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Résumé
Les divers traitementsantibiotiquesutiliséschez les volailles pour lutter contreles salmonellessont efftcaces
tant pour limiter l'excrétionque pour éliminer le portage.Ces mêmesantibiotiquessont inefficacessur les
salmonellesprésentesdans I'environnementet ne peuventdonc empêcherune recontaminationdes volailles
pendant la periode d'élevageou pendant la ponte. Parmi les diverses causes responsablesde cette
peu étaientprisesen compte.Or elles constituentdes sourcespotentiellesde contamination'
recontamination,
L'utilisation dans I'aliment, à la suite du traitement antibiotique, du PERFORMIX REPRO G' permet
d'empêcherle développementde salmonellesdansI'intestin et leur excrétiondansles fientes. Ce programmeest
complétépar un traiièment du biofilm présentsur I'ensembledes parois du bâtiment et sur le matériel par
pulverisationd'un complexebactérienà basede lactobacilles(Sf 12) sélectionnéspour leur aptitude à inhiber
le développementdes différentes familles de salmonelles.Les litières et les fosses sous caillebotis sont
égalemenitraitees à I'aide d'un autre complexe bactérien (Sf'10) égalementà base de lactobacilles actifs
contre les salmonelleset capablesd'assimiler directementl'ammoniaquepour la synthèsede protéines
bactériennes.

Introduction
La réglementationrelative à la protection des
consommateursimpose I'absencede salmonelles
sur les produits alimentaires destinés à la
consommationhumaine. Cette exigencemobilise
tous les maillons des différentes filières des
productions animales et tout particulièrement la
filière avicole. Aujourd'hui, une despréoccupations
majeuresd'un couvoir est de mettre en place et de
maintenir ses reproducteurs indemnes de
salmonelle.
Or, certainslots au coursde la perioded'élevageou
de ponte s'avèrent porteurs de salmonelles. Ce
portagedigestif est classiquementcombattupar un
traitement antibiotque approprié. Si I'efftcacité
immédiate est facilement obtenuepar la mise en
oewre du traitement, il apparaît relativement
sowent une recontaminaûon des animaux déjà
infestés ou des bandes suivantes malgré les
désinfectionsmisesen oewre.
Les méthodes classiques de protection et de
décontaminationsont sowent compléteespar une
thermisaton des aliments visant à éliminer les
gennesthermosensiblesque sont les salmonelles.

Le transfertdu bâtimentd'élevagevers le bâtiment
de ponte est désormaiscourammentutilisé pour
blanchir les animaux avec des antibiotiquestoul
en supprimant du même coup I'environnement
favorable à une recontamination ulténeure.
Cependant, force est de constater que les
salmonelles peuvent reapparaître quelques
semainesplus tard sans raison apparenteou à la
faveur d'un stress (vaccination, intervention...-)
malgré la mise en oeuwe de l'ensembledesmoyens
thérapeutqueet prophylactique.
Cette nowelle contamination puis excrétion, en
dehors de I'aliment, ne peut être raisonnablement
imputablequ'à
- une mawaise décontamination interne des
animaux par le traitement antibiotique (spectre'
CMI, duree,...)
- une rnauvarse
externe des
ammaux.
- un environnementcontaminé.
Pour protéger les reproducteurscontre le portage
de salmonelle,un programmede decontamination
est mis en place associantle traitement simullané
desanimaux et de leur environnement.Celui-ci est
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suivi d'un programme de protection contre la
recontamination ayant pour cible le tube digestif
des animaux et leur environnement immédiat.
L'originalité de cette méthode alternative repose
sur le fait qu'elle allie les concepts classiques de
lutte contre les salmonelles (antibiothérapie.
hygiène. lutte contre les nuisibles) et I'utilisation
des bactéries hostiles aux salmonelles et
spécifrques des différents milieux à maîtriser tels
que le tube digestif. la litière. les caillebotis. la
fosseà lisier. les parois du bâtiment et le matériel

