
L
e 16 septembre dernier se sont
tenues les 17es rencontres MSD
Santé animale à Saint-Malo, sur
le thème « santé intestinale et
immunité chez la volaille ». Plus

de 130 participants, vétéri naires et re-
présentants de la filière, étaient présents.
Comme l’ont expliqué les organisa-
teurs, l’idée de ce thème est née suite à
un documentaire vu à la télévision, sur
« le ventre, notre deuxième cerveau ».
Chez l’humain, 1 à 2 kilogrammes de
bactéries sont présentes et digèrent pour

nous. Ce microbiote est indispensable
à notre santé et à notre survie. Et chez
la volaille, c’est pareil!

Le tube digestif étroitement
lié à l’immunité

« Chez la volaille, le tissu lymphoïde
est étroitement associé au tube diges-
tif », explique le Pr Jean-Luc Guérin,
de l’École Nationale Vétérinaire de
Toulouse. La réception de signaux pro-
venant du tube digestif permet d’éla-

borer les réactions de l’organisme. Le
tube digestif assure tout d’abord une
protection immunitaire « non immu-
nologique » : chimique via le mucus,
mécanique (la desquamation jouant
un rôle dans l’élimination des patho-
gènes) et biologique (grâce au micro-
biote). Les βdéfensines, en interagis-
sant avec des parties des bactéries
pathogènes, ont également un rôle im-
portant. Sur les villosités intestinales,
les « pattern recognition receptors »
identifient les intrus, tels que les bac-
téries ou les virus. Les toll-like recep-
tors (TLR) déclenchent alors une réac-
tion immunologique. TLR5 joue ainsi
un rôle de vigie pour les bactéries fla-
gellées (typiquement les Salmonelles).
Concrètement, le dosage des TLR per-
met de savoir qui est l’agresseur. Les
entérites virales peuvent avoir des ré-
percussions systémiques (c’est-à-dire
que plusieurs organes sont atteints).
Ainsi, le poids des bourses, du thymus
et de la rate sont dégradés chez la dinde
atteinte de PEMS (Poult Enteritis Mor-
tality Syndrom), et ce même bien long-
temps après l’inflammation, avec évi-
demment un impact négatif sur la
production. A noter qu’un soin parti-
culier doit être apporté à l’alimentation
des premiers jours. « Une alimentation
retardée de 24 à 74 heures au démar-
rage retarde la mise en place d’une ré-
ponse immunitaire fonctionnelle chez

42 Décembre2014Filières Avicoles

Rencontres MSD Santé Animale

Santé intestinale et immunité

chez la volaille
La santé intestinale des volailles est une problématique

essentielle en élevage, qui peut impacter fortement la production.

Et en la matière, prévenir est toujours mieux que guérir ! 

C’est le message qui est ressorti des différentes conférences 

des dernières rencontres MSD Santé Animale organisées 

le 16 septembre à Saint-Malo● Fanny Rousselin-Rousvoal

➜ Premier inoculum
➜ Conditions des premiers jours
➜ Matières premières de l’aliment
➜ Structure de l’aliment
➜ Additifs alimentaires (Antibio-
tiques, alternatives aux AFC)
➜ Eau
➜ Système nerveux
➜ Stress
➜ Environnement d’élevage
➜ Génétique de l’hôte
➜ Effet maternel (Alimentation)
Source : Torok et al. 2011 ; Guardia et al., 2011 ; Ga-

briel et al, 2012 ; Stanley et al. 2013

Volailles. Les facteurs 

modulant le microbiote

TECHNIQUE
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(vétérinaire du réseau Cristal Service), Jean-Marie Watier (vétérinaire, responsable technique MSD), 
Jean-Luc Guérin (professeur à l’ENVT), Corinne Morvan (Aviagen), Éric Châtaigner (vétérinaire du réseau Chêne Vert Conseil),
Lucien Roffidal (Inzo), Anne Chevet (chef de produit MSD).
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le poussin »

Le microbiote, 
clé de la santé digestive

« Le nombre de publications scienti-
fiques sur le microbiote est en plein
boom »

« espèces »

« Chaque étape de la colonisation mi-
crobienne explique les différences entre
individus »

Les 10 premiers jours, 
une période critique 

« Il faut un tube digestif en bonne
santé pour obtenir de bonnes perfor-
mances de croissance et un bon indice
de consommation »

« Le tractus intestinal est l’or-
gane le plus important du poulet, une
véritable »

« Il
ne faut pas les confondre avec une

diarrhée, ce qui amènerait à intervenir
à tort »

➤
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● Effets négatifs
– Compétition avec les enzymes de l’hôte dans l’intestin grêle.
– Stimulation du système immunitaire - > Coût métabolique.

