 -gestion des parcours.
 -densité des bâtiments.

Il y a des périodes plus à risque aussi : ponte, humidité , stress...

1 Les vers.

NB : le retour à l'élevage « bio » en extérieur remet au goût du jour l'incidence des parasites 
internes.
On va rencontrer : hétérakis, ascaris, capillaires (vers très fins qui mesurent environ 1cm, 
contamination en ingérant des vers de terre ou des insectes porteurs), taenias (cestodes) etc etc au 
niveau digestif

Syngamus au niveau respiratoire.

Traitement : Il est primordial de savoir à quels vers on s'attaque donc réalisation de coprologie. 



Quatre molécules utilisables (lévamisole, flubendazole, fenbendazole et pipérazine). Le respect des 
calendriers de traitement est primordial.
Les traitements « naturels » se développent de plus en plus (vermX ; Soluvert etc etc) car la 
consommation des œufs reste permise.

2 Les coccidies.

Ce sont des protozoaires, fléau des élevages (une des plus pathogène est Eimeria tenella). Leur 
incidence augmente dans un milieu humide.
Elles sont très spécifiques d'espèce.

Cliniquement : diarrhées sanglantes, chute de ponte, baisse de l'IC pour les chairs. Mauvais état 
général. Gravité liée à l'espèce concernée. Confirmation par recherche dans les fientes et /ou 
autopsie.

Traitement : L'objectif est d'obtenir un équilibre dans le tube digestif car l'éradication est 
impossible.

Les traitements allopathiques existent mais interdits sur les pondeuses et temps d'attente viande à 
respecter.
 En option bio, on peut utiliser de nombreuses formules. Par exemple 1 litre de cidre par mètre cube
d'eau, de l'argile dans l'aliment, extraits de pépin de pamplemousse (1ml pour 5 litres d'eau).

Prévention : vaccination sur les poussins entre 5 et 7 jours (exemple PARACOX per os).

B PARASITES EXTERNES

1 Poux : pou broyeur.

Symptômes : les poules se grattent. Dans certains cas cela peut provoquer du picage.

Traitement : pyrèthre deux fois à 10 jours d'intervalle. Laisser la possibilité de se rouler dans la 
terre (nids de poule dans lesquels on peut mettre du sable, des diatomées ou un traitement).

2 Poux rouges : ce sont des acariens.

Dermanyssus gallinae, parasite hématophage.

Symptômes : Altération importante du bien-être des poules (forte activité des parasites la nuit avec 
démangeaisons, forte augmentation du stress). 
Maladie qui se développe dès l'arrivée des beaux jours (chaleur et hygrométrie). Le parasite vient se
nourrir sur la poule et reste très peu de temps dessus (30 minutes en moyenne).
Les poules s'affaiblissent progressivement.

Traitement : traitement dans l'eau de boisson (EXOLT), efficace à 99,9%, présentation pour 250 
poules minimum.
Lutte sur leurs refuges : perchoirs, colliers de serrage, anfractuosités dans les murs. Mettre de la 
poudre de diatomée ou de la cendre de bois qui détruit les carapaces. Traiter les fixations des 
perchoirs. Utilisation de prédateurs naturels (ANDROLIS qui contient des Androlaelaps).

Prévention : nettoyage du poulailler, eau chaude à haute pression puis vide sanitaire. Utiliser des 
abris en plastique faciles à nettoyer. 



Diagnostic : clinique. Possibilité de mettre des pièges à pou ou recherche (avec une loupe dans les 
endroits où ils sont susceptibles de passer la journée)

3 gale des pattes

acarien : Cnemidocopes

symptômes : éclaircissement des écailles qui se soulèvent, boiteries

traitement : traitement local à base de pyrèthre ou traitement totalement bio (50% huile végétale et 
50% huile de cade à appliquer jusqu'à guérison, « difficile » avec 150 poules par exemple)
Prévention : nettoyage des poulaillers, terre de diatomée.

III MALADIES INFECTIEUSES.

A MALADIE DE MAREK

Provoquée par un herpès-virus.

Les symptômes sont très variables d'un individu à l'autre. Il y a apparition de tumeurs : dans les 
viscères (responsables de la mortalité importante), les nerfs moteurs (boiteries), des follicules (peau 
épaisse et rugueuse)etc etc
Mortalité entre 30 et 100%.

