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1 OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
  L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité d’une technique de brûlage des sols associée à 
un nettoyage du matériel d’abreuvement et d’alimentation avec de l’eau chaude et un détergent sur 
l’excrétion coccidienne de poulets de chair dans un élevage ayant un historique récent de coccidiose 
clinique. 
 

2 DIFFERENTES PHASES DE L’ETUDE 
 
Tableau I : Planning de l’étude 
 

Date 
Jour 

d’étude 
Action Opérateur 

21/11/16  Départ des poulets à l’abattoir Eleveur 

22/11/16  
Nettoyage / désinfection des canalisations 

 (peroxyde d’hydrogène 4L/200L) 
Retrait du fumier 

Eleveur 

24/11/16  Lavage du bâtiment à l’eau chaude Eleveur 

28/11/16  

Désinfection du bâtiment, des pipettes, des mangeoires et du sol 
(Virocid® 1%. Au total 400L d’eau utilisés) 

Prélèvements d’environnement (petrifilms) avant / après désinfection 
sur les murs, pipettes et mangeoires 

Eleveur 
 

CTPA 

07/12/16  Brûlage Tounet 

12/12/16 J0 
Installation de 4 parcs dans le bâtiment 

Mise en place du lot / répartition des poussins dans les parcs 
CTPA 

+ éleveur 

29/12/16 J17 

Installation des cages dans les parcs et préparation de l’aliment 
Pesée, bagage, randomisation et mise en place des poulets dans les 

cages 
Prélèvements d’un pool de fientes par cage 

CTPA 
 

02/01/17 J21 Prélèvement de 2 poulets par cage : indices lésionnels  CTPA 

04/01/17 
 

J23 
Prélèvement de 2 poulets par cage : indices lésionnels 

Pesée individuelle des poulets et pesée des reliquats d’aliment 
Prélèvement d’un pool de fientes par cage 

CTPA 

06/01/17 J25 Prélèvement de 2 poulets par cage : indices lésionnels CTPA 

12/01/17 J31 
Pesée individuelle des poulets et pesée des reliquats d’aliment 

Démontage des parcs et des cages CTPA 

 
Aucun traitement contre les ténébrions n’a été appliqué lors de ce vide sanitaire.
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PLAN EXPERIMENTAL 

2.1 Type d’étude 
 Il s’agit d’une étude terrain comparative, randomisée, contrôlée et conduite en simple aveugle. 
Cette étude a été effectuée sur 400 poulets de chair mâles répartis au hasard entre 2 groupes:  

- 200 poulets prélevés dans un parc ayant subi avant la mise en place un brûlage de sol par 
l’entreprise Tounet (groupe « Brûlage ») ; 

- 200 poulets prélevés dans un parc ayant été traité avec du Virocid® par l’éleveur avant la mise 
en place (groupe « Témoin »). 

 
Avant la mise en place du lot, la zone d’essai a été divisée en 4 parcs de taille similaire (voir 

annexe 1), soit 2 parcs pour chaque groupe. A J0, les poussins, tous issus du même parquet, ont été 
placés dans les parcs afin d’obtenir des densités d’animaux similaires (environ 19 poussins / m²). 
 

A 17 jours d’âge (J17), les animaux ont été placés dans 20 cages de 20 poulets chacune (10 
cages pour chaque groupe, 5 cages par parc). 
A J21, J23 et J25, 2 poulets par cage ont été prélevés au hasard pour une évaluation des indices 
lésionnels. 
A J18, J23 et J31, les poulets ont été pesés individuellement afin d’évaluer leur croissance. 
L’aliment consommé par cage a été pesé sur 2 périodes (J17-J23 et J23-J31) pour calculer les indices 
de consommation. 
Enfin, les mortalités quotidiennes ont été enregistrées par l’éleveur : 

- Par parc, de J0 à J17 
- Par cage, de J17 à J31 

  
A J17 et J23, un pool de fientes par cage a été prélevé afin de confirmer la présence de coccidiose dans 
l’élevage. 

2.2 Procédure d’aveugle 
La traçabilité des animaux était assurée par les numéros de bague des animaux. Ainsi, les 

investigateurs jugeant les indices lésionnels ne connaissaient pas le groupe d’origine des animaux. 
 D’autre part, les opérateurs réalisant les prélèvements et les pesées ne connaissaient pas les 
correspondances entre les groupes et les méthodes de décontamination (simple aveugle). 
 

