ENTÉRITE NÉCROTIQUE
Agent pathogène
L’entérite nécrotique est causée par une
bactérie, Clostridium perfringens, qui produit
des toxines causant des dommages au petit
intestin et au foie.
Modes de transmission
Clostridium perfringens est une bactérie
normalement présente dans le sol, la poussière,
les fientes et la litière. C’est aussi un habitant
normal de l’intestin des poules et dindes. La
maladie survient lors d’un débalancement de la
flore intestinale ou d’un dommage à la
muqueuse. La nourriture ou la litière
grandement contaminée peuvent aussi être mises
en cause lors d’une éclosion. Les mouches
peuvent servir de vecteur mécanique et la
transmission verticale est possible. Les facteurs
favorisants la maladie :
- Présence de coccidiose
- Changements alimentaires fréquents et
rapides
- Diète riche en protéines (surtout des
protéines d’origine animale)
Signes cliniques
La maladie atteint principalement les poulets de
2 à 5 semaines élevés sur le plancher.
Généralement, l’infection est très subite et
aucun signe clinique ne précède la mort. Parfois,
on peut observer :
- Dépression
- Plumage ébouriffé
- Diarrhée
Procédures diagnostiques
- Nécropsie : petit intestin ballonné, fragile et
contenant beaucoup de fluide brunâtre
nauséabond. La muqueuse est souvent
recouverte de matériel jaunâtre. La carcasse
se décompose rapidement.
- Isolation de la bactérie à partir d’une culture
de fèces
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Prévention
- Hygiène des bâtiments, des abreuvoirs et des
mangeoires
- Éliminer rapidement les carcasses
- Acidifier l'eau de boisson
- Surveiller quotidiennement la consommation
d'eau
- Contrôler les facteurs contribuants :
o Minimiser les produits à base de produits
animaux dans la nourriture
o Éviter les changements drastiques dans
l’alimentation
o Éviter les suppléments alimentaires
favorisant la croissance bactérienne ou
ralentissant le tractus digestif (poisson,
blé, orge, seigle)
o Prévenir la coccidiose (affaiblit la
muqueuse intestinale) en administrant
des anticoccidiens
- Administrer des probiotiques
Le tableau à la page suivante présente plus de
détails sur les mesures de biosécurité à
privilégier pour cette maladie.
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ENTÉRITE NÉCROTIQUE :
Mesures de biosécurité à privilégier

Éviter la surpopulation
Garder une litière sèche
Nettoyer et désinfecter les bâtiments
avec un désinfectant efficace
Changer de vêtements entre les
bâtiments
Changer de botte entre les bâtiments
Éviter l’utilisation extensive
d’antibiotiques

Effets des mesures de biosécurité et explications
Les risques d’entérite nécrotique augmentent avec la surpopulation (2,3 fois
plus de chances dans les troupeaux de plus de 145 000 oiseaux
comparativement à ceux de moins de 8300 oiseaux).
Une litière humide entraîne près de 3 fois plus de chances d’entérite
nécrotique.
Il y a près de 6 fois plus de chances d’entérite nécrotique dans les bâtiments
nettoyés avec une brosse sèche seulement, comparativement à ceux qui sont
nettoyés avec de l'eau et du détergent.
Il y a 3,3 fois moins de chances de voir une éclosion d'entérite nécrotique
lorsque des vêtements différents sont disponibles pour chacun des
bâtiments.
Il y a 4,9 fois moins de chances de voir une éclosion d'entérite nécrotique
lorsque des bottes différentes sont disponibles pour chacun des bâtiments.
Il y a 22 fois plus de chances d'entérite nécrotique chez un oiseau qui a reçu,
au préalable, un traitement antibiotique pour une ou plusieurs autres
conditions.
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