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De quoi s’agit-il ? 

Les maladies et les mortalités constituent l’une des principales 
causes de pertes dans l’élevage. Leur traitement engendre des coûts 
parfois élevés qui affectent la rentabilité économique de l’élevage. 
Pourtant il existe les voies et moyens simples et accessibles qui 
permettent de prévenir et /ou de traiter les maladies courantes 
dans l'élevage.

Comment le faire ?

Pour arriver à vaincre les maladies dans notre élevage trois mesures 
importantes sont prises à savoir :

i  les mesures d’hygiène ;

i  les mesures préventives ;

i  les mesures curatives.

Les mesures d’hygiène

Les mesures d’hygiène regroupent toutes les dispositions de 
propreté qui doivent être prises pour empêcher la maladie d’entrer 
dans l'élevage :

  Il s’agit du vide sanitaire qui doit être fait deux semaines avant 
l’arrivée ou l’introduction des sujets dans un habitat. Il consiste à 
nettoyer et laisser le bâtiment au repos pendant ce temps en ayant 
soin de désinfecter au moins deux fois le bâtiment pendant cette 
période ;

  Installation de la pédiluve à l’entrée de tous les bâtiments 
surtout au niveau de là où sont gardés les poussins ;

  Balayer de façon quotidienne l’intérieur du poulailler ;



3Prévention et traitement des maladies

  Isoler systématiquement tous les sujets malades ;

  Mettre une restriction ferme sur l’entrée dans le poulailler des 
personnes étrangères.

Les mesures préventives

Elles rassemblent toutes les dispositions sanitaires nécessaires 
pour empêcher la maladie d’entrer dans l'élevage :

  la prophylaxie vaccinale : qui consiste en la vaccination des 
poulets contre les maladies de la pseudo peste aviaire, la variole 
aviaire, maladie de Gumboro, la salmonellose aviaire, choléra 
aviaire.

  la prophylaxie médicale préventive : consiste en la mise en place 
et à l’exécution d’un plan de traitement, même quand les oiseaux 
sont en bonne santé. Ce plan prend en compte les déparasitages, 
les compléments en vitamines, les traitements anticoccidiens et 
antibiotiques. 

Les mesures curatives

Elles comprennent les différentes actions à mener quand on observe 
la présence de la maladie dans le poulailler. Cela passe par:

  l’isolement des sujets malades aux fins de leur traitement 
adéquat et de les laisser se reposer ;

  la mise en place d’un traitement antibiotique adapté à la maladie ;

  la mise en place de compléments en vitamines suffisants pour 
permettre aux sujets malades de reprendre des forces.

Pour la mise en place d’un traitement il est important de connaitre 
de quoi souffre votre poulet et cela passe par la reconnaissance 
des signes des différentes maladies.
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Maladies aviaires Signes caractéristiques

Pseudo peste aviaire
Une diarrhée verdâtre ou noirâtre, difficulté 
respiratoire, œil humide avec écoulement 
nasal et le poulet secoue la tête

Gumboro 
Le poulet est abattu, tête dans la litière, 
plume hérissé avec une diarrhée blanchâtre

Choléra aviaire
Crète et barbillon foncés violets ou noirs, 
diarrhée verdâtre et fétide

Variole aviaire 
Tache grisâtre sur les barbillons, la crête, 
paupières du poulet et sous les ailes

Salmonellose aviaire
Diarrhée aqueuse jaune verdâtre, arrière 
train souillé, crête et barbillon pâle

Tableau : signes caractéristiques des différentes 
                 maladies aviaires
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Coccidiose aviaire
Diarrhée blanchâtre et sanguinolente, 
perte d’appétit, le poulet est prostré

Parasites internes
Le poulet maigrit, retard de croissance, 
crête et barbillons pâles; présence des 
vers dans ses fientes 

Parasites externes
Le poulet maigrit, se gratte et présente 
des poils ébouriffés

Carences 
en vitamine

Amaigrissement, perte d’appétit, le poulet 
présente des pattes arquées.

Quand le faire ?

Les mesures d’hygiène

Tableau : les mesures d’hygiène et les périodes d’exécution

Les mesures d’hygiène Les périodes d’exécution

Vide sanitaire 
Deux semaines avant l’introduction 
des nouveaux sujets

Installation des pédiluves
Au moment de l’installation de l’habitat 
et le maintenir pendant toute la durée 
de l’élevage

Balayage Tous les jours
Isolement systématique 
de tous les malades Dès qu’on observe un sujet malade

Restriction d’entrer pour 
les personnes étrangères Tous les jours, en permanence

Maladies aviaires Signes caractéristiques
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Les mesures préventives Les périodes d’exécution

Prophylaxie vaccinale

Pseudo peste aviaire : vaccination 
une fois l’an entre mars et septembre

Gumboro : vaccination une fois l’an 
à partir de janvier et au début de la 
reproduction à chaque couvaison

Choléra aviaire : vaccination une fois 
l’an à partir de janvier et au début de 
la reproduction à chaque couvaison