1. Les causesde recontamination des animaux.

l.l

Persistancedes salmonellesaprès
antibiothérapie

Lorsqu'une salmonelle est détectéesur un troupeau.
tun traitement antibiotique approprié est mis en
place dans I'eau de boissou et tient compte du
gaspillagedes suletset de la variation individuelle
de comportement alimentaire Cette mesure
thérapeutique s'accompagne d'uu renforcemenl
stgnificatif des mesuresd'h1'gièneet de l'utilisation
des désinfectants
Malgré ces traitements qui associent dose et durée
r.ln nombre non négligeable de troupeau\
redeviennentpositifs dans les.jours ou les sernarnes
suivantes Une étude effectuée en Angleterre (non
publiée) a montré qu'un certain nombre de
sahnonelles restaient présenres au niveau de
notnbreur organes et que celles-ci pourraient à
nouveau se montrer actir,es et entraîner une
excrétion

1.2. La,litière milieu de multiplication

Les canetteset canes reproductrices vivent sur des
lrtières paillées ou sur des caillebotis partiels ou
totaux. Dans ce cas les déjections tombent dans une
fosse où elles sont stockéespendant un temps plus
ou moins long Les conditions physico-chimtques
de ces milieux : litières et lisiers permettent soit
une consen'ation des micro-organismes excrétés.
soit même une multiplication de ceux-ci. Les
animaux peuvent donc récupérer ces microorganismes qui peuvent à nouveau les infester
( B o t t se t a l . 1 9 5 2 )
Les échangespermanents entre la litière, le lisier et
les poussières circulant dans le bâtiment assurent
une parfarte drssémination des quelques mlcroorganismes survivants résistant à la dessiccation
comme les salmonelles @ayle et al.. 1993)

1.3. Les biofîlms desparois
L'air desbâtimentsd'élevage,en particulieravicole
est relativement chargé en micro-organismes
provenantdesanimaur ou de la litère et du lisier.
La condensationpermet aux bactériesde se fixer
sur les différentesparois du bâtiment. Ainsi, se
constitueun biofilm, véritableréservebactérienne
protégée par une gangue de glycoprotéines de
stressqui du fait de son organisationrésisteaux
systèmes de désinfection même les plus
performants
Au fur et à mesurede I'utilisationdu bâtiment.le
biofilm sechargeen bactériespathogènesCelles-ci
peuvent retrouver une activité gtâce aur apports
d'eau et de nutriments lors de I'utilisation du
bâtiment. I'air étant chargé de poussièreset
I'hygrométrieélevée. Certains élémentspeuvent
alors se détacherdu biofilm et venir contaminer
litière et animaux. Ces biofilms constituentun
nsquepermanentqu'il faut maîtriser.
2. Programmemis en place
Le programme visant à I'obtention du zéro
salmonellemet en oeuvrede façonindissociablele
desammauxet la maîtrise
traitementthérapeutique
totale de leur environnement(bâtiments,matériels,
nuisibles.personnels).

2.1. La décontaminationdesanimaux :
antibiothérapie
Lorsque des salmonellessont mises en évidence
dansun bâtiment en coursd'élevage.un traitement
mis en place de
antibiotique est systématiquement
façon à blanchir les animaux Deur antibiotques
peuventêtre utilisés en fonction de la sensibilité
desespècesde salmonelles: le Flumisol à la dose
de 18 mg/kg ou le Bayril à la dosede 15 mglkg.
Le trartementest administrédansl'eau de boisson
pendantune duréede l0 jours . Cesdosagesde 50
p 100 supérieur aux doses habituellement
préconiséessont utilisés porrr tenir compte du
gaspillaged'eaupar lesanimaux.

