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RESUME 

 La colibacillose et les salmonelloses aviaires sont des pathologies bactériennes qui 

causent de sérieux problèmes tels que les retards de croissance et les mortalités dans 

l’industrie de la volaille. A cause de leur caractère zoonotique, ils sont un danger pour la santé 

public. Cette étude avait pour but de déterminer la prévalence et les facteurs de risque de ces 

pathologies dans les fermes avicoles de la ville de Ngaoundéré. Une étude transversale a été 

menée de décembre 2013 à juillet 2014 et a porté sur 19 fermes avicoles. Une enquête menée 

auprès des aviculteurs par le biais d’un questionnaire ainsi que des observations in-situ ont 

permis de classer les fermes en secteur conformément aux critères définis par la FAO. Des 

matières fécales fraîches ont été collectées pour la recherche d’E. coli et/ou de Salmonella 

spp. Les résultats obtenus montrent que 95 % des fermes appartiennent au secteur 3 et 5 % au 

secteur 2 du système de classification de la FAO. Les prévalences ferme obtenues pour la 

colibacillose et les salmonelloses dans les fermes avicoles sont respectivement de 7,7 et 0. Les 

fréquences d’isolement obtenues pour E. coli et Salmonella spp. sont respectivement de 100  

et 2. La résistance des souches d’E. coli et de Salmonella spp à été testé pour 7 antibiotiques 

couramment utilisés par les aviculteurs de Ngaoundéré. Pour E. coli, les proportions des 

souches résistantes les plus élevées sont observées pour l’Amoxicilline (AMX) 73,5 %, la 

Doxycycline (DO) 91,2 %, les Trimethoprimes-sulfamethoxazole (SXT) 91,2 % et l’Acide 

nalidixique (NA) 79,4 %.  Parmi les souches testées, 97,06 % sont multirésistantes (IMR > 

0,2) et les échantillons de matières fécales prélevées dans 7 fermes différentes ont présenté 

des résistances identiques à 4 antibiotiques : AMX/DO/SXT/NA (20,59 %). Salmonella spp a 

été résistante vis-à-vis de la doxycycline (DO) et du complexe trimethoprime-

sulfamethoxazole (SXT). Les facteurs de risque tels que la présence de rats et souris, le niveau 

d’hygiène et de biosécurité, la qualité de l’eau et les conditions de fabrication de la provende 

ont été observé dans la plupart des fermes. Cette étude montre que l’antibiorésistance des 

souches d’E. coli et de Salmonella spp. est rependu dans les fermes avicoles de Ngaoundéré. 

Ces fermes pourraient être une source de danger pour la santé publique si des mesures 

urgentes de désinfection et le respect des normes en production aviaire ne sont pas appliqués. 

Mots-clés : Colibacillose aviaires ; salmonelloses aviaires ; prévalence ; résistance aux 

antibiotiques ; facteurs de risque ; Ngaoundéré. 
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ABSTRACT 

Avian colibacillosis and salmonellosis are bacterial diseases which cause serious 

problems such as retarded growth and deaths in the poultry industry and their zoonotic 

character makes them important public health hazards. The aim of this study was to determine 

the prevalence and risk factors of avian colibacillosis and salmonellosis in poultry farms in 

Ngaoundéré city. A cross-sectional study was carried out from December 2013 to July 2014 

in 19 poultry farms. A survey of poultry farmers was undertaken using structured 

questionnaires to classify the poultries according to FAO criteria. Also, fresh faecal samples 

were collected to detect the presence of E. coli and / or Salmonella spp. The results showed 

that 95% of poultries were in sector 3 and 5% of poultries in sector 2 according to the FAO 

classification. The prevalence of colibacillosis and salmonellosis in the poultry farms in the 

study area was 7.7% and 0%, respectively. The frequency of isolated E. coli and Salmonella 

spp. in the faecal samples was 100% and 2%, respectively. The resistance of E. coli and 

Salmonella spp. strains was assessed using 7 antibiotics commonly used by poultry farmers in 

Ngaoundéré. The highest resistance of isolated E. coli strains was observed with Amoxicillin 

(AMX) 73.5%, Doxycycline (DO) 91.2%, Trimetoprim-Sulfamethoxazole complex (STX) 

91.2%, and Nalixidic Acid (NA) 79.4%. Over 97.06% of the E. coli strains showed multiple 

drug resistance; while E. coli strains isolated from faecal samples collected in 7 poultry farms 

in the study showed identical resistances to a combination of 4 drugs: AMX/DO/SXT/NA 

(20.59%). However, Salmonella spp. was resistant to Doxycycline (DO) and Trimetoprim-

Sulfamethoxazole complex (STX). Risk factors such as the presence of rodents, inadequate 

sanitary measures and poor hygienic conditions of structures, water supplies and methods of 

feed production were observed in most of the poultry farms in this study. The findings of this 

study showed that drug resistant (simple and multiple) strains of E. coli and Salmonella spp 

are widespread in poultry farms in Ngaoundéré city. These farms can serve as sources of 

public health hazards if urgent disinfection and respect of the norms of poultry production are 

not carried out. 

Key-words: Poultry, colibacillosis, salmonellosis, prevalence, antibiotic resistance, 

risk factors, Ngaoundéré 
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INTRODUCTION  

L’élevage au Cameroun est caractérisé par la diversité d’espèces élevées et par leur 

répartition géographique. C’est ainsi que la région de l’Adamaoua est surtout connu comme le 

pole par excellence de l’élevage bovin. Cependant, l’aviculture s’intensifie de plus en plus 

dans cette région où l’on pratiquait surtout l’aviculture traditionnelle. Cette intensification de 

l’aviculture a pour corolaire la dégradation sanitaire des troupeaux. Ainsi, pour lutter contre 

les pathologies rencontrées dans ce secteur de l’élevage, il est important d’avoir une bonne 

connaissance de leur épidémiologie.  

Dans le monde, les maladies bactériennes majeures de l’industrie de la volaille sont la 

colibacillose et les salmonelloses (Stordeur et al., 2002 ; Ramachandranpillai et al., 2013). 

Ces pathologies sont les plus fréquemment transmises à l’homme (Lutful, 2010). En effet, des 

études ont montré que certaines souches  d’Escherichia coli, agent responsable de la 

colibacillose, peuvent présenter un risque pour la santé publique (Cheikh, 2010). Les 

salmonelloses engendrent des pertes économiques et de forte incidence de fièvres typhoïdes et 

paratyphoïdes chez l'homme ainsi que  des toxi-infections à Salmonella (Bornert, 2000). 

La colibacillose et les Salmonelloses sont en grande partie responsables de l’utilisation 

des antibiotiques dans les élevages avicoles (Robineau et al., 2010). En effet, les hommes et 

les animaux partagent les mêmes bactéries. En outre, 60 % des agents pathogènes dangereux 

pour l’homme ont une origine animale (Vallat, 2012). L’homme et les animaux partagent 

également le plus souvent les mêmes antibiotiques pour lutter contre les infections 

bactériennes. L’apparition des résistances aux antibiotiques et leur recrudescence conduisent 

dans certains cas à devoir faire face à des infections très difficiles à traiter chez l’homme ou 

chez l’animal. Ce problème est d’autant plus important que très peu de nouveaux 

antibiotiques apparaissent sur le marché (Vallat, 2012). Par ailleurs, il existe très peu de 

donnée sur ces pathologies dans la ville de Ngaoundéré.  

L’objectif générale de notre travail est de déterminer la prévalence de ces pathologies 

dans les fermes avicoles de la ville de Ngaoundéré et les facteurs de risques qui leurs sont liés. 

Plus spécifiquement il s’agira de typer les fermes avicoles de la ville de Ngaoundéré, estimer 

la prévalence de la colibacillose et des salmonelloses aviaires dans ces fermes, déterminer la 

sensibilité des espèces de Salmonella et de E. coli aux antibiotiques les plus couramment 

utilisés dans la zone et estimer les facteurs de risque d’apparition de ces pathlogies. 
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CHAPITRE I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

I- ORGANISATION DE LA FILIERE AVICOLE 

I-1- Importance de la filière avicole dans la Région de l’Adamaoua 

L’aviculture villageoise occupe une place importante dans le secteur avicole de la 

Région de l’Adamaoua. En effet, l’Adamaoua comptait en 1998 un effectif de 108 043 têtes 

sur un effectif National de 2 580 063 têtes soit un pourcentage de 4,2. Par contre, à la même 

date la Région comptait  4 647 têtes de poulet de souche améliorée importé et élevé en 

système semi-industriel et industriel (FAO, 2006). De nos jours, ces chiffres sont 

considérablement revus à la hausse car, à partir des années 2005-2006, le poulet produit au 

Cameroun est devenu compétitif  grâce au dénouement du conflit qui existait entre les 

producteurs locaux et les importateurs de volailles congelées. Comme conséquence, beaucoup 

d’acteurs de la filière ont accru les investissements de 30%. En plus, les mesures prises au 

début de l’année 2006 par les pouvoirs publics pour interdire l’importation des poulets 

congelés,  ont amenées les opérateurs économiques de la filière à consentir des 

investissements additionnels pour accroître la capacité de production locale afin de satisfaire 

le marché et combler le fossé laissé par l’interdiction des importations (FAO, 2006). 

I-2-  Classification des systèmes de production avicole  

Cette classification est faite en tenant compte des effectifs, des niveaux de biosécurité, 

de la race exploité et de la commercialisation des produits avicoles. Au Cameroun, il existe 

deux systèmes d’élevage avicoles : 

- Le système moderne qui comprend : 

o L’élevage industriel 

o L’élevage semi-industriel 

- Le système traditionnel avec l’élevage des poulets locaux. 

I-2-1- Le système moderne   

I-2-1-1- L’élevage industriel 

L’élevage industriel est aussi appelé élevage du secteur 1 suivant le système de 

classification de la FAO (FAO, 2006). Le groupe des élevages industriels comprend les 

accouveurs, les producteurs de poulets de chair qui élèvent des effectifs variant de  25  000 à  

50 000  et les producteurs d’œufs qui disposent d’effectifs allant de 50 000 à  450 000.  Les 
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principaux intervenants sont des  entreprises locales. Ils utilisent des bâtiments fonctionnels 

où les normes zootechniques de production sont maîtrisées et les conditions de biosécurité 

assurées. De ce fait les rendements obtenus sont proches de ceux des pays industrialisés. Les 

races exploitées sont améliorées et les produits sont vendus suivant une filière commerciale 

(FAO, 2006). Les élevages du secteur 1 se rencontrent dans les grands centres de production 

que sont la région de l’Ouest, la région du Centre et la région du Littoral, par contre en 2006, 

la région de l’Adamaoua ne comptait aucune ferme du secteur 1 (FAO, 2006).  

I-2-1-2- L’élevage semi industriel 

Ce sont des élevages des secteurs 2 et 3 suivant le système de classification de la FAO. 

Ici, les effectifs des élevages sont plus petits, variant de 500 à 1000 têtes. Il est surtout 

pratiqué à titre d’activité secondaire par des salariés du secteur public ou privé. Dans la 

plupart des cas, ce sont les épouses qui sont chargées de la gestion des fermes.  Ces petits 

éleveurs  ravitaillent à plus de 70% le marché de poulets de chair.  Les conditions de 

biosécurité ne sont guère suffisantes car les poulaillers sont situés dans les concessions 

familiales avec tout ce que cela comporte comme risque d’attaque des oiseaux par une 

zoonose. Les éleveurs de cette catégorie ne font appel aux vétérinaires qu’en cas de fortes 

mortalités et fabriquent pour la plupart eux-mêmes leurs aliments qui ne répondent pas 

toujours aux normes en matière d’apport en énergie, protéines, vitamines et minéraux. Les 

races exploitées sont améliorées et la vente des produits se fait soit par filière commerciale, 

soit dans des marchés locaux où les poulets sont parfois vendus sur pied (FAO, 2006). Les 

secteurs 1 et 2 de l’aviculture se rencontre dans toutes les régions du Cameroun, 

particulièrement dans les  grands bassins de productions que sont les régions de l’Ouest, du 

Littoral et du Centre, l’Adamaoua ne comptait en 2006 que 2 fermes du secteur 2 et 17 fermes 

du secteur 3 (FAO, 2006). 

I-2-2- Le système traditionnel 

C’est la forme la plus ancienne.  Ces élevages font partie du secteur 4 de la 

classification de la FAO. En général, en milieu rural et en zone périurbaine, on trouve dans 

chaque concession des oiseaux de bassecour.  Ceux-ci cherchent leur nourriture dans la nature 

et ne font l’objet d’aucun soin vétérinaire. Après la divagation ils rentrent autour des 

concessions pour passer la nuit dans des  enclos de fortune, perchés sur des branches d’arbres 

ombragés ou dans un coin de cuisine, partageant la même pièce que des habitants de la 

maison. Les effectifs sont très variables et vont de 5 à 10 poules. Les performances 
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zootechniques dans ce type d’élevage sont à la mesure du peu d’attention dont les animaux 

font l’objet car il y’a absence de logement, aucune alimentation, et aucun plan de prophylaxie 

et de soins. Les races exploitées sont locales et les produits sont généralement destinés à la 

consommation familiale (FAO, 2006). Le système traditionnel se retrouve partout au 

Cameroun avec des effectifs importants dans la région de l’Extrème-Nord et la région du 

Centre. Dans la région de l’Adamaoua, c’est le système le plus développé avec 108 043 têtes 

en 2006 (FAO, 2006).  

II- BIOSECURITE DANS LES FERMES AVICOLES 

La forme la plus efficace de  protection contre les maladies,  surtout chez le bétail 

élevé avec des techniques modernes de production est la biosécurité (Sahin et al., 2006). 

La biosécurité dans les fermes avicoles est définie comme étant un ensemble de 

programmes et procédures qui préviendront ou limiteront l’apparition et la dissémination de 

micro-organismes et animaux nuisibles dans les poulaillers, les fermes avicoles et les zones de 

productions avicoles. Le programme de biosécurité quant à lui est défini comme étant la mise 

en exécution de procédures pour inhiber le mouvement d’agents infectieux nuisibles aux 

volailles vers, au sein ou en dehors des installations hébergeant les volailles sensibles à ces 

agents (Sahin et al., 2006). La notion de biosécurité est complexe, cette complexité tient au 

fait qu’il s’agit à la fois d’un état (vis-à-vis des maladies) et d’un état d’esprit (comportement 

contribuant à la préservation ou à la satisfaction de cet état)  (FAO, 2006). La biosécurité est 

un facteur important dans le processus de production avicole car la productivité et la 

rentabilité sont rehaussées par l’application  de principes adéquats de biosécurité, de 

vaccination et de conduite (Hofacre, 2002) 

Le niveau de biosécurité est généralement faible dans les fermes du secteur 3 et 4 

selon la classification de la FAO. Ce fait a été observé dans la Région de l’Ouest-Cameroun, 

car compte tenu de la densité très élevée de la population, les producteurs de petite échelle 

utilisent régulièrement des pièces de la maison comme poulailler, ce qui rend très difficile 

voire impossible l’application des mesures de biosécurité (FAO, 2006).  

III- LA COLIBACILLOSE ET LES SALMONELLOSES AVIAIRES 

La colibacillose aviaire est une maladie infectieuse d’origine bactérienne dont l’agent 

étiologique est Escherichia coli (Lutful, 2010). Les  Escherichia coli sont des hôtes 

commensaux du tractus digestif de la volaille. Cependant, certaines souches appelées “Avian 
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Pathogenic E. coli” ou APEC et appartenant à des sérotypes bien particuliers sont associées au 

syndrome de la colibacillose (Stordeur et al., 2002). La salmonellose est une maladie 

infectieuse de l'homme et de l'animal dont sont responsables 2 espèces de Salmonella : 

Salmonella enterica et S. bongori (OIE, 2005). 

III-1- IMPORTANCE 

La colibacillose et les salmonelloses aviaires sont des pathologies qui affectent les 

oiseaux domestiques et sauvages causant ainsi des taux de morbidité et de mortalité élevés 

avec des pertes économiques importantes (Lutful, 2010). 