● Effets positifs
– Effet barrière.
–Stimulation du système immunitaire.
–Hydrolyse de l’amidon dans le jabot.
– Fermentation cæcale (Énergie issue des composants non digestibles).
– Augmentation de l’adaptabilité aux changements environnementaux (ali-
ment, conditions d’élevage).

Les effets du microbiote

➤

Corinne Morvan,
d’Aviagen : « Le

tractus intestinal est

l’organe le plus

important du poulet,

une véritable « tour
de contrôle » ».



population bactérienne y est caracté-
risée par la présence de lactobacilles,
de Clostridium, de Streptocoques,
d’Entérocoques et d’E. coli.

L’intestin se développe du 17e jour
d’incubation jusqu’à l’éclosion. En cas
de souci durant cette période clé, on peut
aboutir à des problèmes de faible tonicité
de la paroi intestinale. Après l’éclosion,
l’intestin commence sa maturation. Le
poussin passe d’une alimentation à partir
du jaune à une alimentation externe. La
production d’enzymes s’accroît. Le sys-
tème immunitaire se développe et la flore
commence à coloniser l’intestin. Les
villosités intestinales se développent très
rapidement dans les 10 premiers jours
de vie. Le développement est maximum
à 4 jours dans le duodénum et à 10 jours
dans le jéjunum et l’ileum. Tout déséqui-
libre ou stress à ce stade sera perturbant
pour la suite. Les « bonnes » villosités
possèdent les caractéristiques suivantes:
longues, libres, régulières, avec des
pointes intactes. Des problèmes intesti-
naux affectent la production et les per-
formances de l’élevage. « Une mauvaise
digestion aura pour conséquence une li-
tière grasse et/ou humide et la dégrada-
tion de l’indice de consommation », in-
siste Corinne Morvan. 

Soigner les conditions
d’élevage

Le rôle du sélectionneur est donc de
prendre en considération l’importance
de l’intégrité intestinale pour la santé de
l’animal et son bien-être. La sélection
sur la santé intestinale est réalisée sur la
base de plusieurs critères: mesure des
pododermatites attestant de la qualité
de la litière et mesure de la consomma-
tion d’eau. Les sélections s’opèrent vo-
lontairement dans différents environne-
ments: conditions optimales mais aussi
conditions dégradées (multi-âge, litière
accumulée, sans anticoccidien, densité
élevée).« Cela permet de mettre en évi-
dence les familles avec un bon système
immunitaire, un système digestif peu
sensible et ayant une meilleure viabi-
lité », explique Corinne Morvan. Sur le
terrain, l’éleveur doit veiller à éviter tout
stress en assurant un environnement op-
timum au démarrage (période de déve-
loppement du tube digestif) et en cours
d’élevage (pour permettre à l’animal de
mieux résister aux agressions exté-
rieures). L’alimentation (qualité phy-
sique de l’aliment, niveaux nutritionnels,
profil des matières premières, gestion
des transitions alimentaires, viscosité)
et la qualité de l’eau de boisson doivent
également être optimisées. Enfin, il faut
utiliser de façon raisonnée les médica-
tions qui affectent le microbiote. 

« Sur le terrain, les troubles digestifs
se traduisent par une mauvaise litière,
une mauvaise digestion et des contre-
performances, explique Lucien Rof-
fidal, responsable ponte et reproduc-
trices chez la firme services Inzo. Mais
on rencontre des difficultés majeures
de diagnostic en élevage et, en labo-
ratoire, il est parfois dur de relier la
clinique au terrain ». De nombreux
facteurs entrent en effet en ligne de
compte : la microflore, l’état du tube
digestif, l’aliment, l’état général de
l’oiseau ou encore l’environnement :
milieu « extérieur », température,
charge bactérienne dans l’environne-
ment (surface), dans l’air et dans l’eau
de boisson, charge parasitaire ou stress
d’élevage (litières humides). 

En cas de problème, Lucien Roffidal
préconise de se poser des questions en
allant du plus simple au plus compli-
qué: La digestion est-elle normale? Y
a-t-il de l’eau dans les fientes? En mé-
lange intime ou en top? Le problème
concerne-t-il les fientes cæcales ou les
intestinales? Y a-t-il une inflammation
du tube digestif? Une déviation anor-
male de la microflore? Est-on en pré-
sence d’une infection ou pas? A E. coli
ou à Clostridium? Quelle est la capa-
cité des oiseaux à résister? « Il ne faut
pas systématiquement sortir l’artillerie
lourde », insiste Lucien Roffidal. Pour
plus d’objectivité, Inzo a inventé le
« fientomètre », un ustensile muni
d’une grille, qui permet de voir ce qui
reste une fois la fiente rincée (éclat de
maïs, grain de blé entier, particules de
carbonates, etc.). « Jouer sur l’aspect
technologique de l’aliment permet par-
fois de remédier à ce problème d’ali-
ment non digéré, sans traitement »,
note Lucien Roffidal. Il faut également
veiller au bon fonctionnement du gé-

sier: celui-ci doit fonctionner par batch
(c’est-à-dire se remplir puis se vider
complètement) et non se vidanger en
permanence, ce qui entraînerait des
problèmes de pH digestif. 