Variole aviaire : vaccination une fois 
l’an à partir de janvier et au début de 
la reproduction à chaque couvaison

Salmonellose aviaire : vaccination 
une fois l’an à partir de janvier et au 
début de la reproduction à chaque 
couvaison

Prophylaxie médicale Pendant toute la durée de l’élevage

Les mesures préventives

Tableau : les mesures préventives et les périodes d’exécution
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Les mesures curatives
Tableau : les mesures curatives et les périodes d’exécution

Les mesures curatives Les périodes d’exécution

Isolement des sujets Dès que les sujets sont malades

Mise en place 
d’antibiotique

Dès que les sujets sont malades

Complément en vitamine Dès que les sujets sont malades

Les mesures Lieu de réalisation

Les mesures d’hygiène Dans l'élevage et dans ses alentours

Les mesures préventives Dans l'élevage

Les mesures curatives
Hors de l'élevage dans les enclos 
d’isolement

Où le faire ?

Tableau : lieu de réalisation de différentes mesures visant la 
prévention et le traitement des maladies dans le poulailler

Avec quoi ?

Pour la prévention ou le traitement des maladies plusieurs médi-
caments et techniques sont utilisés. La médecine traditionnelle 
reste efficace pour le traitement d’un certain nombre de maladies :
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Les mesures d’hygiène
Tableau : les mesures d’hygiène et les périodes d’exécution

Maladies aviaires Traitement curatif

Pseudo peste aviaire Néant 

Gumboro
Triturer des feuilles de tabac dans l’eau à 
boire (bilan mitigé)

Choléra aviaire
Tétracycline ou streptomycine (bilan 
mitigé) 

Variole aviaire 

- huile rouge + sel + souffre à passer sur 
les parties atteintes

- les produits vétérinaires à base 
d’enrofloxacine

Salmonellose aviaire Produit vétérinaire : furazolidone ou 
chlorhydrate de furaltadone

Coccidiose aviaire

- prendre 20 feuilles de vernonia 
amygdalina ou 1/2 feuille séchée de 
papayer ou 2 poignées de feuilles de 
neem, les triturer dans 1 l d’eau (10 ml 
du jus obtenu sera donné au poulet 
pendant 5 jours)

- produit vétérinaire à base de sulfamide 
ou d’amprolium
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NB : La plupart du temps, les maladies à vaccination n'ont pas de 
traitement quand elles entrent dans le poulailler. C’est pour cette raison 
que la vaccination des poulets est obligatoire.

Parasites internes

- mettre quelque feuille de henopodium 
ambrosoides (amantruzu en langue Fon) 
dans l’aliment des poulets

- poudre de graines séchées de papaye

- produit vétérinaire : levalap, pipérazine

Parasites externes

- mélanger la poudre de graines de 
neem avec du sable et rebrousser les 
poulets ;

- produit vétérinaire à base d’un 
ectoparasite : alfapor.

Carences en vitamines

- mélanger du Moringa oleifera, de la 
grande morelle etc, dans l’alimentation

- produit vétérinaire : différents vitamines 
sur le marché

Maladies aviaires Traitement curatif
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Avec qui le faire ? 

Pour effectuer les différents traitements des poulets, il est important 
de faire recours à un technicien spécialisé en santé animale. 
Néanmoins vous devez vous faire former progressivement pour 
arriver à réaliser certains traitements vous-même. Cela relève de 
votre professionnalisation progressive.

Quoi éviter ?

Evitiez à tout prix de vous substituer au spécialiste en santé animale. 
Evitez de traiter vos oiseaux vous-même en choisissant n’importe 
quel médicament. Demander l’aide d’un spécialiste pour mieux 
diagnostiquer et bien traiter tous les cas de maladies observées dans 
l’élevage. Vous devriez vacciner vos poulets obligatoirement contre 
les maladies reconnues en république du Benin. Les animaux 
malades ne doivent jamais être vaccinés. 
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Qu’avons-nous retenu ?

1- Quelles sont les maladies 
contre lesquelles on doit 
vacciner les poulets ? 
et à quel âge ?

2- Donnez trois exemples de 
maladies des poulets et des 
traitements traditionnels que 
vous connaissez ?

3- Avec qui peut-on parler de la 
maladie de nos poulets ?

4-Peut-on vacciner nos poulets 
quand ils sont déjà malades ?

5-Comment reconnaît-on un 
sujet qui est malade ?
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Que retenir ?

La santé des poulets constitue une étape importante dans le 
processus de réussite de notre élevage.

En premier lieu les poulets doivent être vaccinés rigoureusement 
contre les maladies conventionnelles en république du Benin. 
Les différentes prophylaxies préventives doivent être respectées 
rigoureusement pour empêcher au mieux une maladie d’entrer 
dans notre poulailler. Quand les animaux sont malades il est 
important de les isoler rigoureusement du reste du cheptel et 
leur apporter les soins nécessaires. Au début de votre élevage 
vous devriez vous faire accompagner d’un agent spécialisé en 
santé animale.
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