Les  Escherichia coli aviaires, bien que considérés comme pathogènes secondaires, 

représentent à l’heure actuelle l’une des plus importantes cause de pertes économiques dans le 

secteur avicole et constitue aussi l’un des motifs de saisie les plus fréquents à l’abattoir 

(Stordeur et al., 2002 ; Lutful, 2010). Les mortalités embryonnaires et du jeune poussin dû à 

la colibacillose constitueraient avec les erreurs d’élevage la cause la plus importante de 

mortalité chez les poussins âgés de moins d’une semaine (Stordeur et al., 2002). La 

septicémie et le complexe respiratoire chronique sont des formes de manifestation de la 

pathologie qui affectent essentiellement les animaux de 2 à 12 semaines avec des pertes 

importantes entre 4 et 9 semaines (Dho-Moulin et al., 1999). Les granulomes à Escherichia  

coli ("Hjarres’s disease ") sont retrouvés à l’âge adulte et associés à des mortalités 

sporadiques. Ils sont peu fréquents, mais peuvent cependant entraîner un taux de mortalité 

avoisinant 75 % dans certains lots (Stordeur et al., 2002). Parfois, la seule manifestation de la 

maladie est la réduction du gain moyen quotidien (Jordan et al., 1996). E. coli qui est un 

réservoir de gènes de résistance antimicrobienne ; il joue ainsi un rôle écologique important 

dans la population des bactéries résistantes aux antibiotiques et de ce fait, il peut être utilisé 

comme un bio-indicateur de la résistance antimicrobienne dans une population (Hong-Xia et 

al., 2011 ; Van et al., 2000). Bien que limité, le risque zoonotique de la colibacillose aviaire 

est décrit (Robineau  et al., 2010). En effet, le sérotype O157 qui est spécifique à l’homme a 

également été isolé des poulets, en plus, des corrélations ont été observées entre les sérotypes 

O78 et O2 d’origines aviaires et humaines (Vandekerchove  et al., 2004). 

La salmonellose aviaire est une maladie cosmopolite, cependant la distribution des 

sérotypes est variable. Les salmonelles sont des bactéries ubiquitaires, très largement 

implantées dans les élevages de volailles, de sorte que leur élimination nécessite la mise en 

œuvre de moyens considérables (Bornert, 2000). Cette pathologie constitue un sérieux 
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obstacle au développement de l’industrie aviaire, spécialement dans les pays en voie de 

développement de l’Afrique et de l’Asie. Elle peut être à l’origine de taux de mortalité élevé 

dans les élevage, entrainant ainsi des pertes économiques importantes (Ramachandranpillai et 

al., 2013). Salmonella est une des premières causes de toxi-infection alimentaire collective 

(TIAC) (Bornert, 2000). Bien que certains cas puissent provenir directement des animaux 

domestiques, des reptiles ou de l’eau contaminée, le pourcentage de transmission par 

l’aliment est estimé à 95 % (Korsak et al., 2004). La contamination par  le genre Salmonella a 

aussi d’importantes conséquences à la fois pathologique, hygiénique et économique, d’une 

part en raison des pertes induites par la pathologie animales et où humaines et d’autre part en 

raison des coûts liés aux mesures de contrôle des contaminations par  Salmonella spp 

(Coulibaly  et al, 2010). 

III-2- EPIDEMIOLOGIE 

III-2-1-  Agents étiologiques et répartition géographique  

La colibacillose et les salmonelloses aviaires sont des pathologies causées 

respectivement par Escherichia coli et Salmonella spp. Ces deux bactéries appartiennent à la 

famille des Enterobacteriaceae dont la classification est donnée dans le tableau I :  

Tableau I : Classification d’Escherichia coli et de Salmonella spp 

 E. coli Salmonella spp 

Règne Bacteria 

Embranchement Proteobacteria 

Classe Gamma proteobacteria 

Ordre Enterobacteriales 

Famille Enterobacteriaceae 

Genre Escherichia Salmonella 

Espèce Escherichia coli S. enterica, S. bongori 

Sous-espèce  S. enterica subsp. enterica,  

S. enterica subsp. salamae, 

 S. enterica subsp. arizonae, 

 S. enterica subsp. diarizonae,  

S. enterica subsp. houtenae,  

S. enterica subsp. Indica 

Sérotype  S. Typhimurium*, S. Enteritis,S. 

Gallinarum, S. Pullorum  

* S. Typhimurium = S. enterica subsp. enterica sérovar Typhimurium          Source: OIE 2005 

En 1879, Theodor Escherich  (1857-1911)  découvre  un  bacille  qu’il  dénomme 

Bacterium coli commune dans des selles de nourrissons, mais c’est en 1919 que Castellani  et  

Chalmers  donne  le  nom  d’Escherichia  coli  à cette bactérie (Singleton et al., 2006).  
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Eberth en 1880 découvre l'agent responsable de la fièvre typhoïde dont la culture de la 

bactérie a été possible en 1884 par Gaffky. Le genre Salmonella a été utilisé après que le 

bactériologiste américain Daniel Salmon eut isolé en 1886 avec quelques collègues, une 

bactérie provenant du porc (maintenant connu comme Salmonella choleræsuis) qui était 

considérée comme étant la cause de la fièvre porcine (choléra du porc). En 1896 Widal a mis 

en évidence la diversité antigénique des souches de salmonelles (Singleton et al., 2006).  

Escherichia coli et Salmonella spp sont des bactéries ubiquistes, que l’on retrouve 

dans le monde entier. 

III-2-2- caractères bactériologiques des agents étiologiques 

Escherichia coli et Salmonella spp sont des bacilles mobiles péritriches et à Gram 

négatif. Ils sont aéro-anaérobies facultatifs, peu exigeants sur milieu solide, poussent sur 

gélose ordinaire après 18 à 24h, en donnant des colonies lisses, translucides,  arrondies, à 

bords régulier et de 2 à 3 mm de diamètre (Singleton et al., 2006). Les caractères 

biochimiques sont résumés dans le tableau II : 

Tableau II : Caractères biochimiques de E. coli et Salmonella spp 

 Escherichia coli Salmonella spp 

Oxydase - - 

Glucose + + 

Lactose + - 

Gaz + + / - 

H2S - + 

Citrate - + 

Uréase - - 

VP - - 

TDA - - 

Indole + - 

ONPG + - 

Source : Singleton et al., 2006 

Escherichia coli et Salmonella spp possèdent des caractères antigéniques particuliers 

selon qu’il s’agit de la souche virulente ou commensale. 

Escherichia coli porte des antigènes somatiques ou antigènes O, des antigènes 

flagellaires ou antigènes F et des antigènes capsulaires ou antigènes K. Les E. coli sont 

regroupés en sérogroupes par l’antigène somatique. Le couple antigène somatique - antigène 

capsulaire forme le sérotype. Chez la volaille, les sérotypes reconnus pathogènes et 

couramment isolés des cas de colibacilloses sont O1K1, O2K1 et O78K80. On les appelle 

Avian Pathogenic Escherichia coli ou APEC (Dho-Moulin et al., 1999, Stordeur et al., 2002). 
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Salmonella spp possède des antigènes somatiques ou antigènes O, des antigènes 

flagellaires ou antigènes H et des antigènes capsulaires dits de virulence ou antigènes Vi. Les 

différents sérovars sont classés suivant leur antigène O et leur antigène H. Actuellement on 

dénombre plus de 2 500 sérovars (OIE, 2005).  

III-2-3- Physiopathologie  

La pathogénicité d’Escherichia coli est liée à ses facteurs de virulences. Il est de plus 

en plus admis que la possession de certains gènes chromosomiques ou plasmidiques codant 

des facteurs de virulence confère aux souches « APEC » une pathogénicité propre due à leur 

capacité de survie dans l’hôte (Robineau et al., 2010). Un certain nombre de facteurs de 

virulence ont été étudiés chez les APEC. Ces facteurs de virulence sont : 

- Les adhésines (fimbriaires ou afimbriaires) : Elles sont impliquées dans 

l’adhérence des bactéries au tractus respiratoire.  Les seules études actuelles ont été menées 

sur les fimbriae de type 1 ou F1 et les fimbriae de type P. Il a été démontré que les fimbriae 

F1 sont exprimés dans le tractus respiratoire alors que les fimbriae P sont exprimé dans les 

organes internes de la poule affecté (Dho-Moulin et al., 1999). 

- La résistance à l’activité bactéricide du complément ou résistance au sérum : 

Elle est nécessaire à la survie des bactéries dans le sang. Ce sont les lipopolysaccharides du 

serogroupe O78 et la capsule K1 d’E. coli qui sont responsables de la résistance au sérum 

(Melha et al., 2003) 

- Les systèmes de captation du fer (aérobactine) : La bactérie utilise ce système 

pour pouvoir se multiplier dans le sang. L’aerobactine est un important système de capture de 

fer pour les Escherichia coli pathogènes et commensales. On l’a trouvé dans 69% des souches 

isolées d’une septicémie, dans 75% d’une pyélonéphrite, dans 60% d’une cystite 

asymptomatique, dans 63% d’une cystite symptomatique et dans 35% de souches 

commensales du colon.  Pour cette raison, il a été suggéré que le système Aérobactine 

contribuerait à une meilleure compétitivité et adaptabilité de la souche commensale, tandis 

que chez les souches pathogènes il contribuerait à la virulence (Hacker et al, 2000). 

- Hemagglutination : Récemment, il a été montré que le gène tsh (Temperature 

Sensitive Hemaglutinin) isolé d’une souche APEC de poulet et localisé sur un plasmide 

codant pour une hémagglutinine sensible à la température, est associé préférentiellement à ces 

souches et ne se retrouve pas chez des souches d’E. coli isolées de fèces d’animaux sains 

(Provence et al., 1994). Son rôle serait de stimuler la réponse inflammatoire avec le dépôt de 



9 
 

fibrine et le développement de lésions à hauteur des sacs aériens (Dho-Moulin et al., 1999 ; 

Stordeur et al., 2002 ; Vandekerckhove  et al., 2004). 

- La production de toxines et cytotoxines : Comparativement aux souches d'E. coli 

isolées de pathologies intestinales, les APEC produisent très peu de toxines dont l'implication 

dans la virulence a été clairement démontrée. Certaines souches ont un effet cytotoxique 

(formation de vacuoles) sur plusieurs lignées de cellules aviaires (cellules du rein et 

fibroblastes). Cependant, on retrouve la toxine VT2y chez 72 % des souches associées à la 

“Swollen head disease” (Katwa et al., 1992; Parreira et al., 1998). Les volailles, tout comme 

l’homme peuvent être porteur du STEC (Shiga-toxin-Producing  Escherichia coli) (AFSSA, 

2003). Par contre, la production de toute autre toxine,  reste anecdotique (Janssen  et al., 

2001 ;  Mainil et al., 2004) 

La pathogénicité de Salmonella spp dépend de ses propriétés invasives et de son 

habileté à survivre et à se multiplier dans les cellules, particulièrement dans les macrophages 

(Lutful, 2010). Les facteurs de virulence entrant en jeux sont les suivants : 

- Les fimbriae : Ils permettent à la bactérie de s’attacher à la cellule épithéliale 

du caecum par des interactions de type récepteur – ligand, c’est d’ailleurs dans cette portion 

du tube digestif qu’il est recommandé de faire les prélèvements car c’est un site de 

prédilection pour cette bactérie (Van et al., 2005). 

- Les systèmes de sécrétion de type III TTSS (Type Three Secretion 

System) : Ces systèmes de sécrétion sont codés par des ensembles de gènes de pathogénicité 

ou « îlots de pathogénicité » appelés SPI-1 et SPI-2. SPI-1 est généralement nécessaire pour 

permettre le passage de Salmonella à travers les cellules M de la muqueuse intestinale alors 

que SPI-2 est impliqué dans le caractère systémique de l’infection. Consécutivement à la 

pénétration des salmonelles dans les cellules M, ces dernières vont être tuées par apoptose, 

entraînant la transmigration à travers la muqueuse de cellules inflammatoires de type 

polymorphonucléaires (PMN) et une gastro-entérite aiguë.  

III-2-4- Facteurs de risque 

Les facteurs qui favorisent la survenue de la colibacillose et des salmonelloses aviaires 

dans les fermes avicoles sont nombreux. 
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- Environnement  

La contamination fécale du sol est en partie responsable de la persistance 

d’Escherichia coli et de Salmonella spp dans l’environnement (AFSSA, 2003). Par ailleurs, 

Les  Escherichia coli sont très facilement véhiculés par la poussière qui constitue une source 

importante de contamination en élevage (Oyetunde, 1978). En effet, il a été démontré que la 

poussière présente dans les élevages pouvaient contenir jusqu’à 106 colibacilles par gramme 

(Gross, 1994). Les rongeurs, les insectes parasites, coprophages, nécrophages sont aussi des 

réservoirs potentiels de colibacilles (Stordeur et al., 2002).  

Les salmonelles sont des entéropathogènes qui peuvent être isolés de différents 

milieux naturels tels que les eaux douces, les eaux marines et le sol. Salmonella spp peut 

survivre plus de 6 mois dans la fiente ou la litière. Elle peut également résister plus d’un mois 

en dormance dans un insecte, c’est pourquoi il est difficile et très couteux de procéder à une 

élimination totale lorsque le bâtiment d’élevage a déjà abrité des volailles atteintes (AHVLA, 

2013). Les salmonelles peuvent être hébergées par plusieurs espèces d’animaux domestiques, 

c’est pourquoi l’accès facile d’autres animaux (bovins, ovins, chiens, chats, reptiles, insectes 

et rongeurs) aux fermes et dans certains cas aux bâtiments, paraît contribuer significativement 

à augmenter le risque de contamination. (Elgroud et al., 2008) 

- Âge des animaux 

Les manifestations cliniques de la colibacillose prennent un aspect différent suivant 

l’âge de l'animal. Cependant, l'infection la plus fréquemment observée est la colibacillose 

respiratoire qui atteint son incidence maximale chez les oiseaux de 4 à 9 semaines (Schouler 

et al., 2011). 

En aviculture, des études ont montré que les sujets les plus atteints par les 

salmonelloses sont les jeunes. En effet le maximum de cas est enregistré entre le 7ème et le 

9ème jour alors que le taux de mortalité le plus élevé est enregistré chez les poussins âgés de 1 

à 2 semaines (Ramachandranpillai  et al., 2013) 

- Aliments et eau de boisson 

Les aliments et l’eau de boisson sont des sources de contamination par les colibacilles 

et les salmonelles car ces germes en sont couramment isolés (Bakhrouf et al., 2002 ; Dho-

Moulin et al., 1999). 
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- Autres agents infectieux 

Les APEC sont responsables des colibacilloses aviaires en tant que infection primaire. 

Toutefois, la colibacillose est généralement considéré comme une infection secondaire à une 

infection primaire du tractus respiratoire et/ou aux conditions environnementales défavorables 

(Barnes et al., 1997). Elle est secondaire à une infection virale ou mycoplasmique (Bensari et 

al., 2008). 

III-2-5- Clinique 

III-2-5-1- Symptômes et lésions 

La colibacillose et les salmonelloses engendrent chez les poulets des lésions et des 

manifestations cliniques qui peuvent être variables suivant l’âge de l’animal  

- Chez le poussin 

Dans la colibacillose, les mortalités embryonnaires sont constatées un peu avant 

l’éclosion : Les œufs contaminés présentent une coquille de moindre qualité ; sont plus 

chauds et leur surface est mouillée. Les mortalités se poursuivent encore après l’éclosion et 

ce, pendant une période de 3 semaines. Les retards d’involution de la vésicule vitelline sont 

fréquents chez les poussins contaminés et peuvent parfois s’accompagner de lésions 

d’omphalite. Les poussins qui passent le cap des 3 semaines présentent bien souvent des 

lésions de péricardite. Parfois, la seule manifestation de la maladie est la réduction du gain 

moyen quotidien (Jordan, 1996). 