Diagnostic : autopsie avec anapath et PCR.

Traitement : aucun

Prévention : vaccination le plus tôt possible (voir in ovo) et hygiène poussée des locaux.

B INFLUENZA AVIAIRE

ZOONOSE
L’influenza aviaire (IA), provoquée par le virus de l’influenza de Type «A» est une maladie 
animale qui peut infecter plusieurs espèces d’oiseaux d’élevage (poulets, dindons, cailles, pintades, 
etc.) ainsi que les oiseaux d’ornement et les oiseaux sauvages, certaines souches entrainant un taux 
de mortalité élevé. Ce virus a également été isolé chez des mammifères dont l’homme, le rat et la 
souris, le vison et le furet, le porc, le chat, le tigre et le chien. 

Origine : De nombreux facteurs peuvent contribuer à la propagation des virus de l’IA notamment la 
mondialisation et les échanges commerciaux internationaux (légaux et illégaux), les pratiques de 
commercialisation (marchés aux oiseaux vivants), les pratiques d’élevage ainsi que la présence des 
virus chez les oiseaux sauvages. 

Symptômes : forme faiblement pathogène ; assez bénin.
                       Forme hautement pathogène ;

 prostration et apathie extrême ;
 chute soudaine de la production d’oeufs et ponte de nombreux oeufs à coquille molle ou sans

coquille ; 
caroncules et crêtes enflées et congestionnées ;

gonflement de la peau sous les yeux ; 
toux, éternuement et signes nerveux ; 



diarrhée 

hémorragie au niveau des jarrets ;mortalité possible. 

pendant plusieurs jours suivis d’une propagation rapide avec un taux de mortalité pouvant alors
avoisiner les100% dans les 48 heures. 

Diagnostic : au laboratoire.

Traitement : aucun mais mesures obligatoires :

Destruction sans cruaute� de tous les oiseaux infecte�s et expose�s (en respectant les normes pour 
Abattage d’animaux a� des fins sanitaires, Code Sanitaire pour les Animaux Terrestres de l’OIE) ; 
Élimination approprie�e des carcasses et de tous les produits d’origine animale (normes sur 
l’e�limination des carcasses, Code Sanitaire pour les Animaux Terrestres de l’OIE) ; 

Surveillance et recherche de volailles potentiellement infecte�es ou expose�es ; 

Quarantaine et contro�le stricts des de�placements des volailles et de tout ve�hicule a� risque ; 

De�contamination rigoureuse des lieux infecte�s ; – respect d’un de�lai minimal de 21 jours avant 

l’introduction de nouvelles volailles. 

L’abattage peut e�tre comple�te� par une politique de vaccination des volailles dans une zone a� haut 
risque. La vaccination vise a� prote�ger la population d’oiseaux sensibles d’une infection potentielle 
en re�duisant l’incidence ou la gravite� de la maladie. Les strate�gies de vaccination peuvent 
ef ficacement e�tre utilise�es comme mesure d’urgence face a� un foyer ou comme mesure de routine
dans une zone ende�mique. 

Prévention : 
tenir les volailles e�loigne�es des zones de fre�quentation d’oiseaux sauvages ; 

exercer un contro�le de l’acce�s des personnes et des e�quipements aux poulaillers ; 
e�viter d’ame�nager sur le terrain des dispositifs susceptibles d’attirer les oiseaux sauvages ; 

assurer un bon e�tat sanitaire de l’exploitation, des poulaillers et de l’e�quipement ; 

e�viter d’introduire dans l’e�levage des oiseaux dont l’e�tat sanitaire n’est pas connu ; 

noti fier les oiseaux morts et malades ; 

 e�liminer de fac�on approprie�e les produits 

d’origine animale et les volailles mortes. 

C CORYZA

Cliniquement : éternuements, toux, respiration bruyante, écoulements avec un bec souillé, 
conjonctivite. L'état général peut se dégrader avec chute de ponte, anorexie.

Origine : surpopulation, stress, humidité, mauvaise aération, litière souillée...Les agents 
pathogènes sont nombreux.

Traitement : amélioration de l'environnement et antibiotiques. En bio utilisation du thym (infusion 
de thym que l'on donne à boire).

Prévention : amélioration de l'environnement donc prévention des facteurs de risque. Il existe des 
vaccins mais qui ne couvrent pas tous les agents possibles (par exemple pour le coryza infectieux)..


