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Caractéristiques de l’appareil digestif des oiseaux

- une cavité buccale dépourvue de
dents;

- un œsophage doté d’un
diverticule, le jabot, dont les
fonctions annoncent déjà celles
de l’estomac;

- un estomac où les deux fonctions,
sécrétoire et mécanique, sont
assurées par deux poches
distinctes, le ventricule
succenturié et le gésier;

- un intestin rejoignant le cloaque
où convergent aussi les voies
urinaires et génitale.

7 H 15’ 



Evolution du pH du tube digestif 
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Cavité buccale

- Préhension des aliments assurée par le bec, dont les variations morphologiques inter-

espèces sont corrélées à la nature du régime alimentaire : granivores, rapaces, piscivores, etc. 

Grande importance de la granulométrie

- Les aliments, sont rassemblés pour former un bolus, sous influence des muscles 

hyobranchio-linguaux.

- Humectation par la salive : 7-30 ml/24h. Il n’y a cependant pas d’insalivation du bol en 

profondeur, mais seulement une lubrification en surface. 

- Les mouvements de la tête vers le haut et vers l’avant associés à l’action des muscles 

buccaux, favorisent la progression des aliments vers l’arrière bouche et les introduisent dans le 
pharynx, ce qui marque le début du transit œsophagien.



- Très extensible. 

- Glandes muqueuses nombreuses elles complètent le rôle lubrifiant de la salive. 

- L’activité péristaltique assure le transit, elle est beaucoup plus lente que chez les mammifères. 

- En fonction de l’état de réplétion du VS et du gésier les aliments peuvent 

- Soit continuer leur transit vers le ventricule succenturié

- Soit rester dans le jabot. 

Œsophage 



Jabot 
• Assure plusieurs fonctions 

- Mise en réserve des aliments, permettant l’ingestion de  repas volumineux, alors que les capacités 
du ventricule et du gésier sont limitées. 

Le stockage dans le jabot permet, de «couvrir» l’absence de prise de nourriture pendant la période 
obscure du nycthémère.

NB: la palpation externe du jabot permet de reconnaître si l’oiseau est alimenté ou à jeun.

- Imbibition par l’eau de boisson et fragmentation des aliments les plus friables.

- Digestion microbienne d’une partie de l’amidon avec formation d’acide lactique. 

La flore bactérienne responsable (lactobacilles) est absente des aliments. 

- Acide acétique et éthanol sont des constituants usuels du contenu du jabot. 

- La pepsine n’est pas une production du jabot, mais le résultat d’un reflux depuis le VS.



Proventricule ou ventricule succenturié

- C’ est l’estomac sécrétoire, responsable de la digestion «chimique» par l’intervention du suc gastrique qu’il 
produit. 

- Rapidité du transit et de faible capacité de ce réservoir font que l’action du suc gastrique s’exerce 
surtout dans le gésier et le duodénum, avec intervention de mouvements de va-et-vient des digesta entre ces 
trois segments. 

- Le suc gastrique contient acide chlorhydrique et pepsine

- Le débit est pratiquement continu dans le cas d’une alimentation ad libitum. Les facteurs de stimulation 
sont à la fois nerveux (influence du nerf vague) et humoraux (gastrine). 

- La sécrétion gastrique peut être à l’origine d’érosions (érosions simples : ulcères) dans le gésier plutôt 
que dans le VS. De même, une hypersécrétion peut être induite par l’histamine et par les aliments qui la 
contiennent.



Gésier  ou estomac mécanique 
- Cumule les fonctions de mastication absentes chez l’oiseau et de mélange du suc gastrique avec les 
ingesta. 

- Histologie: c’est un énorme muscle lisse, de couleur rouge sombre due à la myoglobine qui 
caractérise les muscles à contractions puissantes et soutenues. 

- Facteur  principal de variation de l’activité motrice : Nature du régime alimentaire. 

Le passage d’une alimentation farines à céréales non broyées produit une augmentation de 85 % des 
salves de l’électromyogramme. Retentissement sur le développement de l’organe : peu développé 
chez le poulet d’élevage par rapport au fermier.