Les poussins atteints de salmonellose présentent la fatigue, une perte d'appétit, de la 

diarrhée aqueuse et ils s’entassent (Msoffe  et al., 2007).  

- Chez le poulet 

Le premier signe clinique rencontré lors de colibacillose est une chute importante de la 

consommation alimentaire. Ensuite, de l’abattement accompagné d’hyperthermie (42 à 44°C) 

se manifestent. Les animaux les plus atteints présentent alors des signes de détresse 

respiratoire (bec ouvert, respiration accélérée et irrégulière) (Stordeur et al., 2002).  

Les poulets peuvent être affectés par la dermatite nécrosante (ou cellulite) caractérisée 

par l’inflammation chronique du tissue sous-cutané de l’abdomen et des cuisses (Barnes et al.,  

1997).  

La septicémie et le complexe respiratoire chronique constitue l’expression principale 

de la colibacillose et affecte particulièrement l’élevage de poulets de chair, avec un taux de 

mortalité pouvant atteindre dans certains cas 30 à 50 %. Cependant, les pertes sont plus 
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souvent d’ordre économique, avec un taux de morbidité pouvant dépasser 50 %, une réduction 

significative de la croissance des animaux et une augmentation du coefficient alimentaire et 

des saisies à l’abattoir (Yogaratnam, 1995 ; Elfadil et al., 1996).   

La “Swollen head disease” est souvent associée à la colibacillose (White et al., 1990) . 

Cependant, il a été démontré que la “Swollen head disease” est une pathologie multifactorielle 

qui résulte souvent des infections par divers agents pathogènes en combinaison avec les 

conditions de l’environnement (Georgiades  et al., 2001).  

D’un point de vue histologique, les lésions de l’appareil génital consistent en une 

diminution de l’épaisseur des parois de l’oviducte, la présence d’hétérophiles, de fibrine et de 

débris nécrotiques caséifiés (Gross, 1994).  

Les granulomes à Escherichia  coli ou "Hjarres’s disease " sont un moyen 

d’expression de cette maladie retrouvée à l’âge adulte et associée à des mortalités 

sporadiques. Elles sont peu fréquentes, mais peuvent cependant entraîner un taux de mortalité 

avoisinant 75 % dans certains lots. Les lésions sont caractérisées par l’apparition de 

granulomes dans le foie, le caecum, le duodénum et le mésentère ressemblant à des lésions de 

leucose (Stordeur et al., 2002). 

Les poulets atteints de salmonellose sont léthargiques, anorexiques avec des plumes 

ébouriffées  et des troubles digestifs manifestés par une diarrhée de couleur jaune ou verdâtre 

(Ramachandranpillai et al., 2013). Des atteintes oculaires telles que la conjonctivite ou 

l’opacité de la corné sont décrites, on observe également un retard de croissance (Humbert et 

al. 1998). Il faut noter que ces signes sont très peu spécifiques et sont rares sur les oiseaux de 

plus de 04 semaines. La morbidité et la mortalité sont habituellement inférieures à 20% dans 

les lots affectés. S. Enteritidis et Typhymurium  peuvent provoquer chez la poule, une chute 

de ponte, une diminution de la fertilité et de l'éclosabilité et une mortalité accrue des jeunes. 

Les lésions observées chez les poulets morts de salmonellose se présentent comme suis : Le 

foie est hypertrophié et bronzé (signe caractéristique), la rate et le rein sont également 

hypertrophiés et le sang est fluide, présence éventuelle de foyers punctiformes de nécrose sur 

les viscères, sac vitellin non résorbé chez les poussins (Msoffe  et al., 2007) 

III-2-5-2- Diagnostic 

Comme toute pathologie infectieuse, le diagnostic de la colibacillose et des 

salmonelloses est épidémio-clinique, nécropsique et confirmé par le laboratoire. 
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- Diagnostic épidémio-clinique 

Un tableau clinique (qui n’est pas toujours caractéristique) et qui présente des lésions 

telles que de l’aérosacculite, parfois accompagnée de périhépatite et de péricardite doit faire 

penser à la colibacillose (Stordeur et al., 2002). Une diarrhée de couleur blanche ou jaune 

verdâtre avec des chutes de ponte par contre doit attirer l’attention sur la salmonellose aviaire 

(Lutful, 2010). Il faut cependant garder à l’esprit que ces lésions peuvent aussi être 

engendrées par d’autres agents pathogènes à l’instar de Mycoplasma spp ou de Chlamydia 

spp. (Gross, 1994 ; Dho-Moulin et al., 1999). 

- Diagnostic nécropsique 

Le diagnostic nécropsique consiste à effectuer des autopsies de volailles pour noter les 

lésions caractéristiques ou non de la pathologie suspectée. 

Les lésions dans la colibacillose sont les suivantes (Beghoul, 2006): 

- Aérosacculite associée à une péricardite fibrineuse ; 

- Périhépatite fibrineuse ;  

- Lésions granulomateuses des caeca et de l’intestin ; 

- Ovule présentant un aspect cuit, ponte intra-abdominale, hypertrophie de 

l’oviducte ; 

-  Viscères abdominaux noyés dans un magma jaune verdâtre plus ou moins 

coagulé. 

A l’autopsie, les lésions rencontrées lors des salmonelloses sont les suivantes (Majid et 

al. 2000) : 

- Le foie est bronzé et friable ; 

- La rate est congestionnée et friable ; 

- Le rein est hypertrophié et congestionnée ; 

- Le cœur est congestionné et présente à sa surface des dépôts de graisse ; 

- Ovule déformés et congestionnés, ponte intra-abdominale ; 

- On observe une entérite et une péritonite au niveau de l’intestin. 

Les écouvillons sont utilisés pour le prélèvement des épanchements, des sécrétions ou 

des surfaces de lésions. Les flacons stériles sont utilisés pour le prélèvement de morceaux de 

tissus ou d’organes (Majo et al., 2011). 
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- Diagnostic de laboratoire 

Au laboratoire, le diagnostic consiste à rechercher l’agent étiologique de la 

colibacillose (Escherichia coli) et des Salmonelles (Salmonella spp) par les méthodes 

bactériologiques classiques, par la sérologie ou par la biologie moléculaire (Humbert et al. 

1998 ; Stordeur et al., 2002). 

La méthode classique consiste à suivre un protocole élaboré sur la base des 

caractéristiques morphologiques, culturales et biochimiques des agents recherchés. Il s’agira 

donc de réaliser un état frais pour apprécier la mobilité, faire une coloration de Gram pour 

apprécier la forme et le Gram, ensuite faire des cultures sur des milieux spécifiques aux 

entérobactéries (Korsak et al., 2004). E. coli pousse sur le milieu Mac Conkey et donne des 

colonies rouges entourées d’un halo opaque de la même couleur du à la précipitation des sels 

biliaires contenus dans le milieu. Les indicateurs biochimiques à rechercher à l’aide de la 

galerie API 20E sont la production d’indole, la fermentation du glucose en milieu aérobie, la 

présence de ß-galactosidase, l’absence de production de sulfite d’hydrogène et d’uréase, ainsi 

que la non utilisation du citrate comme source de carbone  (Dho-Moulin et al., 1999 ; Dinh, 

2000). 

La sérologie bactérienne permettra de typer les APEC grâce à l’utilisation des 

antisérums spécifiques anti O1, O2 et O78. Le typage ce fait par agglutination sur lame. Cet 

examen n’est pas très utilisé en diagnostic de la colibacillose, par contre, c’est un important 

outil d’étude de l’épidémiologie de cette pathologie (Vandekerckhove  et al., 2004).  

La particularité de Salmonella spp est la nécessité que l’échantillon soit enrichit avant 

de poursuivre avec les isolements. L’enrichissement des salmonelles se fait par l’entremise de  

milieux dits « sélectifs », dont les formulations ont été spécialement mises au point pour 

favoriser la multiplication de celles-ci au détriment de la flore compétitrice (Korsak et al., 

2004, Dinh, 2000). Salmonella spp pousse sur le milieu Hektoen et donne des colonies bleu-

vert à centre noir à cause de la production de sulfure d’hydrogène. Les indicateurs 

biochimiques à rechercher à l’aide de la galerie API 20E sont l’absence de production 

d’indole et d’uréase, la fermentation du glucose en milieu aérobie, l’absence de β-

galactosidase, la production de sulfure d’hydrogène, et l’utilisation du citrate comme source 

de carbone (Singleton et al., 2006) 
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La technique de biologie moléculaire a pour objectif de détecter par PCR la présence 

de séquences de gènes dans des préparations faites à partir des cultures de l’échantillon à 

tester. Le principe de la réaction de polymérisation en chaine (PCR) est  fondée  sur  

l’amplification  par  PCR  de gènes d’ADN  spécifiques par  des oligonucléotides  

déclenchant  le  début  de  la  réaction  PCR (Ecl, 2005) les gènes amplifiés sont identifiés et 

quantifiés par électrophorèse sur gel d’agarose. 

III-2-5-3- Traitement 

A l’heure actuelle, le traitement de la colibacillose repose essentiellement sur 

l’antibiothérapie. Les antibiotiques les plus utilisés sont les sulfamidés, les bétalactamines et 

les quinolones (Stordeur et al., 2002). De ces familles font partie les 12 antibiotiques  

couramment utilisés en aviculture dans la ville de Ngaoundéré , il s’agit de l’oxytétracycline, 

les sulfamides, le furaltadone,  l’érythromycine, la norfloxacine, la fluméquine, la colistine, la 

pénicilline, la streptomycine, la tylosine, la néomycine et l’ampicilline (Tatsadjieu et al. 

2009). Cependant, il est nécessaire de réaliser un antibiogramme avant ou en parallèle au 

traitement empirique car de récentes études menées sur une collection de 1600 souches APEC 

ont montré que le nombre de souches résistantes à ces divers antibiotiques allait en 

s’accroissant (Stordeur et al., 2002).  

La réponse au traitement des salmonelloses aviaires est faible, il vise surtout à réduire 

la mortalité. Certains sulfamides et quinolones peuvent agir dans ce sens (Msoffe et al., 

2007), mais l’éradication de la pathologie dans la bande est impossible à cause de sa 

rémanence dans l’environnement (Elgroud et al., 2008), le seul recours est la destruction de 

toute la bande, la désinfection du bâtiment et le respect scrupuleux des mesures de 

biosécurités pour la bande suivante (Msoffe et al., 2007). 

III-2-5-4- Prophylaxie 

- Prophylaxie médicale 

A l’heure actuelle, aucun vaccin efficace contre la colibacillose n’est disponible sur le 

marché vétérinaire. (Dho-Moulin et al., 1999). Par contre, une immunisation passive des 

jeunes animaux est satisfaisante, mais uniquement vis-à-vis de la souche homologue, ce qui 

n’est pas satisfaisant étant donné l’énorme diversité que représentent les souches APEC en 

matière de facteurs de virulence et le peu de données concrètes à leur sujet (Stordeur et al., 

2002).  
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Bien qu’il existe des vaccins contre les Salmonelloses, leur rôle dans la prévention de 

la maladie est faible à cause de la courte période (50 semaine) de protection qu’ils confèrent 

au poulet vacciné (AHVLA, 2013).  

- Prophylaxie sanitaires 

Dans le cas de la colibacillose et des salmonelloses aviaires, la prophylaxie commence 

au niveau du couvoir, car la désinfection par fumigation des œufs récoltés deux heures après 

la ponte protège le poussin contre une contamination fécale, alors que l’élimination des 

parentaux porteur de salmonelles permet de protéger les poussins qui pourraient être victimes 

d’une contamination verticale (Gross, 1994 ; Msoffe  et al., 2007). 

Au niveau de la ferme, le programme de  prophylaxie doit viser à contrôler les 

contaminations environnementales, alimentaires ainsi que les vecteurs animés ou inanimés qui 

constituent des facteurs de risque. Pour la colibacillose, on fera particulièrement attention  aux 

facteurs favorisant les infections respiratoires à l’instar du taux élevé d’ammoniac ou la baisse 

de la température dans le bâtiment (Gross, 1994 ; Msoffe  et al., 2007). 

III-3- Résistance des bactéries aux antibiotiques 

III-3-1- Généralités sur l’antibiorésistance 

Un micro-organisme est considéré comme « résistant» à un antibiotique lorsque sa 

CMI (Concentration Minimale Inhibitrice) est plus élevée que celle qui inhibe le 

développement de la majorité des autres souches de la même espèce (Sylvie, 2009). La 

résistance peut être naturelle ou acquise : 

La résistance naturelle ou intrinsèque est un caractère présent chez toutes les souches 

appartenant à la même espèce. Ce type de résistance est détecté dès les premières études 

réalisées sur l’antibiotique afin de déterminer son activité et contribue à définir son spectre 

antibactérien (Courvalin, 2008). La résistance bactérienne naturelle est permanente et 

d’origine chromosomique. Elle est stable, transmise à la descendance (transmission verticale) 

lors de la division cellulaire, mais elle n’est généralement pas transférable d’une bactérie à 

l’autre (transmission horizontale) (Courvalin, 2008 ; Sylvie, 2009). La résistance naturelle 

détermine le phénotype sauvage des espèces bactériennes (Jehl  et al., 2003). 

La résistance acquise est un caractère qui apparait lorsque les bactéries développent de 

la résistance à un antibiotique auquel ils étaient préalablement sensibles, ce qui implique des 

changements génétiques (Jehl  et al., 2003). L’acquisition de la résistance peut se faire par 
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deux voix : soit une mutation spontanée, soit l’acquisition de gènes par un autre micro-

organisme. 

III-3-1-1- Mécanismes génétiques de la résistance 

- La mutation chromosomique spontanée ou transmission verticale: 10 à 20 % des 

bactéries possèdent ce mécanisme de résistance. Les gènes de résistance se situent alors dans 

le chromosome. La mutation chromosomique n’affecte qu’un caractère, et la résistance qui 

s’en suit ne concerne généralement qu’un antibiotique ou qu’une famille d’antibiotique 

(Sylvie, 2009). 

- L’acquisition de gène de résistance d’un autre micro-organisme ou évolution 

horizontale: ce mécanisme se retrouve chez la majorité des bactéries à Gram positifs ou à 

Gram négatifs isolées de cas cliniques. La bactérie acquiert les gènes de résistance par trois 

mécanismes à savoirs la transformation, la transduction et la conjugaison (Sylvie, 2009). 

La transformation permet l’acquisition et l’incorporation d’ADN libre dans 

l’environnement à la suite de la mort de la bactérie mère. 

La transduction est un mécanisme de transfert de gène qui fait intervenir un 

bactériophage qui joue le rôle de vecteur. 

La conjugaison permet l’acquisition d’ADN par transfert d’une bactérie donatrice à 

une bactérie réceptrice. C’est ainsi qu’un plasmide est transmis d’une bactérie à une autre. Ce 

mécanisme complexe qui est responsable en grande partie de l’émergence d’une résistance 

chez les bactéries pathogènes nécessite un étroit contact cellulaire (Courvalin, 2008 ; Sylvie, 

2009). C’est pourquoi la conjugaison est une voie de transfert particulièrement répandue dans 

le tractus digestif, lieu riche en microorganismes permettant des contacts étroits entre les 

protagonistes (Moubareck et al., 2003). 

III-3-1-2- mécanismes biochimiques de la résistance 

- Diminution de la quantité d’antibiotique atteignant la cible par diminution de la 

perméabilité ou par apparition de systèmes d’efflux. La diminution de la perméabilité 

concerne surtout les bactéries à Gram négatif dont les porines s’obstruent partiellement ou 

totalement ou alors disparaissent. Les systèmes d’efflux sont constitués de protéines 

particulières jouant le rôle de pompe à extrusion, utilisant une force protomotrice et expulsant 

l’antibiotique dès qu’il apparait dans la cellule bactérienne. Ces systèmes ont déjà été décrits 

chez plusieurs espèces d’E. coli. Ils peuvent concerner des antibiotiques très variés, tels les 
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fluoroquinolones, le chloramphénicol, les tétracyclines, les bétalactamines. Ils peuvent 

constituer des systèmes de résistance multiple (Jehl et al., 2003). 

