TUBERCULOSE
Agent pathogène
La tuberculose, chez le poulet, est causée par
une bactérie nommée Mycobacterium avium.
C’est une bactérie très résistante qui peut
survivre dans le sol pendant plusieurs années, ce
qui rend l’élimination difficile. Elle peut toucher
toutes les espèces d’oiseaux sauvages et
domestiques. On la retrouve partout dans le
monde, surtout dans les petits troupeaux
d’oiseaux de basse-cour. Les cas humains sont
rares; seules les personnes ayant un système
immunitaire affaibli sont atteintes.
Modes de transmission
La tuberculose est une condition très
contagieuse. Les fientes d’oiseaux infectés
constituent une importante source de
contamination. Si les lésions sont localisées
dans la trachée et la cavité nasale, les sécrétions
respiratoires peuvent aussi être contagieuses. La
transmission est principalement indirecte et la
principale source de contamination est la litière
et les sols contaminés. Les carcasses d’animaux
contaminées, même enfouies, demeurent
contagieuses pendant plusieurs mois.
L’infection peut être transmise d’un troupeau à
l’autre par du matériel contaminé et par les
oiseaux sauvages.
Signes cliniques
La période avant l’apparition des signes
cliniques est longue : de quelques semaines à
quelques mois. Les signes cliniques de la
tuberculose ne sont pas spécifiques et peuvent
varier selon les oiseaux. Ils ne deviennent
généralement apparents que lorsque la condition
est très avancée et que les oiseaux deviennent
émaciés et léthargiques :
- Dépression
- Perte de poids malgré un appétit normal
- Plumes moches
- La crête et le barbillon deviennent pâles,
épaissis, anormalement secs et parfois
jaunâtres
- Démarche anormale et boiterie
- Arrêt de la ponte
- Diarrhée

Procédures diagnostiques
- Nécropsie : nodules caractéristiques (taille
variable, irréguliers, jaune/blanc grisâtre)
dans le foie, la rate, l’intestin et la moelle
osseuse. Ces nodules peuvent rupturer et
causer des hémorragies fatales.
- Tests en laboratoire (PCR, isolement de la
mycobactérie)
- Test à la tuberculine
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Prévention
L’éradication est très difficile. Un test à la
tuberculine peut être utilisé dans les petits
troupeaux pour détecter les oiseaux positifs, qui
doivent être éliminés pour diminuer la
contamination environnementale :
- Éliminer les troupeaux infectés
- Suivre des procédures d’hygiène et de
biosécurité strictes
- Vérifier l’état des oiseaux de façon
régulière grâce aux tests à la tuberculine.
Le tableau à la page suivante présente plus de
détails sur les mesures de biosécurité à
privilégier pour cette maladie.

Association des vétérinaires en industrie animale (2013)

TUBERCULOSE :
Mesures de biosécurité à privilégier
Prévenir l’exposition :
Ne pas nourrir les oiseaux sur le sol
Éviter les contacts avec les oiseaux sauvages
Placer les nouveaux arrivants en quarantaine
Diminuer le stress subi par les oiseaux :
Éviter la surpopulation
Retirer les oiseaux malades
Supplémenter la diète avec des vitamines et minéraux
appropriés
Décontaminer l’environnement :
Éliminer les oiseaux atteints
Abandonner/brûler les installations et le matériel
contaminés
Retirer la litière et les sols contaminés
Éviter que les nouveaux oiseaux entrent en contact avec
les plumes, la litière, la poussière et les autres débris des
troupeaux précédents.
Une attente de 6 mois est recommandée avant
d’introduire des nouveaux oiseaux dans le bâtiment

Effets des mesures de biosécurité et explications
La tuberculose est une maladie très contagieuse :
prévenir le contact des oiseaux avec l’agent
pathogène demeure le meilleur moyen de
prévention.
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Le stress affecte le système immunitaire des
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