Troubles digestifs: 
des causes très variées

« Malgré la profusion d’actifs, on
n’a pas encore trouvé LA solution pour
gérer tous les problèmes de terrain de
manière pérenne », observe Lucien
Roffidal, qui préconise logiquement
de miser sur la prévention. Il est im-
portant de bien faire fonctionner les
oiseaux et de renforcer leur capacité
de résistance. Les antioxydants (ou
plus exactement les systèmes antioxy-
dants) peuvent être d’une aide pré-
cieuse. Les plus utilisés sont la vita-
mine C, la vitamine E, les ß Carotènes,
les polyphénols, le sélénium et la super
oxyde dismutase ou SOD (Manganèse,
Cuivre, Zinc). A noter toutefois que le
stress oxydatif est essentiel à la vie (et
à la production!), même s’il doit être
contrôlé par l’action des différents ni-
veaux de systèmes antioxydants. Ce
niveau de contrôle est mesurable par
le test KRL. Si la prévention n’a pas
été suffisante et qu’il faut intervenir,
« il n’y a pas de solution universelle,
il faut faire des choix. Chacun a son
approche, argumentée mais cela donne
toute la valeur aux gens proches du
terrain, capables de vivre les pro-
blèmes en élevage. On appelle ça l’ex-
périence! », analyse le spécialiste.

Du côté des vétérinaires spécialisés
en aviculture, les problèmes digestifs
constituent le cœur de l’activité. « Les
infections colibacillaires et les syn-
dromes digestifs représentent 73 % de
notre chiffre d’affaires », témoigne le
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Santé intestinale et immunité chez la volaille
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Contre les troubles de la microflore

iLucien Roffidal,
d’Inzo : « En cas 

de problème digestif, 

Il faut savoir se poser

les bonnes questions

et ne pas

systématiquement

sortir l’artillerie

lourde ».

iÉric Châtaigner, 
du réseau Chêne Vert
Conseil : « En cas

d’échec

thérapeutique, il ne

faut pas trop perdre

de temps ».



« L’approche diag-
nostique doit viser à supprimer la
cause avant de « taper » sur les effets »

« En cas
d’échec thérapeutique, il ne faut pas
trop perdre de temps »

De nombreuses alternatives
aux antibiotiques

« L’entérite concerne
41 % des motifs de consultation en
dinde, et 60 % en poulet »

« L’éleveur passe de plus
en plus de temps à gérer les problèmes
digestifs et les coûts sont élevés »

« bonnes »
« Mais atten-

tion à ne pas dépasser les doses
autorisées, sachant que la plupart des
aliments complets sont déjà à la dose
maximale, c’est-à-dire à 25 mg/kg »

« Sur
3000 analyses en bout de ligne, plus
de la moitié ont révélé une eau impro-
pre à la consommation »

Strepto-
coccus sp. E. coli clos-
tridium perfringens

L. plantarum L. acidophi-
lus Pediococcus acidilactici

Pediococcus aci-
dilactici Bacillus

Bacillus subtilis/lichéniformis

Bacillus

Echinacea

Me-
laleuca

Mela-
leuca « Une fois les fondamentaux va-
lidés (qualité de l’eau, température, hy-
grométrie), les solutions alternatives
aux antibiotiques s’avèrent effica -
ces pour optimiser les fonctions natu-
relles du tube digestif »

« alterbiotique ». ●

➤

45Décembre2014

Intestin grêle (1) Cæca (2)
●Bactéries 92 % 97,1/–97,8 %

●Archées 0,4 % 0,04/– 2,1 %

●Eucaryotes 4,2 % 0,5/–2,1 %

●Virus 3,8 % 0,1/–0,3 %

Les habitants du tube digestif

Thierry Mauvisseau,
du réseau Cristal :
« Une fois les

fondamentaux

validés (qualité de

l’eau, température,

hygrométrie), 

les solutions

alternatives aux

antibiotiques

s’avèrent

efficaces pour

optimiser les

fonctions naturelles

du tube digestif ».