- Modification de la cible. Ce type de résistance peut aller jusqu’à l’absence de cible. 

Généralement, on peut observer une modification partielle de la nature de la cible, du nombre 

(hyperproduction), un changement total (nouvelle cible), ou une association de plusieurs de 

ces mécanismes. Ces modifications se font soit par mutation dans les gènes codant pour la 

cible de l’antibiotique, soit par acquisition de gènes étrangers (Jehl et al., 2003). 

- Inactivation de l’antibiotique. Il peut s’agir d’une destruction de l’antibiotique 

comme l’hydrolyse des β-lactamines par les β-lactamases par Escherichia coli, ou une 

modification de la molécule par ajout de radicaux comme dans le cas des estérifications des 

aminosides par les aminosides-phosphotransférases (Jehl et al., 2003). 

III-3-2- Mécanismes de résistance aux antibiotiques des principales classes 

pharmacologiques 

Les bactéries développent des mécanismes chromosomiques ou extra-

chromosomiques pour résister aux antibiotiques, et ceci en fonction de la classe 

pharmacologique. Le tableau III résume les différents mécanismes de résistance. 
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Tableau III : Principaux mécanismes de résistance selon la classe pharmacologique 

ADN :acide désoxyribonucléique ; ARN :acide ribonucléique ; ERV :entérocoque résistant à la vancomycine ;PLP :protéine liant la pénicilline   Source : Sylvie C., 2009                                                                                           

Les principaux mécanismes retrouvés chez les entérobactéries (E. coli et Salmonella spp) sont :  

- La baisse de la perméabilité par mutation ou perte de porines ; 

- L’inactivation enzymatique par production de céphalosporinases et des β-lactamases ; 

- Modification de la cible par mutation spontanée du génome ; 

- Pompe à extrusion du système d’efflux (Jehl et al., 2003). 

Classe pharmacologique Résistance chromosomique Résistance extra-chromosomique 

Aminosides  Baisse de la perméabilité, Modification de la cible (protéine S12 

sous-unité 30S) 

Inactivation par acétyltransférase 

Nucléotidyltransférases et phosphotransférases 

β-lactamines  Baisse de la perméabilité, baise de l’affinité des PLP, 

baise de la synthèse des PLP, synthèse de nouvelles PLP, 

inactivation enzymatique par les céphalosporinases 

Inactivation par diverses β-lactamases ou carbapénémases 

β-lactamines et inhibiteur 

de β-lactamines 

Inactivation par des céphalosporinases chromosomiques Inactivation par β-lactamines hyperproductrices et β-

lactamines résistantes aux inhibiteurs 

Glycopeptides   Modification de la cible, baise de l’affinité, ERV, 6 gènes 

de résistance identifiés (VanA, VanB etc) 

Macrolides   Méthylation du ribosome bactérien (ARN 23S) 

Chloramphénicol  Baise de la perméabilité Efflux actif, inactivation par acétyltranférases  

Quinolones  Modification de la cible ADN-gyrase ou topoisomérase IV 

(gènes gyrA, gyrB ou parC) par mutation spontanée, baise de la 

perméabilité 

 

Rifampicine  Modification de la cible (ARN polymérase ADN dépendant)  

Sulfamidés  Baise de la perméabilité, modification par mutation de la 

dihydroptéroate synthétase 

dihydroptéroate synthétase additionnelle sans affinité pour 

sulfamidés 

Tétracyclines  Baise de la perméabilité Efflux actif spécifique 

Triméthoprimes  Baise de la perméabilité, mutation et dihydrofolate réductase dihydrofolate réductase additionnelle insensible au 

triméthoprimes 
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES 

I- MILIEU D’ETUDE 

Nous avons mené cette étude dans les zones urbaine et péri-urbaine de Ngaoundéré. 

La ville de Ngaoundéré est le chef-lieu de la région de l’Adamaoua au Cameroun. C’est une 

ville cosmopolite dont le processus d’urbanisation va sans cesse grandissant, ce qui implique 

une demande croissante en protéines animales. Localisé à 1 100m d’altitude (7° 09’N ; 13° 

52’E) sur la dorsale de l’Adamaoua, Ngaoundéré est une zone de transition entre les basses 

terres du Nord et le plateau du Sud camerounais (Amou’ou et al., 1987). Cette position lui 

confère un climat de type soudano-guinéen avec une saison pluvieuse de 8 mois allant d’avril 

à novembre et une saison sèche de 4 mois allant de décembre à mars. Le couvert végétal est 

constitué de savane arbustive soudano-guinéenne.  Les précipitations annuelles oscillent entre  

900 et 1 500 mm. Les températures moyennes oscillent entre 23 et 25°C (Gambo et al., 2001). 

La région de l’Adamaoua à cause de son climat et son couvert végétal est une zone de haute 

potentialité en élevage avicole. Cependant, l’humidité due au climat pourrait favoriser 

l’émergence des pathologies bactériennes aviaires.  

II- PERIODE D’ETUDE 

L’étude  menée s’est déroulée en deux phases allant de décembre 2013 à juillet 2014 : 

- La première phase allant de décembre 2013 à février 2014 a été consacrée à l’enquête 

auprès des propriétaires de fermes ou des volailleurs ; 

- La deuxième phase allant de mars 2014 à juillet 2014 a été consacrée aux 

prélèvements et analyse de laboratoire ; 

III-  ECHANTILLONNAGE DES FERMES AVICOLES 

Une enquête exploratoire a été réalisée auprès des organismes et personnes ayant des 

contacts étroits avec les aviculteurs de la zone (Délégation Régionale du MINEPIA, ACEFA, 

Cabinet vétérinaires privés, bureau régional IPAVIC). Cette enquête a permis de recenser 19 

fermes avicoles reparties de part et d’autre de la zone péri-urbaine ainsi que dans la ville. 

L’échantillon exhaustif était donc constitué de toutes ces fermes. Cependant, durant la période 

de l’étude, des prélèvements ont pu être réalisés dans 13 fermes, les autres n’étant pas en 

activité. Le choix des sujets à prélever dans un troupeau s’est fait par la méthode de 

l’échantillonnage aléatoire simple. Dans cette étude, l’unité c’est le troupeau, car en 

épidémiologie animale, pour les maladies transmissibles, chaque troupeau constitue un 
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ensemble d’individus à risques partagés (Toma et al., 2001). L’enquête exploratoire a 

également permis de relever les coordonnées GPS de toutes les fermes que nous avons 

recensés.   

                              

Figure 1: Carte de la zone d’étude  

IV-  CLASSIFICATION DES FERMES EN SECTEURS   

Pour pouvoir classer les fermes en secteurs et recenser les antibiotiques utilisés par les 

aviculteurs, il a été mené une enquête transversale qui s’est déroulée par administration d’un 

questionnaire (annexe I) aux responsables ou propriétaire des fermes avicoles. Cette enquête a 

permis de recenser les fermes avicoles existantes dans la ville et les zones  urbaines et péri-

urbaines de Ngaoundéré. Le questionnaire a été administré par la méthode d’interview « face 

to face ». L’entretien s’est déroulé dans l’exploitation avicole visée, ce qui a permis 

d’apprécier l’environnement. Les informations recueillies par le questionnaire (annexe I) 

sont :  

- Les informations sur la ferme ; 

- Les informations sur le propriétaire de la ferme ou l’éleveur ; 
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- Les informations sur le bâtiment ; 

- Les paramètres d’élevage ; 

- Les données de production ; 

- Les informations sur l’alimentation et le rationnement ; 

- Les mesures de prophylaxie sanitaire ; 

- La commercialisation des volailles et produits avicoles. 

Les informations qui ont été utilisées pour la classification des fermes en secteur sont 

celles relatives à la biosécurité, l’existence ou non d’un vétérinaire en charge de 

l’exploitation, les races exploitées, le type d’aliment et la commercialisation des produits. 

Le niveau de biosécurité est révélé par : 

- L’environnement dans lequel la ferme a été construite ; 

- L’existence d’une barrière sanitaire (clôture) ; 

- La nature du sol du poulailler (dalle ou terre battue) ; 

- Les abreuvoirs et / ou mangeoires en matériaux précaires ou non ; 

- Les conditions de fabrication des aliments ; 

- Le lieu de conservation des aliments ; 

- L’accès des animaux domestiques et sauvages à la ferme; 

- L’accès des personnes étrangères à l’exploitation ; 

- L’état de propreté autant à l’intérieur qu’à l’extérieure du bâtiment ; 

- L’existence ou non d’un pédiluve ; 

- La pratique ou non du vide sanitaire. 

Ces critères ont été choisis sur la base des définitions que donne la FAO pour les 

secteurs 1, 2, 3 et 4 de l’aviculture (FA0, 2008) (Annexe II). L’étude a porté essentiellement 

sur l’aviculture moderne (secteur 1, 2 et 3). En se basant uniquement sur les paramètres pris 

en compte dans la classification de la FAO, une note de 0 a été donnée aux paramètres non 

observés et une note de 1 a été donnée aux paramètres observés. La somme des notes ou taux 

d’observance  a permis de classer les fermes avicoles étudiées de la manière suivante : 

- Les fermes ayant les notes de 0 à 6 soit un taux d’observance compris dans l’intervalle 

[0 – 50[% sont classées dans le secteur 3 ; 

- Les fermes ayant les notes de 7 à 10 soit un taux d’observance compris dans 

l’intervalle [50 – 75[% sont classées dans le secteur 2 ; 

- Les fermes ayant les notes de 10 à 14 soit un taux d’observance compris dans 

l’intervalle [75 – 100[% sont classées dans le secteur 1. 
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V-  EXAMENS CLINIQUES A LA FERME 

 Dans la ferme, les paramètres susceptibles d’entrainer l’apparition de la maladie et 

considérés comme facteurs de risque sont relevés. Une attention particulière est portée sur les 

facteurs qui ont déjà été établit comme facteurs de risque d’apparition de la colibacillose et 

des salmonelloses aviaires, notamment l’environnement de vie de la volaille, l’âge des 

poulets, l’aliment et l’eau de boisson et l’existence d’autres agents infectieux et d’autres 

pathologies. 

Avant tout prélèvement, un diagnostic clinique est fait par un examen des volailles et 

un entretien avec le volailleur. 

 L’entretien avec le volailleur a pour but de connaitre les commémoratifs par le biais de 

questions portant sur les circonstances d’apparition de la pathologie, les signes prémonitoires 

et la morbidité ou la mortalité. 

 L’examen clinique se fait à l’échelle du troupeau et à l’échelle individuelle. Une 

attention particulière a été portée sur les signes suspects de la colibacillose et des 

salmonelloses. Pour la colibacillose, il s’agissait des retards de croissance, des râles 

respiratoires, des lésions d’omphalites, de la chute de la consommation alimentaire et de 

l’abattement. Pour la salmonellose, il s’agissait des signes tels que l’anorexie, le retard de 

croissance, la chute de ponte et l’aspect des selles sur la litière (diarrhées de couleur jaune ou 

verdâtre). Lors de l’examen clinique, une fiche clinique portant le code de la ferme est 

remplie (annexe III).     

VI-  PRÉLÈVEMENTS 

Les prélèvements ont été réalisés de mars à juin 2014 dans les fermes avicoles situées 

autant dans la ville que dans la zone péri-urbaine de Ngaoundéré. Il était question de réaliser 

des écouvillonnages cloacaux, de prélever la matière fécale fraîche sur la litière et en cas de 

mortalité, de prélever  la carcasse entière pour réaliser l’autopsie.  

VI-1- Prélèvements directs 

VI-1-1- Les écouvillonnages cloacaux 

Les écouvillonnages cloacaux se font avec l’aide du volailleur qui est chargé de saisir 

le poulet et de le maintenir dans une position transversale de manière à faciliter l’opération. 

Pour des raisons de prophylaxie sanitaire, l’écouvillonnage se fait à l’entrée du bâtiment. La 
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distance entre la ferme et le laboratoire étant relativement grande, on introduit 0,5 ml d’eau 

physiologique dans le tube contenant l’écouvillon de manière à recouvrir l’extrémité cotonné 

afin qu’elle ne puisse pas se dessécher. A l’aide d’un marqueur à encre indélébile, l’on note le 

code de la ferme et du prélèvement sur le tube contenant l’écouvillon. 

Pour le transport des échantillons, il a été utilisé une glacière contenant de la 

carboglace pour conserver l’intégrité de l’échantillon.  

VI-1-2- Prélèvement des fèces  

05g de matière fécale fraiche (émises à l’instant) sont prélevés sur la litière puis 

introduit dans un tube à vis contenant 10 ml d’eau peptonnée tamponnée. Avec un marqueur à 

encre indélébile, l’on note le code de la ferme et du prélèvement sur les tubes. Ces derniers 

sont introduits dans une glacière contenant de la carboglace pour le transport au laboratoire. 

VI-1-3- Prélèvements de carcasse 

La carcasse est prise et introduite dans un sac en plastique propre puis placé dans une 

glacière contenant de la carboglace. 

VI-2- Prélèvement après l’autopsie 

VI-2-1- Réalisation de l’autopsie  

Les autopsies ont été réalisées dès l’arrivée des carcasses au laboratoire. Elles se sont 

déroulées suivant le protocole décrit par Bouzouaia (2001). 

Examen externe du cadavre 

La carcasse est examinée minutieusement afin de noter les paramètres tels que l’état 

général, la présence éventuelle de parasites sous les plumes ou de souillures autour du cloaque 

ainsi que des lésions au niveau des pattes ou de la peau. 

Préparation du cadavre 

- Les plumes de l’animal sont modérément humidifiées par l’eau, ce qui évite la 

dispersion des duvets et des débris de plumes ; 

- Pour stabiliser l’animal, on incise la peau au niveau des plis de l’aine de chaque 

côté, puis on désarticule les têtes fémorales en ramenant les cuisses vers le dos ; 

- L’animal est habillé et les muscles superficiels sont examinés. 

Ouverture de la paroi abdominale 
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- La paroi abdominale est ouverte à partir d’une boutonnière réalisée à l’arrière de 

la pointe du bréchet, puis on note la présence éventuelle d’un liquide d’épanchement ; 

- On soulève le plastron costal tout en observant les sacs aériens qui sont 

transparent à l’état normal, mais ils peuvent être recouverts d'un placard de fibrine dans les 

processus inflammatoires chroniques comme dans le syndrome respiratoire chronique ou les 

colibacilloses ;  

Examen des organes en place 

A ce stade, on peut relever certaines anomalies à l’instar d’un changement de forme, 

de taille, de coloration ou de localisation. 

Examen appareil par appareil 

Dans le cadre de notre étude, nous avons appliqué les démarches classiques tout en 

examinant particulièrement certains appareils, car nous recherchions des lésions couramment 

rencontrées dans le cas de la colibacillose ou des salmonelloses. 

- Cas de la colibacillose 

o Appareil respiratoire : L’arbre respiratoire est examiné depuis les naseaux, 

en passant par la trachée jusqu’aux poumons, les sacs aériens y compris, à la recherche des 

signes de congestion. 

o Appareil digestif : les viscères abdominaux peuvent êtres noyés dans un 

magma jaune verdâtre plus ou moins coagulé avec des lésions granulomateuses au niveau des 

coeca et des intestins. Au niveau du foie, l’on recherche une péri hépatite fibrineuse. 

o Appareil reproducteur : La colibacillose peut être la cause d’une ponte 

intra-abdominale. L’ovule peut présenter un aspect cuit et l’on recherche une hypertrophie de 

l’oviducte. 

- Cas de la salmonellose 

o Appareil digestif : On recherche les lésions d’entérite et de péritonite. Le 

foie peut être bronzé et friable. 

o Appareil circulatoire et hématopoïétique : La rate est congestionné et 

friable. Le cœur peut présenter des nodules myocardiques. 

o Appareil urinaire : Les reins peuvent être hypertrophiés et congestionnés. 

o Appareil reproducteur : On recherchera une ponte intra-abdominale. 

L’ovule peut être déformé et congestionné. 