- Chez les oiseaux élevés au sol, le gésier contient des graviers qui, bien que non indispensables, 
favorisent le broyage. Les poulets ont un comportement d’ingestion de graviers, renforcé si les 
animaux en ont été privés. Les graviers de nature calcaire finissent par se dissoudre sous l’action 
conjointe des frottements et de l’acide chlorhydrique, ce qui contribue à l’apport de calcium. 

- Motricité du VS et du gésier est inhibée par divers stimuli d’origine duodénale : distension, 
application d’acide, d’huile ou de solution salines. 



- La digestion dans l’intestin grêle débute sous l’influence du suc gastrique : 
l’abouchement des canaux pancréatiques et biliaires est situé chez le Poulet à la fin du duodénum, 
ce qui laisse l’ensemble de la boucle duodénale pour prolonger l’action du suc gastrique.

- Les sécrétions pancréatiques et biliaires apportent les mêmes éléments que chez les 

Mammifères : bicarbonates, enzymes : amylase et protéases, sels biliaires. 

- Au cours du développement fœtal l’intestin est au terme de son ontogenèse à J16. 
- Les activités enzymatiques de la digestion sont faibles chez le jeune poussin nouveau-né, 

- La possibilité de digérer les glucides (maltase et sucrase), est présente dès la naissance et se développe au 
cours des tous premiers jours et atteint son maximum à 8 jours.

- La lactase, n’est jamais présente. 

- La digestibilité des lipides est faible de la naissance à 4-8 semaines où seuls les lipides insaturés sont utilisés; 
par la suite, la digestion des graisses très saturées devient possible. 

Intestin grêle
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Gros intestin 
• Relative simplicité du côlon, peu différent de l’intestin grêle, et existence de 2 cæca très variables selon 

les espèces : bien développés chez les granivores, atrophiés chez les rapaces, ils sont absents chez le Pigeon.  

• Remplissage des cæca par voir retrograde : 
–il ne s’effectue pas à partir de l’intestin grêle: repas baryté, 

– Il se fait à partir du côlon : un opacifiant des voies urinaires injecté par IV 

finit par opacifier les cæca, à partir du cloaque et du côlon. 

• La vidange des cæca est peu fréquente : 1 à 2 fois par 24 h. 

Elle survient surtout en fin de période d’éclairement.

• Les fonctions digestives des cæca : 

– Digestion par les micro-organismes qui concerne l’indigéré

de la digestion chimique, dont une fraction de la cellulose;

– Synthèse de vitamines du groupe B et de la vitamine K;

– Absorption de l’eau des digesta et de l’eau urinaire : 

la réabsorption d’eau est d’autant plus grande que le bilan 

hydrique est difficile à équilibrer, par exemple en cas 

d’exposition à la chaleur.
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Etiologie des entérites chez le poulet

VIRUS

Entérite hémorragique

Entérite transmissible

Réoviroses

PMV-1

Influenza

Maladie de Gumboro

Astrovirus

Rotavirus

…

BACTERIES

Entérite nécrotique

Entérite ulcérative

Salmonelloses

Colibacilloses

Pasteurelloses

...

PARASITES-MYCOTOXINES

Coccidioses

Histomonose

Ascaridiose

Candidose

Mycotoxine

…

ORIGINE MULTIFACTORIELLE

Avitaminoses

Syndrome malabsorption-mal digestion

PEMS

Dysbactérioses

…



Principaux agents pathogènes impliqués
dans les entérites du poulet

Hafez, 2012

Agent Prevalence

Reovirus ++

Coronavirus +

Astrovirus +

Adenovirus +/-

Coccidia ++

Salmonella infection +

E. coli +++

Clostridia +++



Principaux agents pathogènes impliqués
dans les entérites du poulet

Hafez, 2012

Agent Prevalence

E. coli +++

Clostridia +++

Coccidia ++

Reovirus ++

Coronavirus +

Astrovirus +

Salmonella infection +

Adenovirus +/-



• Monographies

• Entérite nécrotique  /  Entérite ulcérative

• Entérites virales

• Approche diagnostique des entérites des volailles

• Contrôle des entérites des volailles 



37 conferences

20 posters

- Biology CP

- Pathogenesis NE

- Epidemiology NE

- Diagnosis

- Immunity & vaccination

- Control of NE (Additives)

https://2nes.memberclicks.net/



World Poultry, 2015

❑ 38 pays

❑ 330 réponses: Professionels, vétérinaires...