3 SELECTION DE L’ELEVAGE ET DES ANIMAUX 

3.1 Sélection de l’élevage 
 Le site de l’étude est un élevage commercial avec des bâtiments conventionnels. L’élevage des 
poulets se fait en sexes séparés ; l’étude a été réalisée sur le parc de mâles uniquement. L’étude a été 
conduite dans l’élevage GAEC de BRAMBELAYE – Brambelaye – 56800 CAMPENEAC. Cet 
élevage est régulièrement confronté à des épisodes de coccidiose clinique. 
A l’exception des animaux de l’étude élevés dans des parcs puis des cages séparées, les pratiques 
d’élevages sont restées inchangées.  L’éleveur avait pour consigne de mettre des pédisacs pour passer 
d’un parc à l’autre pendant les 17 premiers jours d’élevage. 

3.2 Critères d’inclusion 
 Les poussins de souche standard ROSS Jaune provenaient d’un seul couvoir (Perrot) et étaient 
issus des œufs à couver provenant tous d’un même parquet de parentaux (poules de 29 semaines).  

A J17, les animaux ont été répartis en 20 cages de 1m2 contenant chacune 20 animaux. La 
randomisation s’est faite en tenant compte des poids individuels des animaux : seuls les poulets pesant 
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entre 650g et 750g ont été inclus dans l’étude, afin de diminuer les écarts-types de poids et 
d’augmenter ainsi la puissance des tests.  
Cinq  cages ont été placées dans chaque parc, de façon similaire dans l’espace (cf plan en annexe 1) 

3.3 Critères de non inclusion 
 Aucun oiseau suspect d’une pathologie quelconque ou en mauvais état général (boiterie, 
maigreur, apathie…) n’a été inclus à J17. 
 
 

4 CONDUITE ET LOGEMENT DES ANIMAUX 

4.1 Conditions générales de logement 
 L’étude a été effectuée dans un élevage standard de poulets de chair du Morbihan. Les oiseaux 
étaient élevés dans un bâtiment avec un sol en terre battue et une ventilation dynamique au pignon. La 
litière utilisée au cours du lot était constituée paille, avec rajout de copeaux en cours de lot. Dans le 
bâtiment étaient élevés, en sexe séparés, 12745 mâles et 12745 femelles. Les mâles avaient accès à 
55% de la surface. 

4.2 Aliments et eau 
L’eau était distribuée avec des chaines de pipettes de marque Plasson (4 chaines au total dans le 

bâtiment). Les cages étaient montées sur les 4 lignes de pipettes. 
L’aliment était disponible à volonté pendant toute la durée de l’essai. De J0 à J17, les animaux 

avaient accès aux 3 chaines de gamelles de marque Leroy. De J17 à J31, la distribution d’aliment a été 
faite manuellement par l’éleveur de J17 à J31 pour les animaux en cage (une mangeoire Josse par 
cage). Le plan alimentaire est le suivant : 

- Aliment « prédémarrage » de J0 à J9 ; 
- Aliment « démarrage » de J10 à J19 ; 
- Aliment « croissance » de J20 à J29 ; 
- Aliment « finition » de J30 à J39.  

De J0 à J29, l’aliment contenait de la nicarbazine (47,5 mg/kg) et du narasin (47,5 mg/kg). De J30 à 
J39, il contenait du narasin à 70 mg/kg. 
 
 

5 TRAITEMENTS 

5.1 Traitement expérimental 
La moitié de la surface allouée aux mâles (environ 55% du bâtiment) a été brûlée au vide 

sanitaire par l’entreprise Tounet, l’objectif étant d’atteindre une température supérieure à 100°C en 
surface afin de détruire les ookystes de coccidies.  

Sur l’autre moitié a été pulvérisé du Virocid®, un désinfectant à base d’ammonium quaternaire 
et d’aldéhydes, homologué pour les élevages industriels. Sa composition est la suivante : 

- 78 g/L chlorure de didécyl diméthyl ammonium  
- 170 g/L chlorure d’ alkyl diméthyl benzyl ammonium  
- 107 g/L glutaraldéhyde  

Ce produit ne revendique pas d’action sur les ookystes de coccidies ; il est considéré ici comme 
un témoin négatif. 
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5.2 Temps d’attente 
 Il n’y a pas de temps d’attente pour le traitement expérimental. Après l’étude, tous les animaux 
ont été commercialisés normalement. 