Le rapport d’autopsie est noté sur une fiche de synthèse d’autopsie contenant le nom 

de la ferme, la date, les trouvailles et les prélèvements effectués (annexe IV). 
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VI-2-2 Prélèvement des lésions 

Les prélèvements sont faits sur des lésions ou sécrétions suspectes de la colibacillose 

ou des salmonelloses aviaires. Pour le tube digestif, on sectionne 2 cm que l’on introduit dans 

un tube stérile alors que pour d’autres organes, c’est environ 1 cm3 qui est prélevé et introduit 

dans un tube stérile.  Ensuite, ils sont directement mis en culture dans les milieux spécifiques, 

selon qu’il s’agit de la recherche d’Escherichia coli ou de salmonella spp. Les sécrétions 

constituent déjà des inocula pour l’ensemencement de milieu de culture. 

VII- ANALYSES DE LABORATOIRE 

Les analyses de laboratoire débutent le jour même où les prélèvements sont effectués. 

L’analyse que subit le prélèvement varie en fonction du protocole mis en place. 

 VII-1- Isolement d’Escherichia coli   

La recherche d’Escherichia coli s’est déroulée suivant le protocole ci-après : 

- 05 g de matières fécales sont prélevés et introduits dans un tube contenant 10 ml d’eau 

peptonnée, sitôt arrivé au laboratoire, le surnageant est utilisé pour ensemencer le milieu de 

Mac Conkey. Le prélèvement peut également être un écouvillon ou un fragment d’organe 

lésé. Les fragments d’organes lésés sont introduits dans l’eau physiologique et laissés à 

température ambiante pendant 15 à 20 mm, puis l’inoculum est utilisé pour ensemencer le 

milieu Mac de Conkey. L’inoculum contenu dans les écouvillons est également utilisé pour 

ensemencer le milieu de Mac Conkey une fois l’écouvillon arrivé au laboratoire. Le temps 

d’incubation est de 24h à 37°C à l’étuve. 

- Après incubation, on recherche sur Mac Conkey des colonies ayant les caractéristiques 

d’Escherichia coli à savoir des colonies rose-rouges, opaques, 2 à 3 mm de diamètre, de 

contour régulier et de type S en générale.  

- La moitié d’une colonie est délayée dans 1 ml d’eau physiologique, cet inoculum est 

utilisé pour réaliser l’état frais et la coloration de Gram. L’inoculum contenant les bacilles 

mobiles péritriches et à Gram - est alors utilisé pour ensemencer le milieu Muller Hinton, 

l’autre moitié de la colonie en question est prélevée pour ensemencer les milieux au Citrate de 

Simmons, et de Kliger Hajna puis l’ensemble est incubé à 37°C pendant 24h à l’étuve; 

- Après incubation, les résultats suivant caractéristiques d’E. coli sont recherchés : sur 

Muller Hinton, on observe un seul type de colonie de type S, translucide et non envahissant. 

Certaines propriétés biochimiques sont recherché à l’aide du milieu Kligler Hajna 

(fermentation du glucose avec production de gaz, fermentation du lactose) et Citrate de 

Simmons (utilisation du citrate comme seule source de carbone).  
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- La confirmation du résultat se fait à l’aide de la galerie API 20E (api® 20 ETM 

bioMérieux) qui est ensemencé avec un inoculum formé de manière à avoir une opacité de 0,5 

sur l’échelle de Mc Farland.  

- Après les tests complémentaires sur la galerie API 20E, le profil biochimique du 

germe isolé est relevé à l’aide de la table de lecture fourni par le fabricant (annexe V) et 

introduit dans le logiciel APIDENT pour la validation de l’identification. 

  VII-2-Isolement de Salmonella spp  

 La recherche de Salmonella spp s’est déroulée suivant le protocole ci-après : 

- 05 g de matières fécales sont prélevés et introduits dans un tube contenant 10 ml d’eau 

peptonnée. Le prélèvement peut également être un écouvillon ou un fragment d’organe lésé 

qui sont introduit l’un comme l’autre dans de l’eau peptonnée. Le pré-enrichissement se fait 

par incubation à 37°C pendant 24 h à l’étuve ; 

- 0,1 ml du bouillon pré-enrichi est prélevé et introduit dans 10 ml du milieu  Rappaport 

vassiliadis pour un enrichissement (la quantité de vert malachite et la température 

d’incubation confère au milieu des propriétés sélectives favorisant de ce fait la croissance des 

salmonelles et inhibant la croissance des autres bactéries). L’incubation est faite à 42°C 

pendant 24 h à l’étuve ; 

- Le bouillons obtenu est utilisé pour ensemencer le milieu Hektoen coulé en boite de 

pétri. Le milieu ainsi ensemencé est incubé à 37°C pendant 24 h à l’étuve ; 

- Après incubation on recherche sur Hektoen une colonie verte à centre noir, la 

coloration noire étant le sulfure d’hydrogène produit par salmonella spp. La moitié de cette 

colonie est délayé dans 01 ml d’eau physiologique. Cet inoculum est utilisé pour réaliser un 

état frais et une coloration de Gram. L’inoculum  contenant des bacilles mobiles péritriches et 

à Gram - est utilisé pour ensemencer le milieu Muller Hinton, l’autre moitié de la colonie en 

question est prélevé pour ensemencer directement les milieux au Citrate de Simmons et de 

Kligler Hajna. L’ensemble est incubé à 37°C pendant 24 h ; 

- Après incubation, les résultats suivant caractéristiques de Salmonella spp sont relevés 

sur Muller Hinton, on recherchera un seul type de colonie de type S, translucide de 2 à 3 mm 

de diamètre et non envahissant. Les milieux au Citrate de Simmons et  de Kligler Hajna seront 

observés ; 

- La confirmation du résultat se fait à l’aide de la galerie API 20E qui est ensemencé 

avec un inoculum formé de manière à avoir une opacité de 0,5 sur l’échelle de Mc Farland ;  
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- Après les tests complémentaires sur la galerie API 20E, le profil biochimique du 

germe isolé est relevé et introduit dans le logiciel APIDENT  pour la validation de 

l’identification. 

VII-3- Antibiogramme d’E. coli  et de Salmonella spp 

VII-3-1- Choix des antibiotiques 

Les antibiotiques testés ont été choisies sur la base d’une enquête effectuée auprès des 

aviculteurs et des pharmacies vétérinaires en vue de connaître lesquels sont utilisés dans la 

zone et ceux qui y sont vendus. Il a également été pris en compte les résultats des travaux 

effectués par Tatsadjieu et al. (2009) dans la même zone d’étude ainsi que des antibiotiques 

recommandés pour usage vétérinaire par le CA-SFM pour l’antibiogramme d’une 

Entérobactérie.  

La sensibilité d’Escherichia coli et de Salmonella spp a été testée pour les 09 

antibiotiques du tableau IV: 

Tableau IV: Antibiotiques utilisés pour l’antibiogramme  

Antibiotiques Charge du disque Familles 

Amoxicilline + acide 

clavulanique*  

20/10 µg β-lactamines + inhibiteur de β-lactamase   

Amoxicilline  25 µg β-lactamines (aminopenicilline) 

Céfotaxime*  30 µg Céphalosporines IIIG (β-lactamines) 

Doxycycline 30 UI Tétracyclines 

Colistine  50 µg Polypeptides 

Triméthoprime-sulfaméthoxazole  1,25/23,75 µg Diaminopyrimidine  + sulfamides 

Néomycine  30 UI Aminosides 

Norfloxacine  5 µg Quinolones IIG 

Acide nalidixique  30 µg Quinolones IG 

* : antibiotiques testés dans un but diagnostic 

IG : 1ère génération 

IIG : 2ème génération 

IIIG : 3ème génération 

 

VII-3-2- Réalisation de l’antibiogramme 

- L’étalon 0,5 de Mc Farland est réalisé en  versant  0,5  ml  d’une  solution  de  BaCl2 

dihydraté à 1% (10g/l), dans une  éprouvette de 100ml. Le volume est complété avec du 

H2SO4 à 1% (10ml/l). Ainsi préparé, il doit avoir une densité optique de 0,08 à 0,1 lue à 

625nm. La solution est versée dans un tube de 10 ml identiques à ceux qui serviront à 

préparer les inoculums ; 

- L’antibiogramme est réalisé par la technique de diffusion sur gélose de Kirby-Bauer 

recommandée par l’OMS (Cheesbrough, 2006). L’ensemencement est fait par inondation de 

la gélose de Muller Hinton coulée en boite de Pétri avec un inoculum formé avec à partir 
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d’une colonie de 18 heures sur Muller Hinton. La colonie est prélevée entièrement avec l’anse 

de platine et délayé dans 10 ml d’eau physiologique puis homogénéisée à l’aide du vortex. 

L’inoculum est réalisé de manière à avoir une opacité de 0,5 sur l’échelle de Mc Farland. 

L’ensemencement  doit  se  faire  dans  les  15mn  qui  suivent  la  préparation  de l’inoculum.  

- Les disques d’antibiotiques sont placés à l’aide d’une pince que l’on utilise pour 

presser légèrement les disques sur la gélose afin de s’assurer de leur application. Une fois 

appliqués, les disques ne doivent plus être déplacés. Pour placer 9 disques, nous avons utilisé 

2 boites de Pétri ensemencées par le même inoculum ; l’une des boites de Pétri reçois 5 

disques d’antibiotiques et l’autre en reçois 4. Les disques imprégnés de céfotaxime et du 

complexe amoxicilline-acide clavulanique sont posés l’un à côté de l’autre de manière à 

pouvoir observer une synergie d’action éventuelle entre les deux. La durée d’incubation est de 

24h à 37°C ; 

- Après incubation, les diamètres d’inhibition sont relevés à l’aide d’un pied à coulisse 

électronique, et l’interprétation est faite sur la base des valeurs standards fournies dans 

l’abaque de lecture du CA-SFM et résumé dans le tableau V; 

- Les résultats de l’antibiogramme ont été notés dans une fiche de résultat (annexe VI). 

Tableau V : Valeurs standards pour l’interprétation de l’antibiogramme 

Antibiotiques Diamètres critiques 

Sensible Résistant 
Amoxicilline + acide clavulanique (AMC) ≥ 21 < 14 

Amoxicilline (AMX) ≥ 21 < 14 

Céfotaxime (CTX) ≥ 21 < 14 
Doxycycline (DO) ≥ 19 < 17 
Colistine (CS) ≥ 15 < 15 
Triméthoprime-sulfaméthoxazole (SXT) ≥ 16 < 10 
Néomycine (N) ≥ 17 < 15 
Norfloxacine (NOR) ≥ 22 < 17 
Acide nalidixique (NA) ≥ 20 < 15 

                                                                                            Source : CA-SFM, 2012 

L’Indice de Multirésistance d’une souche (IMR) désigne le nombre d’antibactérien 

résistant à cette souche. C’est le rapport du nombre d’antibiotique résistante sur le nombre 

d’antibiotique testé  
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CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION 

I- RESULTATS 

I-1- Classification des fermes en secteurs 

Durant la période des travaux, au total 19 fermes avicoles modernes ont été recensées. 

Cependant, des prélèvements ont été faits dans 13 fermes, les 6 autres n’étant pas en activité. 

Les coordonnées GPS relevées ont permis d’avoir un aperçu général sur la localisation des 

fermes, ce qui est représenté par la figure 2. 

 

Figure 2 : Localisation des fermes avicoles 

L’enquête réalisée auprès des aviculteurs par le biais d’un questionnaire a fourni un 

certain nombre d’informations. Une attention particulière a été portée sur les informations 

susceptibles d’influencer le niveau de biosécurité dans une ferme avicole, ce qui a donné le 

tableau V  

Ngaoundéré 2 
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Tableau VI: Caractéristiques des fermes étudiées en fonction des paramètres de biosécurité  

Paramètres 

étudiés 

Paramètres de 

biosécurité 

Modalité  Pourcentages 

(%) 

informations 

sur la ferme 

Suivi vétérinaire Fermes suivis 26,3  

Fermes sans suivi 73,7  

Informations 

sur le 

propriétaire 

Connaissance techniques 

sur l’aviculture 

Oui  84,2  

Non  15,8  

 

Informations 

sur le 

bâtiment 

Situation du bâtiment En agglomération 63,2  

Isolé  36,8  

Barrière sanitaire  Existant  84,2  

Inexistant  15,8  

Type de poulailler Poulailler au sol 100  

Nature du sol Dalle 89,5 

Terre battue 10,5 

 Paramètres 

d’élevage 

Epaisseur de la litière Moins de 6 cm 68,4 

6 cm et plus 31,6 

Aération  Suffisante 62,3  

Insuffisante  36,8  

Type de mangeoire Matériaux précaires 94,7  

Spécialisé 5,3  

Type d’abreuvoir Seaux renversés 31,6  

Spécialisés 68,4  

Alimentation Lieu de fabrication de la 

provende 

Ferme 68,4  

Provenderie 31,6  

Origine de l’eau 

d’abreuvement 

Puits non traité 42,1  

Puits traité 36,8  

Forage 10,5  

CDE 10,5  

Prophylaxie 

sanitaire 

Conservation aliment Magasin 73,7  

Bâtiment d’élevage 26,3  

Accès aux étrangers Rare 68,4  

Régulier 21,1  

Jamais 10,5  

Rats et souris Présent 100  

Autres espèces aviaires Présent 100  

Pédiluve fonctionnel Existant 31,6  

Inexistant 68,4  

Vide sanitaire Existant 89,5  

Inexistant 10,5  

Prophylaxie 

médicale 

Respect du programme 

de prophylaxie 

Oui  100 

Non  0 

Programme de 

prophylaxie contre E. coli 

et Salmonella spp 

Oui  15,8 

Non  84,2 

CDE : Camerounaise Des Eaux 

Ce tableau a permis d’évaluer le niveau de biosécurité en fonction du taux 

d’observance des normes. A cela, il a été ajouté les critères d’existence ou non d’un 

vétérinaire en charge de l’exploitation, races exploités, type d’aliment et commercialisation 
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des produits, conformément aux critères définis par la FAO. Le résultat est représenté dans le 

tableau VI. Il ressort de ce tableau qu’aucune ferme n’appartient au secteur 1 alors que la 

plupart d’entre elles sont du secteur 3. 

Tableau VII: Effectif des fermes par secteur 

Secteur Effectif  Fréquence (%) 

Secteur 2 1 5 

Secteur 3 18 95 

Total  19 100 

 

I-2- Diagnostic clinique 

13 fermes ont été inspectées. Les examens cliniques en vue d’un diagnostic ont été 

systématiques à chaque descente dans une ferme. Au terme de cette étude, un seul troupeau a 

fait l’objet d’une suspicion de la colibacillose sur la base de l’anamnèse et des signes clinique, 

par contre, aucun troupeau n’a fait l’objet de suspicion de la salmonellose.  

I-3- Diagnostic nécropsique 

Les carcasses de poulet ont été autopsiées. Au total, 05 autopsies de volailles 

suspectées de colibacillose et provenant de 3 fermes différentes (photo n°1) ont été réalisées. 

De ces autopsies, une seule a révélé des lésions caractéristiques de la colibacillose (photo 

n°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-4- Fréquence d’isolement d’Escherichia coli,  

A l’observation, le milieu citrate de Simmons reste vers en présence de E. coli (photo 

n°3) alors que le milieu Kligler Hajna vire totalement au jaune avec formation dans le culot de 

 

Photo n°1 : Carcasses de poulets 

morts de colibacillose 

Photo n°2 : Lésion de fibrose caractéristique 

de la colibacillose 
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poches de gaz (photo n°4). Sur la galerie API 20E, E. coli présente un profil biochimique tel 

que représenté par la photo n°5.  Sur 55 échantillons prélevés, il a été isolé 55 souches d’E. 

coli soit une fréquence d’isolement de 100 %.  

I-5- Prévalence ferme de la colibacillose 

La prévalence d’une maladie est le nombre total de cas ou de foyer d’une maladie dans 

une population déterminée au cours d’une période donnée ou à un instant donné (Toma et al., 

2001). Dans cette étude, l’expression « prévalence ferme » est utilisée pour désigner la 

prévalence à l’échelle de la ferme. 