Retrait des AB facteurs de croissance (EU, …):
Principal facteur favorisant l’émergence de l’EN

❑ 1997 EU: suspension of avoparcin

❑ 1998 EU : Withdrawal of 4 AB
❑ Spiramycin

❑ Tylosin

❑ Virginiamycin

❑ Bacitracin zinc

❑ January, 1, 2006 EU : prohibition of all AB growth factors (except anti-
coccidiostats)

❑ Tunisia : No AB growth factor since 2006

❑ Morocco : ?



Facteurs influençant 

le développement de l’EN

➢Facteurs alimentaires

• Type de de céréales: blé orge avoine 

seigle 

➢Coccidioses : 

• Inflammation: production abondante du 

mucus

• Fuite des protéines plasmatiques : source

d’AA pour les clostridies

• Arrêt des anticoccidiens

➢Mycotoxicoses

➢Facteurs imunodépresseurs



ENTÉRITE NÉCROTIQUE (EN)

Intestin grêle gonflé de gaz, 

muqueuse nécrotique visible à 

travers la paroi

I Dinev

lumière intestinale remplie d’un 

contenu aqueux brunâtre mélangé 

à des bulles de gaz

I Dinev



ENTÉRITE NÉCROTIQUE (EN)

Dans les cas aigus : congestion 

marquée du foie de couleur rouge 

noirâtre à noir. Entérite nécrotique (Poulet). Comparer 

avec l’intestin normal en bas. 

J Barnes

I Dinev



ENTÉRITE NÉCROTIQUE (EN)

Pseudomembrane nécrotique 

recouvrant la muqueuse intestinale. Détachement de débris nécrotiques ayant 

l'aspect de la mie de pain

J Barnes LDA 22



ENTÉRITE NÉCROTIQUE (EN)

EN chair :  est associée à des coccidioses de l’intestin grêle, on peut observer la présence de pétéchies 

(à gauche) ou des hémorragiques plus importantes (à droite) à travers la paroi

LDA 22I Dinev 



ENTÉRITE NÉCROTIQUE (EN)

EN dinde : Présence simultanée de l’ EN et d’une coccidiose (E. meleagrimitis)

Le contenu de la lumière est sanglant, mélangé avec de tissus nécrosés et de bulles gazeuses

I Dinev I Dinev LDA 22



ENTERITE ULCERATIVE



Entérite Ulcérative

❑ Clostridium colinum : +++ Caille

❑ Ulcères : intestin et caecum → perforation → Péritonite

❑ Foie : hypertrophié, taches jaunâtres, nécrose

❑ Rate : hypertrophiée, congestionnée, parfois hémorragie



ENTERITES VIRALES

DU POULET







Syndrome Malabsorption-Mal digestion

Runting-Stunting Syndrom

Malabsorption Syndrom

▪ Helicopter disease

▪ Infectious proventriculitis

▪ Pale bird syndrome

▪ Fragile bone disease, brittle bone disease

▪ Necrosis of the femoral head

▪ Disease of dwarfism and stunting

▪ Malabsorption and broiler malnutrition syndrome



APPROCHE DIAGNOSTIQUE 

DES ENTERITES DES 

VOLAILLES



Dépistage précoce des entérites

❑ Utilité de l’examen des fientes

❑ Comment examiner les fientes

❑ Comment procéder

❑ Teneur en eau des fientes

❑ Couleur des fientes

❑ Diagnostic différentiel des fientes de volailles



Utilité de l’examen des fientes

L'observation des fientes avicoles : 

• Moyen de diagnostic permettant d'intervenir 

précocement lors une affection intestinale et/ou cæcale.

• Permet de limiter les pertes économiques liées aux 

baisses de production et anticipe l'apparition d'une 

importante mortalité. 



Comment examiner les fientes

•Lors de l'examen des fientes intestinales ou cæcales 

apprécier :

• Teneur en eau : normale, modérée, aqueuse ou très liquide lors de diarrhée

• Augmentation de volume

• Perte de consistance, 

• Changement de couleur : présence de méléna ou de sang en nature

• Aspect huileux, 

• Présence d'aliments non digérés

• Présence d'odeurs. 