5.3 Traitements concomitants 
Tous les animaux du poulailler, y compris les animaux de l’essai ont reçu un traitement à base 

de lincomycine et spectinomycine (Linco-spectin®) pendant 5 jours (de J2 à J6) à la dose de 16,65 
mg/kg/j de lincomycine et 33,35 mg/kg/j de spectinomycine en raison d’une suspicion d’entérocoque. 

Tous les animaux, y compris les animaux de l’essai ont été vaccinés : 
- BI H120 au couvoir ; 
- CEVAC Ibird à  J14 ; 
- Hipra Gumboro à J16. 

 
 

6 CRITERES D’EVALUATION 

6.1 Critère principal 
Le critère principal est le score d’indice lésionnel à J21, J23 et J25. Il a été évalué selon les 

notations de Reid et Johnson, sur 2 poulets par cage prélevés au hasard.  
 

6.2 Critères secondaires  
Les critères secondaires sont : 
- l’évolution du poids (GMQ : Gain Moyen Quotidien): 

o entre J17 et J23 
o entre J23 et J31 
o entre J17 et J31 

- la viabilité 
o entre J0 et J17 pour tous les animaux 
o entre J17 et J31 pour les animaux des cages 

- l’indice de consommation (IC) : 
o entre J17 et J23 
o entre J23 et J31 
o entre J17 et J31 

Il s’agit du rapport entre le gain de poids des animaux et la quantité d’aliment ingérée sur une 
même période. 

 

7 STATISTIQUES 

7.1 Unité expérimentale  
 L’unité expérimentale est l’animal pour les critères d’indice lésionnel et de GMQ. 
Pour la mortalité et l’indice de consommation, l’unité expérimentale est la cage. 

7.2 Tests statistiques 
Tous les tests ont étés effectués avec le logiciel Systat® (version 12 pour Windows). Le seuil de 

signification est fixé à 5 % (p<0,05).  
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8 DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

8.1 Déviations 
Plusieurs déviations sont à signaler : 

- Le parc non brûlé a été traité avec du Virocid® au lieu du Prophyl®. Le Virocid® n’ayant 
aucune action connue sur les ookystes de coccidies, il sera considéré comme un témoin négatif. 
Cette étude cherche donc à vérifier si le brûlage est actif sur les ookystes de coccidies. Elle ne 
permettra pas de montrer qu’il est meilleur qu’un produit ayant une action contre ces ookystes. 

- Pour des raisons de praticité, il a été choisi de placé le parc brûlé au bout du bâtiment. Cet 
emplacement correspond aussi au bout des lignes d’eau. Dans l’hypothèse d’une contamination 
des circuits d’eau par les ookystes de coccidies, ce choix défavorise le parc brûlé. 

- Le lavage à l’eau chaude et au détergent des lignes d’alimentation et d’abreuvement n’a pas été 
réalisé par l’entreprise Tounet. L’éleveur a lavé lui-même son matériel avec l’appareil prêté par 
l’entreprise Tounet. Il n’a pas utilisé de détergent, et il a lavé les 2 côtés avec de l’eau chaude. 
Les lignes d’eau et d’alimentation n’ont donc pas reçu de traitement différencié ; 
l’interprétation des pétrifilms réalisés sur ces éléments n’est donc pas pertinente.  

8.2 Exclusions 
 Aucun animal n’a été exclu de l’étude, hormis un animal retrouvé mort (cardiaque) dans la cage 
n°1.3 à J27. 

8.3 Evènements indésirables 
Tout événement indésirable survenant au cours de l’étude devait être immédiatement signalé à 

l’investigateur. Aucun événement indésirable n’est apparu pendant l’étude. 
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9 RESULTATS 

9.1 Evaluation du niveau de contamination des parcs par les ookystes 
Un pool de fientes par cage a été prélevé à J17 et J23. Après transformation logarithmique, les 

données ne présentent pas une distribution normale. 
 