L’analyse des commémoratifs et l’examen nécropsique des cas suspects donne une 

prévalence ferme de la colibacillose de 7,7 % (1 ferme sur 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°5 : Profil biochimique d’E. coli sur la galerie API 20E 

I-6- Sensibilité d’E. coli aux antibiotiques testés 

Il a été testé la sensibilité de 34 souches d’Escherichia coli isolées de 13 fermes 

avicoles à 07 antibiotiques (AMX, DO, CS, SXT, N, NA, NOR), les deux autres (AMC et 

CTX) étant utilisés uniquement à but diagnostic (photo n°6).  

  

 

Photo n°3 : Aspect d’E. coli sur 

citrate de Simmons  
Photo n°4 : Aspect d’E. coli sur 

Kligler Hajna 
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Photo n°6 : Antibiogramme d’E. coli 

Aucune souche ne s’est montrée sensible à l’amoxicilline (AMX) alors que 73,5 % 

sont résistantes. Les résistances les plus élevées sont observées pour l’Amoxicilline (AMX) 

73,5 %, la Doxycycline (DO) 91,2 %, le complexe Trimethoprimes-sulfamethoxazole (SXT) 

91,2 % et l’Acide nalidixique (NA) 79,4 %. Les résistances peu élevés sont observées pour la 

Colistine (CS) 32,4 % et la Norfloxacine (NOR) 38,2 %. Une faible résistance est observée 

pour la Néomycine (N) 8,8 %. Aucune synergie d’action n’a été observée entre les disques 

AMC et CTX.  

La figure 3 Illustre pour chaque antibiotique testé les profils Sensible (S), 

Intermédiaire (I) et Résistant (R) exprimés en pourcentage des souches: 
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Figure 3 : Diagramme montrant le profil SIR d’Escherichia coli aux antibiotiques testés 

I-7- Détermination des antibiotypes et des IMR des souches d’E. coli 

Les phénotypes de résistance ou antibiotypes obtenus et les indices de multirésistances 

(IMR) correspondants sont représentés dans le tableau VIII : 

Tableau VIII : Phénotypes de résistance des souches  d’E. coli aux antibiotiques testés 

IMR* Phénotype de résistance Nombre de souches 

pour le même biotype 

Code ferme 

0 Pas de résistance 1 002 

0,28 AMX/DO 1 014 

0,28 CS/NA 1 007 

0,28 SXT/NA 1 015 

0,42 AMX/DO/SXT 4 003(2)/007/019 

0,42 DO/SXT/NA 2 014/016 

0,57 AMX/DO/SXT/NA 7 002/006/008/009/014/015/016 

0,57 AMX/DO/SXT/N 1 019 

0,57 DO/CS/SXT/NA 1 015 

0,57 DO/SXT/NA/NOR 1 006 

0,71 AMX/DO/CS/SXT/NA 1 013 

0,71 AMX/DO/SXT/NA/NOR 5 002/003/007/018/019 

0,71 DO/CS/SXT/NA/NOR 2 018(2) 

0,85 AMX/DO/CS/SXT/N/NA 1 006 

0,85 AMX/DO/CS/SXT/NA/NOR 4 002/015(2)/018 

1 AMX/DO/CS/SXT/N/NA/NOR 1 004 

 Total 34  

 *IMR : Indice de Multi-résistance 
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L’IMR calculé d’après la méthode de Krumperman (1983) varie de 0 à 1. 97,06 % des 

souches testées sont multirésistantes (IMR > 0,2). Des souches d’E. coli isolées des matières 

fécales prélevées dans 7 fermes différentes montrent une multirésistance identique à 4 

antibiotiques AMX/DO/SXT/NA (20,59 %). 

I-8- Fréquence d’isolement de Salmonella spp 

Le milieu au Citrate de Simmons vire au bleu en présence d’une souche de Salmonella 

spp alors que le milieu de Kligler Hajna a une pente rouge, un culot jaune et noirci avec 

éventuellement des poches de gaz (photo n°7). Sur 55 échantillons prélevés, il a été isolé 01 

souche de Salmonella spp soit une fréquence d’isolement de 2 %. 

I-9- Prévalence ferme de la salmonellose 

 La souche isolée provenait d’une seule ferme sur les 13 qui ont fait l’objet de 

prélèvement. Cependant, la ferme en question n’a pas été suspectée de salmonellose, on a 

donc une proportion de 0/13 soit une prévalence ferme de 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°7 : Aspect de Salmonella spp sur Kligler 

Hajna (a) et citrate de Simmons (b) 
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I-10- Sensibilité de Salmonella spp aux antibiotiques 

Pour l’antibiogramme, la sensibilité aux mêmes antibiotiques que dans le cas d’E. coli 

a été testé. 

La souche de salmonella spp  isolée est sensible à 4 antibiotiques sur 7 à savoir la 

Colistine, la Néomycine, l’Acide nalidixique et la Norfloxacine. Le phénotype de résistance 

est le suivant : 

Tableau IX: Phénotype de résistance de Salmonella spp 

AMX DO CS SXT N NA NOR 

I R S R S S S 

 

On note une résistance de la souche vis-à-vis de la doxycycline (DO) et le 

trimethoprime- sulfamethoxazole (SXT), ce qui donne un IMR de 0,28.  

II- DISCUSSION 

La carte de répartition géographique montre que la plupart des fermes est localisée 

dans la zone périurbaine, ceci pourrait être la conséquence de l’urbanisation de la ville de 

Ngaoundéré. Par ailleurs, on peut remarquer que toutes ces fermes sont à proximité d’une 

voie de communication, cette situation est favorable pour l’accès à la ferme permettant ainsi 

l’acheminement des intrants vers la ferme et des produits vers la ville. 

Bien qu’il y’ait peu de données sur le nombre antérieur de fermes avicoles dans la 

région de l’Adamaoua, la Revue du secteur avicole de Mai 2006 (FAO, 2006) nous permet de 

juger de la nette progression de l’aviculture moderne. En effet, dans cette revue, la région de 

l’Adamaoua ne compte pas de ferme du secteur 1 et compte seulement 2 fermes du secteur 2 

et 6 fermes du secteur 3, alors que notre étude a donné 1 ferme du secteur 2, et 18 fermes du 

secteur 3. Cette nette augmentation renforce le résultat donnée par la FAO (2006) selon lequel 

les mesures prises par le gouvernement pour arrêter l’importation des produits avicoles 

congelés seraient liées à l’augmentation de l’investissement effectué par les particuliers dans 

le secteur avicole. Le taux élevé des fermes appartenant au secteur 3 (95 %) est la 

conséquence du niveau précaire de biosécurité observé dans les fermes recensées. Parmi les 

19 fermes recensées, 13 ont fait l’objet de prélèvements, les 6 autres n’étant pas en activité 

durant la période de l’étude réservée aux prélèvements et analyse de laboratoire.  
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Tous les échantillons prélevés se sont avérés positif à E. coli, soit une fréquence 

d’isolement de 100 %. Cette fréquence est normale, puisque les prélèvements ont été faits 

dans le cloaque, or Escherichia coli est un hôte commensal du tractus digestif de la volaille 

(Stordeur et al., 2002 ; Schouler et al., 2011). Par ailleurs, E. coli est la plus importante 

population bactérienne du tube digestif de la volaille, car sur les 109 CFU de bactérie que 

contient 1 g de fèces de volaille, 106 sont des E. coli (Lutful, 2010). Les E. coli du tube 

digestif de la volaille ne présentant pas toujours un pouvoir pathogène, un typage permettrait 

d’établir un diagnostic exact.  

La fréquence d’isolement de Salmonella spp est de 2 %. Cette fréquence pourrait être 

le reflet de l’état sanitaire des volailles sur lesquelles les prélèvements ont été effectués. 

Cependant, il est important d’émettre une réserve sur ce résultat, car il a été établi que les 

prélèvements effectués chez les sujets porteurs mais ne présentant aucun signe clinique sont 

pauvres en Salmonnella spp et entrainent des faux négatifs lorsque le protocole d’isolement 

appliqué est la bactériologie classique (Tayfun et al., 2001).  

L’absence de lésions caractéristiques de la colibacillose dans 4 des 5 autopsies 

réalisées ne prouve en aucun cas qu’il ne s’agissait pas de la colibacillose, puisque les E. coli 

qui ont été isolés de ces carcasses n’ont pas fait l’objet de sérotypage. Par ailleurs, en cas 

d’infection aigue, les lésions n’ont pas le temps de se développer, soit la lésions n’existe pas, 

soit elle n’est pas suffisamment développée pour être visible. Toutefois, la carcasse ayant 

présenté une lésion caractéristique provenait d’une ferme où des cas suspects de colibacillose 

ont été enregistrés. L’isolement d’E. coli confirme la suspicion, ce qui a permis de déterminer 

la valeur de la fréquence ferme, soit 7,7 % (1/13).  

La prévalence ferme des salmonelloses basée sur les signes cliniques est de 0 % (0/13 

ferme). Ce résultat est différent du pourcentage de 8,6 que  Le Bouquin et al. (2010) ont 

obtenu lors d’une étude réalisée en France sur les poulets de chair en finition.   

Escherichia coli et Salmonella spp sont des bactéries présentes dans l’environnement 

(Oyetunde, 1978). Bien que toutes les fermes disposent d’un programme de prophylaxie 

qu’elles respectent, 84,2 % de ces programmes de prophylaxie médicale ne prennent pas en 

compte la colibacillose et les salmonelloses aviaires. Les rats et les souris sont des 

importantes sources de contamination pour la volaille (Stordeur et al., 2002). Or, dans cette 

étude, les souris et les rats sont présent dans 100 % des fermes, ce qui représente un risque 

considérable. Des études précédentes ont montrées que l’on pouvait isoler les colibacilles et 
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les salmonelles de la provende (Bakhrouf et al., 2002 ; Dho-Moulin et al., 1999), ce risque 

pourrait devenir élevé si la provende est fabriquée dans des conditions hygiéniques 

déplorables. Les enquêtes nous ont notamment permis de montrer que 68,4 % des fermiers 

fabriquent leur provende eux même, ce qui ne garantis ni les conditions hygiéniques de 

fabrication, ni la composition de l’aliment. 42,1 % des fermes utilisent l’eau de puits non 

traité pour l’abreuvement des poulets, ce qui représente un danger considérable car E. coli et 

Salmonella spp sont fréquemment isolés de l’eau (Schouler et al., 2011). 63,2 % des fermes 

sont situées en plein agglomération, or à cause du caractère zoonotique de la colibacillose et 

des salmonelloses aviaires (Bornert, 2000 ; Robineau et al., 2010), la proximité entre la ferme 

et les habitations est un risque à ne pas négliger. 

Dans cette étude, il a été trouvé des souches d’E. coli multurésistantes comme dans les 

études menées en Iran, en Chine et au Maroc (Zakeri et al., 2012 ; Hong-Xia et al., 2011 ; 

Amara et al., 1994). Une résistance élevée d’E. coli pour l’Amoxicilline (AMX) 73,5 %, la 

Doxycycline (DO) 91,2 %, les Trimethoprime-sulfamethoxazole (SXT) 91,2 % et  l’Acide 

nalidixique (NA) 79,4 % a été enregistrée.  

Le phénotype de résistance présent chez le plus grand nombre de souche est 

AMX/DO/SXT/NA, il concerne 4 familles d’antibiotique à savoir les β-lactamines, les 

Tétracyclines, les Triméthoprimes + sulfamides et les Quinolones.   

Les études menées par Tatsadjieu et al. (2009) montrent que des antibiotiques de ces 

quatre familles sont couramment utilisés dans les fermes de Ngaoundéré. A cette date, ils 

avaient déjà enregistré des taux élevés de résistance aux antibiotiques des entérobactéries 

pathogènes, soit β-lactamines (Amoxicilline) 40 %, Tétracyclines 45 %, Sulfamide 20 % et 

Quinolones (Acide oxolonique) 25%. Ce résultat pourrait être la conséquence de l’existence 

d’une résistance associée entre ces 4 familles d’antibiotiques. Le mécanisme le plus 

couramment mis en jeu est une résistance chromosomique résultant d’une baisse de la 

perméabilité membranaire à ces antibiotiques (Sylvie, 2009).  

La résistance à l’Amoxicilline des souches d’E. coli étudiées est de 73,5%, légèrement 

plus élevée que le pourcentage de 65,1 obtenu par Hong-Xia et al. (2011) chez les volailles de 

la Chine et légèrement faible par rapport au pourcentage de 82 obtenu en Hollande (Van et 

al., 2001). On n’a observé aucune synergie entre le complexe Amoxicilline-acide 

clavulanique et la Céfotaxime, il n’y a donc pas de synthèse de BLSE (β-lactamase à spectre 

étendu). En effet, la synthèse de BLSE se traduit par l’observation d'une synergie en "bouchon 

de champagne" entre le disque d'amoxicilline + ac. clavulanique et le disque de ceftiofur ou 
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d'une autre C3G (Jehl et al., 2003). On peut donc conclure que la résistance à l’amoxicilline 

est due à des mécanismes autres que la synthèse de BLSE.    

Le résultat obtenu pour les tétracyclines (Doxycycline 91,2 %) est pratiquement 

identique au pourcentage de 90,76 obtenu par Diouf (2006) au Sénégal et proche du 

pourcentage de 80 obtenu par Zakeri et al. (2012) à Trabiz et pourrait être la conséquence de 

leur fréquence d’utilisation. En effet, les tétracyclines à cause de leur large spectre d’action 

sont couramment utilisées pour le traitement et la prophylaxie des maladies bactériennes 

autant chez l’homme que chez l’animal. Cette utilisation abusive entraine l’émergence des 

résistances, conséquence de la pression de sélection (Chopra et al., 2001). La résistance aux 

tétracyclines est préoccupante car le gène de résistance (tet gène) peut être porté par un 

plasmide ou un transposons, ce qui lui assure une mobilité lui permettant de passer d’une 

espèce à une autre. Ce gène de résistance initialement décrit chez les Enterobacteriaceae et les 

Pseudomonadaceae, se retrouve également de nos jours chez les genres Haemophilus, 

Mannheimia, Treponema et Vibrio (Chopra et al., 2001).  

Le pourcentage de résistance au complexe Trimethoprime-sulfamethoxazole (91,2 %) 

est élevé comparé au pourcentage de 60 % obtenu par Zakeri et al. (2012), cependant, il est 

proche du pourcentage de 75,3 obtenu par Hong-Xia et al. (2011) chez les volailles de la 

Chine et pratiquement égale au pourcentage de 90,76 obtenu par Diouf (2006) au Sénégal. La 

résistance d’E. coli contre cet antibiotique serait lié à son utilisation, car l’utilisation abusive 

des Triméthoprimes-sulfaméthoxazole dans l’industrie de la volaille à Trabiz (Iran) a entrainé 

une résistance d’E. coli à cet antibiotique (Zakeri et al., 2012). 

