Salmonelloses
Etiologie
La salmonellose est une maladie bactérienne causée par des expèces de Salmonella. De nombreuses espèces et sérotypes différents sont responsables de salmonellose chez la volaille, les animaux en général et l’homme.
Les plus importantes sont les suivantes : Salmonelle enteretidis, S. typhimurium, S. pullorum gallinarum.
Transmission
Elle se fait par contamination verticale (des reproducteurs aux issues : par l’œuf et dans l’œuf pour S. enteretidis notamment) et par transmission horizontale. La persistance des salmonelles est très grande (plusieurs mois sur une surface propre) et on les trouve partout (ubiquitaires).
Espèces atteintes
Toutes les espèces peuvent être atteintes. L’espèce poule est surtout atteinte par S. enteretidis.
Symptômes
Pour S. enteretidis et S. typhimurium : surtout sur les sujets de moins de deux semaines, symptômes non spécifiques : diarrhée, oiseau apathique, plumes ébouriffées.
Beaucoup d’oiseaux peuvent être porteurs sains et disséminer ainsi les salmonelles. L’excrétion est réactivée notamment à l’occasion d’un stress. Les salmonelles sont responsables chez l’homme de toxi-infections alimentaires qui peuvent être graves et qui justifient les mesures réglementaires importantes prise pour assainir les troupeaux en filière avicole notamment.
Diagnostic
Il se fait essentiellement par isolement des salmonelles après des prélèvements d’organes ou à l’aide de prélèvements d’environnement (litière, « chiffonnettes »).
Traitement et prophylaxie
Un traitement antibiotique permet de limiter les conséquences des symptômes. C’est cependant par des mesures de sécurité sanitaires à tous les niveaux de la filière, associées à une vaccination que la lutte contre les salmonelles et le portage des salmonelles est le plus efficace.
L’objectif de la lutte contre les salmonelles en filière avicoles est le prévention des toxi-infections alimentaires par l’intermédiaire des produits avicoles.
Maladie de Newcastle (MN)
Etiologie
La maladie de Newcastle est due à un paramyxovirus dont un seul sérotype est connu. Le virus de la MN existe sous forme de souches de faible virulence (lentogènes), de virulence moyenne (mésogènes) et de grande virulence (vélogènes).
Les souches employées dans les vaccins à virus vivant sont principalement lentogènes.
Lésions
Inflammation de la trachée, pneumonie et/ou présence de mousse dans les sacs aériens sont les lésions principales. Des lésions hémorragiques peuvent être observées dans le proventricule et les intestins.
Diagnostic
Il s’établit par isolement du virus à partir d’écouvillons trachéaux ou cloacaux conjointement à des tests sérologiques pour la mise en évidence de titres élevés en anticorps. La bronchite inf
ectieuse ou la laryngotrachéite infectieuse peuvent engendrer des symptômes similaires mais les lésions, les tests sérologiques et l’isolement du virus sont déterminants sur le plan diagnostique.
Traitement et prophylaxie
Il n’existe pas de traitement de la maladie de Newcastle. La vaccination contre la MN au moyen de vaccins à virus vivant ou inactivé (tué) et adjuvé est la seule méthode préventive fiable.
Transmission
Hautement contagieux, le virus de la maladie de Newcastle se transmet entre oiseaux par les fientes et les écoulements respiratoires infectés. La diffusion d’un élevage à l’autre se fait par le matériel, les véhicules, le personnel, les oiseaux sauvages infectés ou le vent. La durée d’incubation de la maladie est variable mais elle est généralement de 3 à 6 jours.
Maladie contagieuse : la maladie de Newcastle fait partie des maladies contagieuse à déclaration obligatoire.
Espèces atteintes sensibles
Poule et dinde.
Symptômes
La maladie de Newcastle provoque une forte mortalité, les signes majeurs étant l’abattement et la mort en 3 à 5 jours. Les sujets affectés ne manifestent pas toujours des signes respiratoires ou nerveux.
Les souches mésogènes provoquent des signes caractéristiques de détresse respiratoire.
Les symptômes caractéristiques sont: respiration pénible avec sifflements et râles accompagnés de symptômes nerveux comme la paralysie ou le torticolis. La ponte accuse une baisse de 30 à 50% ou plus et revient au niveau normal en 2 semaines environ. Les œufs présentent des coquilles fines, parfois absentes. Dans les élevages bien vaccinés, il peut être difficile d’observer des symptômes.
Bronchite infectieuse (BI)
Etiologie
L’agent responsable de cette maladie est un coronavirus dont il existe plusieurs sérotypes et variants.
Transmission
Le virus est transmis entre oiseaux par voie aérienne. Cette même voie peut intervenir dans la transmission d’un bâtiment à l’autre et même d’une exploitation à l’autre.
Espèces atteintes
Seuls les Gallus sont sensibles au virus de la BI.
Symptômes
Chez le poulet, l’infection par le virus de la BI induit des problèmes respiratoires ou rénaux (BI néphropathogène). Chez les oiseaux plus âgés, la BI n’entraîne pas de mortalité. La ponte connaît une baisse considérable, les œufs sont déformés, et la coquille décolorée et fragile.