 
 

Figure 1 : Répartition des données des comptages d’ookystes après transformation 
logarithmique 

 
Le test utilisé est un test de Kruskal-Wallis. Aucune différence entre lots n’a été constatée sur le 

comptage d’ookystes pour les deux méthodes de décontamination, ni à J17 (p = 0,273), ni à J23 
(p = 0,705), ni en regroupant les données de J17 et de J23 (p = 0,598). 
 

9.2 Critère principal: indices lésionnels 
Le test utilisé est un test non paramétrique de Kruskal-Wallis. 

Pour Emeiria acervulina, aucune différence statistiquement significative entre lots n’a été constatée sur 
les indices lésionnels entre les groupes « brûlage » et « témoin » : 

- A J21 (p =0,767) ; 
- A J23 (p =0,369) ; 
- A J25 (p =0,665). 

 
Pour Emeiria tenella, aucune différence statistiquement significative entre lots n’a été constatée sur les 
indices lésionnels entre les groupes « brûlage » et « témoin » : 

- A J21 (p =0,080) ; 
- A J23 (p =0,454) ; 
- A J25 (p =0,558). 
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Figure 2 : Résultats des indices lésionnels pour E. acervulina et E. tenella à J21, J23 et J25 
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9.3 Critères secondaires 

Croissance: Gain Moyen Quotidien (GMQ) 
 
Le test utilisé est une analyse de variance en ajustant sur le poids à J17. 

Il existe une différence statistiquement significative de GMQ sur la période 17-23 jours entre le lot 
« Brûlage » et le lot « Témoin », en faveur du lot « Brûlage) (p = 0,007). Autrement dit, le GMQ du 
lot « Brûlage » est significativement supérieur à celui du lot « Témoin » sur cette période. 
Il n’existe pas de différence statistiquement significative des GMQ entre les 2 groupes : 

- ni pour la période J23-J31 (p = 0,314) ; 
- ni pour la période J17-J31 (p = 0,095). 

  
Tableau II : Résultats des GMQ 
 
GMQ moyen (g/j) J17 J23 J23 J31 J17 J31 

Brûlage 74,37 93,63 85,39 

Témoin 72,36 91,73 83,43 

Statistique (p) 0,007 0,314 0,095 

 

Indice de consommation (IC) 
 
Le test utilisé est une analyse de variance. 

Il n’existe pas de différence statistiquement significative des Indices de Consommation entre les 2 
groupes : 

- ni pour la période J17-J23 (p = 0,133) ; 
- ni pour la période J23-J31 (p = 0,336) ; 
- ni pour la période J17-J31 (p = 0,735). 

 
Tableau III : Résultats des Indices de Consommation 
 
IC moyen J17 J23 J23 J31 J18 J31 

Brûlage 1,59 2,25 1,92 

Témoin 1,56 2,30 1,93 

Statistique (p) 0,133 0,336 0,735 

 

Mortalité 
 
Le test utilisé pour la mortalité de J0 à J17 est un test de chi² de Pearson. Entre J0 à J17, il n’y a 

aucune différence statistiquement significative entre la mortalité des animaux des parcs du groupe 
« brûlage » et celle des animaux des parcs du groupe « témoin » (p = 0,348). 
Le test utilisé pour la mortalité de J17 à J31 est un test exact de Fisher. Entre J17 à J31, il n’y a aucune 
différence statistiquement significative entre la mortalité des animaux des cages du groupe « brûlage » 
et celle des animaux des parcs du groupe « témoin » (p = 1,000). 
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9.4 Analyses complémentaires 

Influence des lignes d’eau 
 
Afin d’évaluer un éventuel impact des lignes d’eau sur les résultats zootechniques, les résultats ont été 
analysés en classant les animaux suivant leur position sur les lignes d’eau : 

- Transversalement dans le bâtiment, les groupes ont été définis ainsi : 
o « GG », « G », « D » et « DD », suivant la position de la ligne d’eau dans le bâtiment (de 

gauche à droite lorsqu’on rentre dans le bâtiment). A chaque groupe correspond une 
ligne d’eau. 