Comment procéder

• Observation régulière autour des abreuvoirs :

• Aspect des fientes sur la litière

• Observation régulière autour des Animaux : 

• Région cloacale, plumes souillées et colorées par les fientes 

diarrhéiques formant parfois après séchage un masse pâteuse 

et collant aux plumes.



Une bonne teneur en eau des fientes permet :
• De garantir une bonne qualité de la litière

• Une prévention des affections cutanées et podales

• Une meilleure maitrise des fermentations : production de gaz toxiques.

• De détecter précocement le risque d’apparition d’une entérite dans l’élevage.

Moyens d’apprécier la teneur en eau des fientes :
• A la main en comprimant une motte de litière.

• En utilisant un appareil de mesure de l’humidité basé sur la mesure de la conductivité

• L’ELANCOBOX : système qui comporte un papier absorbant spécial placé sous une boîte munie 

d’un caillebotis permettant de récupérer les fientes et d’évaluer ainsi le degré d’humidité des fientes.

Evaluer la consommation d'eau du troupeau : 

• Permet de savoir si des fientes humides proviennent 
- D'une surconsommation d'eau (ambiance, aliment, fièvre) 

- D'une atteinte intestinale avec défaut de réabsorption, 

- Ou les deux à la fois.

Teneur en eau des fientes



Evaluation de la teneur en eau



• On peut observer une diarrhée dans plusieurs maladies

• La couleur des fientes n'est pas un critère spécifique 

Exemples

✓ Couleur verte associée à l’anorexie, due aux pigments biliaires

✓ Couleur blanche : Quantité excessive d'urates

Couleur des fientes



Diagnostic différentiel des entérites

Déjections liquides

Diarrhée Diurèse

Nutritionnelle

EauNourriture

Non infectieuse

Entérite

Fongique

Environnementale

Parasitaire

Infectieuse

Nutritionnelle

ViraleBactrienne



CONTRÔLE  DES  ENTERITES 

DES  VOLAILLES



CONTRÔLE DES  ENTERITES

Pas de solution universelle

- Approche intégrée

- Antibiotiques

- Alternatives aux antibiotiques

- Vaccinations



CONTRÔLE DES  ENTERITES

• Approche intégrée

• Choix de M1ères

• Lutte contre les coccidioses / Mycotoxicoses / Immunodépressions

• Antibiotiques

• L’EN répond favorablement et rapidement à une variété d’ATB

Lincomycine, Bacitracine, Tétracycline, Pénicilline et Tylosine

• Alternatives aux antibiotiques

• Probiotiques / Prébiotiques / Synbiotiques

• Enzymes exogènes : dégradent les polysaccharides visqueux des graines 

• Huiles essentielles / Acides organiques / Phytothérapie / Aromathérapie / Argiles …

• Vaccinations

• Entérite hémorragique / Entérite nécrotique / Reovirus ????



Conclusion

• Les entérites dégradent profondément la rentabilité d’un élevage

• Souvent conséquences d’une interaction de plusieurs facteurs

• L’entérite nécrotique et les virus digestifs sont très complexes dans leur

compréhension et leur maîtrise

• La bonne gestion de l’élevage et de l’alimentation, le recours aux

antibiotiques, aux additifs alternatives aux antibiotiques et aux enzymes 

permettent de diminuer l’impact
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Catalogue des

fientes de volailles
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Séminaire NOVUS Maroc

• Arrivée le mercredi 10 soir :réunion avec les conférenciers

• Départ le samedi13 matin

Programmes

• -Pour les clients marocains le 11 après midi après le déjeuner

• -Pour les clinents Tunisiens et Algériens le 12 matin

Les présentations :

- Pr.Bouzouaia /Tunisie : 

–Physiologie digestive(particularités , mécanismes de digestion , d’absorpiton 

–Rappels sur les maladies nutritionelles chez le poulet de chair

- Pr . Sebastian.k /Pologne : importance des enzymes dans la digestion /effets des proteases sur les 

performances

- Frederika.s/Belgium Novus : valeur ajoutée de la Cibenza EP150

- Aymen /Maroc Novus :les facteures antitrypsiques impact sur la santé intestinale

- Marisol /Espagne Novus :Utilisation de la Cibenza :simulations formules /essais Europe, Russie.



19H25 + 2H45 Arrivée 22H10