2.2. Lutte contre les nuisibles
Les rongeursconstituentune voie d'introduction
privilégiée des micro-organismes dans les
bâtimentsd'élevageet de multiplicaûon. Il est donc
imperatrf d'associerl'élimination de ces derniers à
la lutte conûe les salmonelles. L'enlèvement
à une bonne
régulierdescadawesestindispensable
prévention.Il en va de mêmepour les insectesou
lesacariens(Heuzleret al., 1991).

2.4.2. Trùtement deslitières et lisiers
2.3. Protection desanimauxcontre une
recontamination

Suiteau traitementantibiotique.on peut constater
un arrêt de I'excrétion des salmonellespar les
animaux. Cette phase correspondà l'éliminaûon
des salmonellesau niveau digestif. état qu'il faut
maintenir pour assurer l'absence de rechute
L'apport dans I'aliment d'un additif microbien :
PERFORMIX REPRO G produisant de I'acide
lactiquepermet d'empêcherle dér,eloppement
des
cellulesde salmonellesqui pourraientl pan'enir
soit par relargagedesanimauxeux-mêmes.soit du
firit d'un apport par voie alimentaire.Cet additif
microbien introduit dans I'aliment doit être
résistântà la granulationet à une concentration
suffrsantepour la productiond'acidelactique(3.10o
CFU /kg d'aliment).La flore lactique autochtone
du canarddoit être égalementstimuléepar l'apport
d'oligo-saccharides.

2.J Traitementde I'environnementdu bâtiment
Au niveaude I'environnement
internedu bâtiment
deuxsecteursbien distinctssontà considérer:
- I'ensemble
desparoisprésentes
dansle bâtimenty
comprisle sasd'entréeet le local de stockagedes
oeufs.
- la litière et les surfacesen caillebotis.
- le nmtériel d'élevage(nids. cloisons mobiles.
chariots...)
2.{.1. Traitementdesparois
Sur I'ensemblede la surface des parois s'est
constituéun biofilm qui est représentatifde la
contaminationdu bâtiment. Ce biofilm contient
obligatoirementdes salmonellesdu fait de leur
présenceà un momentdonné sur le troupeau.Il
importe donc de contrôler ce biofilm pour éviter
une recontamination.Ce contrôle est obtenu par
une double pulvérisation à 24 ou 48 heures
d'intervalle d'une solution de lactobacillesà la
concenûationde lOe CFU par litre d'eau. La
pulvérisation doit être effectuéesous forme d'un
brouillard de micro-gouttelettestrès dense mais
sansruissellement.
Pour les bâtimentsayantun histonque chargévis à
vis de salmonella, un rappel constitué par une
pulvérisation unique est conseillé 8 jours après la
fin de la premièreapplication.
Ces différentesapplicationspermettent.dedétruire
la couche superficielle du biofilm, couche en
relationavecl'ensembledu bâtiment.

Les zonesde recueil des déjectionsconsttuent des
réservoirs importants et durables pour les
salmonelles(Botts et al., 1952). Les couches
superficiellesdes litières et lisiers sont également
un lieu potentielde multiplication de .çalmonella.
Les animaux étant en contact permanent avec la
litière ou les caillebots le contrôlede ces milieux
est indispensable.Celur-ci est effectué grâce à
I'utilisaûon d'un complexe bactérien à base de
lactobacilles sélectionnés, comme pour le
traitementdesparois. en fonction de leur aptitudeà
inhiberles coloniesde salmonella.
Par ailleurs, la concentrationen NH3 importante
dansles litières et plus encoredans les lisrers,est
un facteur paniculièrement favorable au
développementdes salmonelles.Le traitement des
litières par $flO permet de reduire la fraction
ammoniacale et par voie de conséquenceI'effet
tampon. favorable à la prolifération des
salmonellesau sein de ces milieux. Les quantités
d'acide lactique libérées par les lactobacilles
trouvent ainsi une meilleureeffrcacité
Le SX@ltlestappliquéselonle programmesuivant
50 g/m: ae St'to sont semésde façon uniforme
sur la totalité des surfaces paillees et des
caillebotis. Un paillage systématigueest effectué
sur la litière déjàen place : 50 g/m' sont à nouveau
seméssur la nouvelle litière. Chaque semaine,à
jour fixe. le SX@toest semésur l'ensemblede la
surfacedu bâtiment.litière et caillebots à raison de
l0 g/m2