Les pourcentages de résistances obtenus pour l’Acide Nalidixique (79,4 %) et la 

Norfloxacine (38,2 %) sont similaires à ceux obtenus par Zakeri et al. (2012) soit 98 % pour 

l’Acide nalidixique et 55 % pour la Norfloxacine. Cette situation est préoccupante car les 

travaux de Garau  et al. (1999) menés à Barcelone sur l’émergence et la dissémination dans la 

communauté humaine des souches d’E. coli résistantes aux quinolones appelées QREC 

(Quinolone-Resistant E. coli) montrent que la prévalence élevée des QREC chez les hommes 

sains pourrait être lié à la prévalence élevée des souches isolées chez la volaille et le porc. En 

plus, il a été démontré que les gènes de résistance aux quinolones (qnrB et qnrS) sont portés 

par les plasmides, facilitant ainsi le transfert horizontal de résistance aux quinolones entre les 

isolats issus d’animaux et de leur environnement (Hong-Xia et al., 2011) 
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Dans le contexte de cette étude où 73,7 % des fermes ne bénéficient d’aucun suivi 

vétérinaire, la possibilité que les éleveurs utilisent  les antibiotiques de manière inappropriée 

et abusive existe et pourrait être la cause du pourcentage élevé de souches multirésistantes 

(97,06 %) observé. En effet, il existe une relation étroite entre usage des antibiotiques et 

apparition des bactéries résistantes aux dits antibiotiques (Chauvin et al., 2010). Cette 

situation est inquiétante  car il a comme conséquence la réduction des chances de succès à un 

traitement antibactérien, elle est d’autant plus grave que ces antibiotiques sont utilisés chez 

l’homme et les animaux. Les quinolones et les triméthoprime-sulfaméthoxazole sont 

notamment utilisées dans les infections urinaires chez l’homme (Garau et al. 1999 ; Pentti, 

2001). La complexité du problème de l’antibiorésistance est l’existence de bactéries vectrices 

de gènes de résistances, c’est le cas d’E. coli qui peut transmettre son antibiorésistance aux 

bactéries du tube digestif de l’homme si ce dernier ingère un aliment contenant des E. coli 

d’origine aviaires. Le tractus digestif étant un lieu riche en microorganismes, la conjugaison 

est favorisée par des contacts étroits entre les protagonistes  (Moubareck et al., 2003 ; 

Sumathi et al., 2008), les plasmides porteurs des gènes de résistance pourraient être transmis 

aux autres espèces. 

Une faible résistance contre la Néomycine a été observée avec un pourcentage de 8,8, 

proche du pourcentage de 5,56 obtenu par Fofana (2004) au Sénégal. Le test de la résistance à 

la colistine a également donné un pourcentage relativement faible, soit 32,4 %. D’après les 

études de Tatsadjieu et al. (2009), ces antibiotiques sont moins utilisés que les précédentes, ce 

qui pourrait justifier le faible taux de résistance. La souche isolée du cas de colibacillose est 

sensible à la néomycine et présente une résistance intermédiaire à l’amoxicilline. La 

sensibilité à la néomycine de ce sérotype pathogène corrobore le résultat général de 

l’antibiogramme.   

L’unique souche de Salmonella spp qui a été isolée est résistante à la Doxycycline et 

aux Trimethoprime-sulfamethoxazoles. Bien qu’il y ait le risque que ce résultat ne soit pas 

généralisable à toutes les souches de Salmonella spp, on peut cependant remarquer que les 

résistances sont observées vis-à-vis des antibiotiques ayant les pourcentages les plus élevés 

chez E. coli. Par ailleurs, dans l’étude menée par Diouf (2006) sur la résistance aux 

antibiotiques des souches de Salmonella spp isolées des carcasses de poulets de chair au 

Sénégal, les résistances les plus élevées ont été observées pour plusieurs antibiotiques parmi 

lesquels les tétracyclines (73,24 %) et les Trimethoprime-sulfamethoxazole (64,78 %). 
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CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 

 Les pertes engendrées par les pathologies bactériennes dans les fermes avicoles, 

l’utilisation des antibiotiques pour les soins, le phénomène de l’antibiorésistance qui 

concernent autant l’homme que l’animal sont des raisons pour lesquelles une étude de la 

prévalence et des facteurs de risque de la colibacillose et des salmonelloses aviaires était 

nécessaire. Dans la ville et la zone péri-urbaine de Ngaoundéré, nous avons recensé des 

fermes avicoles modernes qui appartiennent surtout au secteur 3 (95 %) de la classification de 

la FAO. Ce résultat de la classification en secteur révèle surtout le niveau précaire de 

biosécurité dans les fermes avicoles de Ngaoundéré, mais aussi le fait que cette activité est 

secondaire pour la plupart des acteurs de la filière. Cette étude a révélé que la prévalence 

ferme de la colibacillose est de 7,7 % avec une fréquence d’isolement d’E. coli de 100 %. La 

prévalence ferme de la salmonellose par contre est de 0 % avec une fréquence d’isolement de 

Salmonella spp de  7,7 %. Les souches d’E. coli n’ont pas été typés, pour cette raison, on ne 

s’aurait dire quels sont les sérotypes virulents circulant et à quel pourcentage. Les souches 

isolées ont présenté des multirésistances pour 7 antibiotiques, conséquence de l’utilisation 

abusive et anarchique des antibiotiques par les aviculteurs de Ngaoundéré. La situation est 

inquiétante car, en plus du fait qu’elle entraine les échecs thérapeutiques, les gènes de 

résistance aux antibiotiques des volailles peuvent se transmettre à l’homme. En somme, bien 

qu’on ait rencontré des difficultés à l’instar de la réticence de certains fermier à l’idée 

d’effectuer des prélèvements ou des coupures intempestives d’électricité au laboratoire ou 

encore de la défaillance de certains appareil de laboratoire, ce travail fourni des données sur 

l’aviculture moderne à Ngaoundéré, l’état des lieux de la colibacillose et des salmonelloses 

aviaires et attire l’attention des acteurs du secteur avicole et des pouvoirs publics sur 

l’épineux problème de l’antibiorésistance. On ne s’aurait donc terminer ce travail sans donner 

des recommandations et proposer des perspectives.  

Comme recommandations, Les éleveurs doivent s’appliquer à élever le niveau de 

biosécurité dans leurs fermes avicoles. Pour cela, ils doivent faire appel aux techniciens de la 

santé animale, ils doivent arrêter les antibiopréventions, et prévenir la survenu des pathologies 

par le respect strict des programmes de prophylaxie et l’observation rigoureuse des règles de 

biosécurité. En cas de survenu d’une pathologie bactérienne, le vétérinaire chargé de 

l’exploitation doit après le diagnostic, réaliser un antibiogramme avant tout traitement 

antibiotique, il doit surtout choisir l’antibiotique à utiliser en fonction des résultats de 

l’antibiogramme. 
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Les recommandations vont également à l’endroit des pouvoirs publics qui doivent  

mettre sur pied des laboratoires de diagnostic de proximité, mettre sur pied un programme de 

surveillance de l’antibiorésistance au niveau des élevages et de l’homme, mettre sur pied un 

programme d’éradication de la salmonellose par une surveillance rigoureuse et des mesures 

radicales d’assainissement, encourager financièrement ou matériellement les éleveurs désirant 

améliorer leur exploitation. 

Comme perspectives, il sera question de sérotyper les souches d’E. coli et de 

Salmonella spp présents dans la région de l’Adamaoua et même à l’échelle du Cameroun, et 

de recenser et d’évaluer les mesures alternatives à l’utilisation des antibiotiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REFERENCES  

1- AFSSA, 2003. Bilan des connaissances relatives aux Escherichia coli producteurs de 

Shiga-toxines (STEC), 220P. 

2- AHVLA, 2013. Salmonella in livestock production in Grand Britain. Department of 

Environment Food and Rural Affairs, 5P. 

3- Amara A., Badou M., Faid M., 1994. Antibiorésistance d'Escherichia coli  isolées des 

carcasses de poulets  fraîchement abattus. Actes Inst. Agron. Veto., 1994, 14 (3), 25 – 29.  

4- Amou’ou  J., 1987. Géogr du Cameroun. Paris, Ed. Armand et Colin, Coll. Flash, 128P. 

5- Bakhrouf A., Dhiaf A.,Chnity N.,Bahri M.,Mechergui F., Said A., 2002. De l’identification 

des salmonelles apres incubation dans le sol. Archs. Inst. Pasteur Tunis,79, 1-4. 

6- Barnes H.J., Gross W.B., 1997. Colibacillosis., Diseases of Poultry, Ames: Iowa State 

University Press.,  10th, 131-141.  

7- Beghoul S., 2006. Bilan des autopsies des volailles effectuées au niveau du laboratoire 

vétérinaire régional de Constantine. Thèse, 91P, Magister en Méd. Vét : Constantine.  

8- Bensari C., Bezille P.,  Khelifi D., 2008. Reproduction par voie aérosol d’une colibacillose 

aviaire. Sciences & Technologie, 27, 79 – 85. 

9- Bornert G., 2000. Le poulet sans salmonelles : mythe ou réalité ?. Revue Méd.Vét., 151, 

12, 1083-1094 ; 

10- Bouzouaia  M., 2001.Techniques et trouvailles d’autopsie. El Baytary, 26, 3 – 8. 

11- Chauvin C., Madec F., Sanders P., 2010. Bulletin épidémiologique, 37, 5 – 6, France.  

12- Cheesbrough M., 2006. District laboratory Practice in Tropical Countries 2nd ed Part 2, 

136 P. Cambridge University Press,  

13- Cheikh N., 2010. Etude anatomo-clinique  et bactériologique sur des cas suspects de 

colibacillose aviaire  dans les régions de Dakar et Thiès (Sénégal). 77 P. Thèse  Méd.Vét, 

EISMV, Dakar. 



45 
 

14- Chopra I., Marilyn R., 2001. Tetracycline Antibiotics: Mode of Action, Applications, 

Molecular Biology, and Epidemiology of Bacterial Resistance. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 

65(2), 232-260. 

15- Coulibaly K.J.,  Bakayoko S., Coulibaly K.E., Karou G.T.,Goualie G.B., Akesse L., 

Gbonon C., Boni-cisse C., Koffi K.S., Ekaza E., N’Douba A. et Dosso M., 2010. Biodiversité 

des Salmonelles à Abidjan : Etude des isolats de 2003 à 2009 par le centre de référence de 

l’Institut Pasteur. Revue Africaine de Santé et de Productions Animales, 8, 19 – 23. 

16- Courvalin P., 2008. La résistance des bactéries aux antibiotiques : combinaisons de 

mécanismes biochimiques et génétiques. Bull. Acad. Vét. France, 161, 7 – 12. 

17- Dho-Moulin M., Fairbrother J. M., 1999. Avian pathogenic Escherichia coli (APEC). 

Vet. Res., 30(2-3), 299-316. 

18- Dinh N. L., Carles M., Tripodi A., Brugère-Picoux J.,  Bodin G., 2000. Étude 

bactériologique des infections par le genre Salmonella chez le canard dans la province de Can 

Tho (Viet Nam). Revue Méd. Vét., 151, 10, 955-964 

19- Diouf N. C. K., 2006. Surveillance de la résistance aux antibiotiques des souches de 

salmonella spp  et Escherichia coli isolées de la viande  de poulet de chair au Sénégal, 26P., 

DEA de production animale, EISMV, Dakar. 

20- Ecl, 2005. Identification par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) des Escherichia 

coli pathogènes chez les animaux et zoonotiques. PON, 002. 

21- Elfadil A.A, Vaillancourt J.P., Meek A.H., Julian R.J., Gyles C.L. 1996. Description of 

cellulitis lesions and associations between cellulitis and other categories of condemnation. 

Avian Dis., 40, 690-698. 

22- FAO, 2006. Rapport des consultants nationaux: Première évaluation du secteur avicole au 

Cameroun. Revue du secteur avicole, 45P. 

23- Fofana A., 2004. Etude  de la résistance aux antibiotiques des souches de salmonella spp 

et Escherichia coli isolées de la viande de poulet de chair au Sénégal, 28P, DEA de 

production animale, EISMV, Dakar.    



46 
 

24- Gambo H., Agnem E. C., 2001. Dépistage de mammites subcliniques chez des vaches 

Goudali en lactation au Nord Cameroun. Revue élev. Méd. Vét. Pays trop. 54 (1), 5 – 10. 

25- Georgiades G., Iordanidis, P., Koumbati M., 2001.Cases of swollen head syndrome in 

broiler chickens in Greece. Avian Diseases,  45 , 745-750. 

26- Gross W.G., 1994. Diseases due to Escherichia coli in poultry. In: GYLES C.L. (Eds), 

Escherichia coli in domestic animals and humans.  Cab international: Wallingford, 237-259. 

27- Garau J., Mariona X., Monica R., Mez-Vera J. R., Coll I., Vidal D., Llovet T., Ruiz-

Bremon A., 1999. Emergence and dissemination of Quinolone-Resistant Escherichia coli in 

the Community. Antimicrob. Agents Chemother., 43 (11), 2736–2741. 

28- Hacker J., Kaper J.B., 2000. Pathogenicity islands and the evolution of microbes. Annu. 

Rev. Microbiol., 54, 641-679. 

29- Hofacre C.L., 2002. The Health and Management of Poultry Production. Int. J. Infect. 

Dis., 6, 353-357. 

30- Hong-Xia J., Dian-Hong L., Zhang-Liu C., Xiu-Mei W., Ji-Rong C., Ya-Hong L., 2011. 

High prevalence and widespread distribution of multi-resistant Escherichia coli isolates in 

pigs and poultry in China. The Veterinary Journal, 187, 99–103. 

31- Humbert F., Salvat G., 1998. Risques de transmission des Salmonelles en aviculture: 

detection et prevention en Europe. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 16 (1), 83-90. 

32- Janssen T., Schwarz C., Preikschat P., Voss M., Philipp H-C., Wieler L., 2001. 

Virulence-associated genes in avian pathogenic Escherichia coli (APEC) isolated from 

internal organs of poultry having died from coliba-cillosis. Int. J. Med. Microbiol., 291, 371-

378. 

33- Jehl F., Chomarat M., Weber M., Alain G. 2003. De l’antibiogramme à la prescription. 

2ème édition, 135 P, Biomérieux, France. 

34- Jordan F.T.W., Pattison M., 1996. Poult. Dis., W. B. Saunders Company: London, 38-43. 



47 
 

35- Katwa L. C., White A. A., 1992. Presence of functional receptors for the Escherichia coli 

heat-stable enterotoxin in the gastrointestinal tract of the chicken. Infect. Immun., 60, 3546-

3551. 

36- Korsak N., Clinquart A., Daube G., 2004. Salmonella spp. dans les denrées alimentaires 

d’origine animale : un réel problème de santé publique ? Ann. Méd. Vét., 148, 174-193. 

37- Le Bouquin S., Allain V., Rouxel S., Petetin I., Picherot M., Michel V., Chemaly M., 

2010. Prevalence and risk factors for Salmonella spp. contamination in French broiler-chicken 

flocks at the end of the rearing period. Preventive Veterinary Medicine, 97, 245–251. 

38- Lutful K. S. M., 2010. Avian Colibacillosis and Salmonellosis: A Closer Look at   

Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis, Control and Public Health Concerns. Int. J. Environ. 

Res. Public Health , 7, 89 – 114. 

39- Mainil J., Van Bost S., 2004. Facteurs de virulence et propriétés spécifiques des souches 

invasives d’Escherichia coli : IV Souches nécrotoxinogènes. Ann. Méd. Vét., 148, 121-132. 

40- Majid A., Siddique M., Khan A., 2000. Avian salmonellosis: gross and histopathological 

lesions. Pakistan Vet. J. 20(4), 184 – 186.  

41- Majo N. Dolz R. 2011. Atlas of Avian Necropsy. 94, Servet. 

42- Melha M., Dho-Moulin M., Dozois M., Roy Curtiss III, Brown P. K., Arne P., Bre´e A., 

Desautels C., Fairbrother J. M., 2003. Role of Virulence Factors in Resistance of Avian 

Pathogenic Escherichia coli to Serum and in Pathogenicity. Infection and Immunity, 71, 536–

540. 

43- Moubareck, C., Bourgeois, N., Courvalin, P., Doucet-Populaire, F. 2003. Multiple 

antibiotic resistance gene transfer from animal to human enterococci in the digestive tract of 

gnotobiotic mice. Antimicrob Agents Chemother. 47, 2993 – 2996. 

44- Msoffe P. L., Kwame G. A., Byarugaba D. K., Mbuthia P. G., Sabi S., Cardona C., Bunn 

D. A. 2007. Handbook of poultry diseases important in Africa. 75 P, Global Livestock CRSP.  

45- OIE, 2005. Salmonelloses. Manuel terrestre de l’OIE, Ch 2.10.3, 1117 – 1133. 



48 
 

46- Oyetunde O.O.F, Thomson R.G., Carlson H.C., 1978. Aerosol exposure of ammonia, 

dust and Escherichia coli in broiler chickens. Can. Vet. J., 19, 187-193. 