Symptômes respiratoires de la BI chez le poulet

Symptôme respiratoire de la BI chez le poussin
Lésions
Mucus et congestion dans la trachée, mousse dans les sacs aériens des poulets plus âgés. Chez les jeunes poussins, la présence d’un bouchon caséeux jaune au niveau de la bifurcation trachéale signe l’infection par le virus BI.
Diagnostic

Trois groupes de facteurs sont à considérer:
Le tableau clinique, y compris les observations post mortem
L’isolement du virus au laboratoire.
L’élévation du titre en anticorps lorsque le sérum est testé à l’égard d’une souche connue du virus de la bronchite infectieuse.

Traitement et prophylaxie
Il n’existe pas de traitement de la bronchite infectieuse.
Il convient de prévenir ou de traiter les surinfections bactériennes par des antibiotiques.
La prophylaxie vaccinale est la meilleure méthode de lutte contre la BI.

Gumboro (Bursite Infectieuse)
Etiologie
Cette maladie est due à un birnavirus de sérotype 1. On peut distinguer des souches virales classiques et des souches variantes. Le virus est très stable et il est très difficile de l’éradiquer d’une exploitation infectée.
Transmission
Le virus de la maladie de Gumboro est très contagieux et se propage facilement d’un oiseau à l’autre par les fientes. Les vêtements et le matériel contaminés assurent la transmission d’une exploitation à l’autre.
Espèces atteintes
Les poulets sont les hôtes naturels du virus. Les dindes peuvent également héberger le virus sans exprimer de symptômes.
Symptômes
Dans sa forme clinique, la bursite infectieuse survient généralement chez les oiseaux âgés de 3 à 8 semaines. Les sujets malades sont apathiques et se blottissent les uns contre les autres. La mortalité est variable. D’ordinaire, les nouveaux cas de maladie de Gumboro se traduisent par un taux de mortalité de 5 à 10% mais ce dernier peut atteindre 60%, en fonction du pouvoir pathogène de la souche en cause.
La forme subclinique induite par l’action immunosuppressive du virus de la bursite infectieuse est importante sur le plan économique. Les maladies liées à la maladie de Gumboro comme l’hépatite à inclusions sont plus fréquentes chez ces oiseaux. Chez le poulet de chair, cette forme de la maladie se traduit par de mauvaises performances, avec des gains de poids plus faibles et des indices de consommation plus élevés.

Bourse de Fabricius normale (à droite) et trois jours après l’infection

Poussin atteint par la maladie de Gumboro (à droite)

Animaux atteints de la maladie de Gumboro

Bourse de Fabricius hémorragique
Diagnostic
Dans la forme aigüe, la bourse de Fabricius est hypertrophiée et gélatineuse, parfois même hémorragique. On peut observer également des hémorragies musculaires et des reins décolorés.
L’infection par des souches variantes s’accompagne généralement d’une atrophie rapide de la bourse (en 24-48 heures) sans signes caractéristiques de la maladie de Gumboro. De même, dans les cas chroniques, la bourse est plus petite que la normale (atrophie). La destruction de la bourse est visible à l’examen histologique. La réduction du nombre des globules blancs (lymphocytes) se traduit par une diminution de la réponse immunitaire et par une baisse de la résistance des oiseaux à d’autres infections. Les symptômes et lésions orientent vers le diagnostic de la bursite infectieuse.
L’examen histopathologique, les tests sérologiques et/ou l’isolement du virus en permettent la confirmation. La bursite infectieuse peut être confondue avec l’intoxication aux sulfamides, l’aflatoxicose et le syndrome de l’oiseau pâle (carence en vitamine E).
Traitement et prophylaxie
Il n’existe pas de traitement de la bursite infectieuse. La vaccination des reproducteurs parentaux et des jeunes poussins représente la meilleure prévention. L’induction d’une immunité maternelle élevée chez les poussins issus de reproducteurs vaccinés suivie d’une vaccination avec des vaccins vivants est la méthode la plus efficace de prophylaxie de la bursite infectieuse chez le poulet.