3. Résultats
Ces essaisont été effectuésdans des bâûmentsde
canesreproductricesPékin et barbarie et sur une
dureede 18 mois. La présencede salmonellaa été
mise en evidence à partir de quâtre types de
prélèvements effectués soit directement : eau
d'abreuvoir.fientes, soit à I'aide de chiffonnettes:
litièreset poussières
surparoisdesbâtimens.
Les dilférentes espèces se répartissent suivant
quatretyp€s: S.Typhimurium,
S.Indiana,S.Kottbus
et S.Infantis(cf. tableauI).
Sur I'ensembledes 15 lots traités, 12 ont été
immédiatementnégativés.Trois autres bâtiments
se sont avéréspositifs au niveau des chiffonnettes
lors du premier contrôle suivant la mise en oerwre
du prognmme. Les salmonellesretrouveessont de
typ S.Kottbuset S.Indiana.

t67

TableauI
Répartition despoulaillers traités en fonction
desdifférentesespècesde salmonellesprésentes

Nbre de
poulâillers
traités
\bl.'de
p ( ) ul â il l e ls
negiilr\'ùs
I ère
application

Salm
S-Tvrhimuriun

Salm
S.lrrdi.na

4

2

Salm
^\-..|Jorôas

'7

.l

Salm
\ Inlanris

d'autressouchesbactériermespathogènescomme
les staphylocoques.les pasteurelles ou les
colibacillesréputéspathogènes

Références

2

2

- Bayle. 1991. J. of. applied bacterology.75. 519528.
- Botts CW. FergusonL.e. Birkeland J M.- Winler
A R " 1952. Anier J Vet res 562-565
- Heuzler DJ. Opitz HM. 1991.Avian dis 36.
625-626

Eu présenced'une recontaminationdesfientes.un
traitementde rappel par pulvérisationde SX" 12
(traitementdes surfacesdu bâtirnent)associéà uu
traitement antbiotique des animau\ ont été
effectuésLes contrôlesultérieurseffectuéstous les
quinzejours-sesontrérrélésnégatifstant au niveau
desltentesquedesdifférenteschiffonnettes

TableauII
Activité inhibitrice desproduitsSX"10 et SX''12
sur lessâlmonelles
isoléesdanslesélevages
avant traitement
Salm
S-Trtthrmnirnr

.{crivité
irrhibitrice
SX.I2
en O mrn
.A,ctivité
inhibitrice

sx^10
errZ mm

Salm
S.lndiunLt

Salm
SÀ-rrlrôtrs

Salm
S.l nîitnlis

I9

l5

t7

30

l ^
t {

t2

l4

2(l

Conclusion

La meilleure prise en compte de l'ensembledes
risqueset facteursde contaminationd'un bâtiment
d'élevage permet de mieux gérer le risque
"salmonelle"et surtout d'éviter la réapparitionde
ces germes après une periode de rémission
consécutiveà un traitementantibiotique.La mise
en place d'un traitement par voie âlimentaire
associant un additif microbien et un
"tnannooligosaccharide" permet d'éuter un
réensemencement
du tubedigestifdesanimaux.Le
traitementdes parois intemes du bâtiment,de la
litière et descaillebotisa permisde bloquerdansla
grandemajoritédescaslors du premiertrâitemenl.
la réinfestationdes animau\. Les autresespècesde
salmonellespeuvent égalementêtre maîtriséespar
ce mêmetraitementen particulierS.enteritidis.
Il est envisageable,grâceà un choix dessouchesde
lactobacilles, de pouvoir également contrôler
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