47- Parreira V.R., Arns C.W., Yano T., 1998. Virulence factors of avian Escherichia coli 

associated with swollen head syndrome. Avian Pathology, 27, 148-154. 

48- Pentti H., 2001. Resistance to Trimethoprim-Sulfamethoxazole. Clinical Infectious 

Diseases, 32, 1608–14. 

49- Provence L., Roy C., 1994. Isolation and Characterization of a Gene Involved in 

Hemagglutination by an Avian Pathogenic Escherichia coli Strain. Infect. Immun., 62, 1369-

1380. 

50- Ramachandranpillai R., Mangattumuruppel M., 2013. Outbreaks of salmonellosis in three 

poultry farms of Kerala, India. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 3(6), 496-500. 

51- Robineau B., Pierre-Yves M. 2010, Une maladie d’actualité en production aviaire: la 

colibacillose. Bull. Acad. Vét. France  - Tome 163, N° 3, 207 - 212; 

52- Şahin E.H., Sengör E., Akkaya A.B., 2006. Une enquête sur les mesures de biosécurité 

dans les fermes avicoles autour de la région d’Afyonkarahisar en Turquie. Bul. RIDAF, 16 

(2), 3 – 8.    

53- Schouler C., Danguy Des Deserts R., 2011. Escherichia coli, une bactérie ubiquiste et 

versatile. Neuvièmes Journées de la Recherche Avicole, Tours, 29 et 30 mars 2011. 

54- Singleton P., Sainsbury D., 2006. Dictionnary of microbiology and molecular biology 3rd 

ed. 287 - 685 

55- Stordeur P., Mainil J. 2002. La colibacillose aviaire. Ann. Méd. Vét., 146, 11-18. 

56- Sylvie C. 2009. La résistance aux antibiotiques : un enjeu de santé publique important. 

Pharmactuel, 42, 6 – 21. 

57- Tatsadjieu N. L., Tanedjeu K. S., Mbofung C. M. F., 2009. Impact de l’utilisation des 

antibiotiques sur la sensibilité des bactéries pathogènes de poules dans la ville de Ngaoundéré. 

Cameroon Journal of Experimental Biology, 05 (02), 52 – 61.  



49 
 

58- Tayfun C. K., Can B. U., Vildan C., Aysegul E., 2001. Detection of Salmonellae in 

Chicken Feces by a Combination of Tetrathionate Broth Enrichment, Capillary PCR, and 

Capillary Gel Electrophoresis. Journal of Clinical Microbiology, 39 (5), 1871 – 1876. 

59- Toma B., Dufour B., Sanaa M., Bénet J. J., Shaw A., Moutou F., Louza A., 2001. 

Epidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies animales transmissibles 

majeures. 2e ed, 686 P, Maisons-Alfort, France.   

60- Vallat B. 2012. L’antibiorésistance en santé animale et en santé publique. Rev. sci. tech. 

Off. int. Epiz., 31 (1), 11-12. 

61- Van D. B., London N., Stobberingh E.E., 2000. Antimicrobial resistance in pig faecal 

samples from the Netherlands (five abattoirs) and Sweden. Journal of Antimicrobial and 

Chemotherapy, 45, 663–671. 

62- Van D. B., London N., Driessen C., Stobberingh E.E., 2001. Antibiotic resistance of 

faecal Escherichia coli in poultry, poultry farmers and poultry slaughterers. Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy, 47, 763–771.  

63- Van I. F., De Buck J., Boyen F., Pasmans F., Bertrand S., Collard J.M., Saegerman C., 

Hooyberghs J., Haesebrouck F., Ducatelle R., 2005. Salmonella dans la viande de volaille et 

dans les œufs : un danger pour le consommateur qui demande la mise en place d’un 

programme de lutte efficace. Ann. Méd. Vét., 149, 34-48 

64- Vandekerchove D., De Herdt P., Laevens H., Pasmans F., 2004. Colibacillosis in caged 

layer hens: characteristics of the disease and the aetiological agent. Av. Path., 33:2, 117-125. 

65- White D.G., Wilson R.A., San G. A., Saco M., Whittam T.S., 1990. Genetic relationships 

among strains of avian E. coli associated with swollen head syndrome. Infect. Immun., 58, 

3613-3620. 

66- Yogaratnam V. 1995. Analysis of the causes of high rates of carcasse rejection at a 

poultry processing plant. Vet. Rec., 137, 215-217 

67- Zakeri A., Kashefi P., 2012. Isolation and Drug Resistance Patterns of Escherichia coli 

from Cases of Colibacillosis in Tabriz. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (19), 

3550 – 3556.  



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ANNEXE I : Fiche d’enquête 

PREVALENCE ET FACTEURS DE RISQUE DE LA COLIBACILLOSE ET DES 

SALMONELLOSES AVIAIRES DANS LA VILLE DE NGAOUNDERE 

Cette enquête est menée pour un but purement académique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code de la ferme : ________                                       Date d’enregistrement ___/___ /______ 

Informations sur la ferme 

Date de création ___/___/_____      Nom de la ferme : _______________________________ 

Centre zootechnique et vétérinaire : _____________________________________________ 

Localisation de la ferme : _____________________________________________________ 

La ferme est-elle suivi par un vétérinaire :            Oui              Non 

Informations sur le propriétaire ou l’éleveur  

Nom du propriétaire : ________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________ N° de Tel : ________________________ 

Autre activité du propriétaire :__________________________________________________ 

A-t-il une connaissance technique sur l’aviculture :  Oui     Non 

Informations sur le bâtiment 

Environnement dans lequel la ferme se situe : _____________________________________ 

Description du terrain : _______________________________________________________ 

Nombre de bâtiment : ______________ Distance entre bâtiment (en m) : _______________ 

Distance exploitation – agglomération (en m) : _____ Barrière sanitaire :  Oui  Non 

Type de poulailler :  au sol  en cage  en arche 

Nature du sol :  terre battue  dale    Matériaux d’isolation : ____________________ 

 Système de chauffage :  four   ampoule électrique  gaz 

Description du bâtiment : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Paramètres d’élevage 

Effectif de la bande : _______  Densité (en m2) : _______ Epaisseur litière (en cm) : _____ 

Nature de la litière :  copo   paille  Etat de la litière :  sèche  humide 

Aération :  suffisante  insuffisante  

Type de mangeoire :  allongé  circulaire  Animaux / mangeoire : _____________ 

Type d’abreuvoir :  xiphoïde seau renversé  Animaux / abreuvoir : ____________       

Données de production 

Type d’élevage :  industriel  sémi-industriel 

Spéculation :  chair  ponte     Nombre de poussin : ________________________ 

Race élevée :  améliorée  locale  Souche exploitée : _______________________ 

Origine du lot : _____________________  Sexé :  Oui  Non 

Nombre de bande : __________ 

Stade d’élevage :  démarrage croissance  entrée en ponte  ponte  

                              finition 

  Alimentation-rationnement 

Type d’aliment :  brute  provende  Lieu production :  ferme  provenderie 

Présentation :  fariné  granulé 

Aliment supplémenté en :  antibiotique  coccidiostatique  rien 

Aliment consommé (g / animal / jour) : _____ Fréquence de distribution : _____________ 

Mesures de prophylaxie sanitaire 

Programme de prophylaxie pour :  colibacillose  salmonellose 

Le programme de prophylaxie est-il respecté :  Oui  Non 

Origine de l’eau :  CDE puits traité puits non traité  forrage 

Lieu de conservation des aliments :  magazin  bâtiment d’élevage  hangar 

                                                          plein air 

Accès des personnes étrangère :  régulièrement  rarement  jamais 
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Présence de pédiluve :  Oui  Non  Fréquence de désinfection : _______________ 

Introduit-on dans l’exploitation du matériel déjà utilisé ailleurs ?  Oui  Non 

Présence de rats ou souris :  Oui  Non 

Présence d’autre espèces aviaires :  Oui  Non  

Etat de propreté : Parcours : _________________________________________________ 

                          Murs : ___________________________________________________ 

                          Plafon : __________________________________________________ 

                          Autours du bâtiment : ______________________________________ 

                         Autour des mangeoires et abreuvoirs : _________________________ 

Méthode de nettoyage du bâtiment entre chaque bande : 

 haute pression d’eau  haute pression d’air  balayage  

Nettoie-t-on le magasin :  Oui  Non  Si oui à quelle fréquence ? ______________ 

Observation du vide sanitaire :  Oui  Non  Durée du vide : __________________ 

 

 

Commercialisation des volailles et des produits avicoles 

Comment sont vendus les poulets ?  sur pieds  abattus  

Lieu de vente volaille :  Ngaoundéré  autres villes 

Lieu de vente œuf :  Ngaoundéré  autres villes 
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ANNEXE II 

CLASSIFICATION DES SYSTEMES D’AVICULTURE SELON LA FAO 

Secteurs (FAO / 

définition) 

Système d’aviculture 

Industriel et 

intégré 

Commercial Villageois et de 

basse-cour 

Biosécurité 

Elevée Basse 

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 

Niveau de biosécurité élevé Moyen à élevé bas Bas 

Débouchés 

commerciaux 

Exportation et 

urbains 

Urbains / ruraux Urbains / ruraux Urbains / ruraux 

Dépendance des 

intrants au marché 

élevé élevé élevé Faible 

Dépendance aux 

bonnes routes 

élevé élevé élevé Faible 

Implantation  Dans la 

périphérie des 

capitales et des 

grandes villes 

Dans la 

périphérie des 

capitales et des 

grandes villes 

Villes plus 

petites et zones 

rurales 

Partout, 

essentiellement 

dans des zones 

éloignées ou 

enclavées  

Volailles élevées confinement confinement Claustration au 

sol / semi- 

confinement 

Essentiellement 

en plein-air 

Bâtiment / abri fermé fermé Fermé / ouvert Ouvert 

Contact avec d’autres 

poulets 

aucun aucun oui Oui 

Contact avec d’autres 

canards 

aucun aucun oui Oui 

Contact avec d’autres 

volailles domestiques 

aucun aucun oui Oui 

Contact avec la faune 

sauvage 

aucun aucun oui Oui 

Soins et conseils 

vétérinaires 

Possède son 

propre 

vétérinaire 

Paie pour le 

service 

Paie pour le 

service 

Irréguliers, 

dépendent des 

services 

vétérinaires 

publics 

Approvisionnement en 

médicaments et 

vaccins 

marché marché marché Gouvernement et 

marché 

Sources 

d’informations 

techniques 

Multinationales 

et ses 

succursales 

Vendeurs 

d’intrants 

Vendeurs 

d’intrants 

Services publics 

de vulgarisation 

Sources de 

financement 

Banques et 

fonds propres 

Banques et fonds 

propres 

Banques et 

canaux privés 

Fonds propres, 

programmes 

d’assistance et 

banques 

Races de volailles améliorées améliorées améliorées Locales ou 

indigènes 

Niveau de sécurité 

alimentaire des 

éleveurs 

élevé bon bon Bon à faible 

Source : FAO, 2006 
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ANNEXE III : 

PREVALENCE ET FACTEURS DE RISQUES DE LA COLIBACILLOSE ET DES 

SALMONELLOSES AVIAIRES DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA 

FICHES CLINIQUES 

Code de la ferme : _______________ date: /_ _/_ _/_ _ _ _/ 

Spéculation : poulet de chair :        pondeuse :     

Stade d’élevage : démarrage :       croissance :      entrée en ponte :       ponte :       finition :        

Origine des poussins : ________________________________________________________ 

Souche : ____________________________________ sexe : __________________________ 

Commémoratifs 

Motif de consultation 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Passée sanitaire et thérapeutique   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Examen clinique 

Attitude générale            normal :       déprimé :       prostration : 

Etat général                    surpoids :       normal :       maigre :       cachexie :     

Etat des plumes              lisses et brillants :        ternes :       ébouriffées : 

Etat d’hydratation          normal :       déshydraté : 

Etat des  muqueuses      congestion :         normal :      pâles :       sombre : 

Tête                                normal :       anormal : 

Pattes                             normal :       anormal : 

App respiratoire             normal :       anormal :  

SNC                               normal :        anormal : 

Autres observations ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANNEXE IV : 

PREVALENCE ET FACTEURS DE RISQUES DE LA COLIBACILLOSE ET DES 

SALMONELLOSES AVIAIRES DANS LA REGION DE L’ADAMAOUA 

SYNTHESE DE LA FICHE D’AUTOPSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen général 

Embonpoint :……………………………...... 

Malformations :…………………………….. 

Plumes :…………………………………….. 

Foie 

Taille et forme :……………………………... 

Consistance :………………………………… 

Couleur :…………………………………….. 

Appareil respiratoire 

Trachée :……………………………………. 

Poumons :…………………………………… 

Appareil circulatoire et hématolymphoïde 

Cœur :……………………………………….. 

Rate :………………………………………… 

Appareil urogénitale  

Testicules :………………………………… 

Ovaires :…………………………………… 

Oviducte :…………………………………. 

Rein :………………………………………. 

Tube digestif 

Œsophage :………………………………….. 

Jabot :……………………………………….. 

Proventricule :………………………………. 

Gésier :……………………………………… 

Duodénum :…………………………………. 

Jéjunum et iléon :…………………………… 

Cœcum :……………………………………. 

Rectum et cloaque :…………………………. 

Pancréas 

……………………………………………… 
Cavité générale 

Séreuses :……………………………………. 

Sacs aériens :………………………………... 

Remarques éventuelles : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Code :  

Mort-sacrifié-malade-éliminé : 

Date de la mort : 

Date de l’examen : 

Durée et mode de conservation : 

Historique du troupeau 

Effectif :                          mode d’élevage :                          vaccination : 

Morbidité :                      mortalité :                                     traitement :  

Espèce : 

Souche : 

Sexe :  

Age : 
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ANNEXE V : 

Table de lecture de la galerie  miniaturisée  API 20E 

Microtube Substrat Caractères recherchés Lecture directe ou 

indirecte 

Résultat positif Résultat négatif 

ONPG Ortho-Nitro-Phényl-

Galactoside 

β-galactosidase Lecture directe Jaune Incolore 

ADH 

LDC 

ODC 

Arginine 

Lysine 

Ornithine 

Arginine dihydrolase 

Lysine décarboxylase 

Ornithine décarboxylase 

Lecture directe Rouge-orangé Jaune 

CIT Citrate Utilisation du citrate Lecture directe Bleu-vert – bleu Vert pâle – jaune 

H2S Thiosulfate de sodium Production d’H2S Lecture directe Dépôt noir – fin liséré Incolore – grisâtre 

URE Urée Uréase Lecture directe Rouge - orangé Jaune 

TDA Tryptophane Tryptophane désaminase Lecture indirecte  

Test : ajouter 1 goutte de 

Perchlorure de Fer 

Marron – rougeâtre  Jaune 

IND Tryptophane Production d’indole Lecture indirecte  

Test : ajouter 1 goutte de 

réactif de Kovacs 

Rose Incolore – vert pâle – 

jaune 

VP Pyruvate de sodium Production d’acétoïne Lecture indirecte (Attendre 

10 minutes)  

Test : ajouter 1 goutte de 

KOH et d’α-napthol 

Rose – rouge  Incolore – rose pâle 

GEL Gélatine emprisonnant des 

particules de charbon 

Gélatinase Lecture directe Diffusion du pigment 

noir 

Non diffusion 

GLU à ARA Substrat carboné Utilisation de substrat 

carboné 

Lecture directe Jaune Bleu – bleu-vert 

NO2
- / N2 Nitrates (NO3) Nitrate réductase Lecture indirecte dans la 

cupule GLU 

Test : ajouter 1 goutte de 

réactif de Griess 

Rouge  
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ANNEXE VI : 

FICHE DES RESULTATS DE L’ANTIBIOGRAMME 

N° Code 

ferme 

spéculation Nature du prélèvement Souche isolée Profile de résistance 

CTX CS AMC DO AMX N NOR SXT NA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