- Longitudinalement : 
o « FF », « F », « M », « MM », en partant du milieu du bâtiment pour aller jusqu’au fond 

(dans le sens de circulation de l’eau au sein des pipettes). 
Les données sont insuffisantes pour pouvoir réaliser des tests statistiques, cependant l’analyse 
qualitative ne semble pas montrer d différence entre les lots. 
 

 
 
Figure 3 : Résultats zootechniques en fonction des lignes d’eau (4 lignes d’eau) 
 
 

 
 
Figure 4 : Résultats zootechniques en fonction de la répartition sur les lignes d’eau (début / fin 
du circuit) 
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Analyse Composante Multiple (ACM) 
Sur un graphe sont représentés : 

- les individus par des points 
- les modalités correspondant à un critère. Par exemple les animaux situés dans le groupe « brûlage » 
ou le groupe « S1_A » signifiant que les animaux présentaient des lésions notées 0 ou 1 pour E. 
acervulina. 
Les modalités se retrouvant dans le même secteur sont considérées comme ayant une association plus 
forte (par exemple S2 et S3 avec les témoins). 

 
Figure 5 : Analyse en Composante Multiple différenciant les scores lésionnels associés à E. 
acervulina 
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Statistiques bayésiennes 
L’hypothèse de base est que les paramètres suivent une loi de probabilité connue et écrite dans 

un modèle (ici la différence de poids entre les 2 lots de traitement). 
Avec les données de l’échantillon (ici les valeurs du terrain), le logiciel calculera les paramètres avec 
un intervalle de crédibilité donné (en général 95 % de précision). 
Dans ce cas, on peut dire par exemple que la différence de poids à 31 jours est supérieure à 0 avec 95 
% de probabilité. 
 

 
Figure 6 : Moyenne de la différence de poids à 3 dates par l’approche bayésienne 
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10 CONCLUSION 
 
Les comptages d’ookystes dans les fientes, même s’ils ne mettent pas en évidence de différence 

entre les groupes « Brûlage » et « Témoin », permettent de confirmer la présence de coccidies sur ce lot 
de poulets. L’éleveur n’a pas eu besoin de traiter l’ensemble du lot, cependant les lésions observées 
(jusqu’à un indice de 4, score maximal) confirment la problématique de coccidiose dans ce bâtiment. 

 
En raison d’une déviation au protocole (le lavage du matériel d’abreuvement et d’alimentation 

n’a pas été différencié), les analyses n’ont été conduites que sur 2 groupes : 
- groupe « Brûlage », lorsque le sol a été brûlé au vide sanitaire ; 
- groupe « Témoin », lorsque le sol a été traité avec du Virocid® au vide sanitaire (témoin 

négatif). 
Il aurait pourtant été intéressant de pouvoir étudier ce paramètre, en raison de l’importance sanitaire du 
biofilm présent sur le matériel : c’est potentiellement un réservoir en ookystes de coccidies et autres 
germes pathogènes pour les animaux. La prestation de lavage à l’eau chaude et au détergent, réalisée de 
manière minutieuse, est un complément au brûlage du sol pour la décontamination des poulaillers. 
 

Aucune différence significative n’a pu être mise en évidence sur les indices lésionnels entre les 
2 groupes. Cependant à plusieurs dates, les résultats semblent meilleurs pour le groupe « Brûlage » (par 
exemple pour E. tenella à J21 ou pour E. acervulina à J23). Pour avoir des résultats statistiquement 
significatifs, il aurait peut-être fallu augmenter le nombre de sujets analysés. Cet indice lésionnel 
nécessitant l’euthanasie des animaux, des questions éthiques et économiques se posent quant à la 
pertinence d’un tel essai. 

Le parc brûlé a été placé au bout des lignes de pipettes pour des raisons techniques. Si l’eau 
peut être vecteur d’ookystes de coccidies, la recontamination du parc brûlé a pu se faire via le circuit 
d’eau, d’autant plus que les lignes d’eau n’ont pas été lavées selon le protocole prévu. 
 
 Il n’y a pas de différence statistiquement significative sur les indices de consommation. 
 

Les GMQ (Gains Moyens Quotidiens) sont différents entre les lots sur la période J17 J23 : les 
animaux du lot « Brûlage » ont pris plus de poids que les animaux du groupe « Témoin ». Cette 
différence est statistiquement significative. Les animaux du groupe « Brûlage » ont eu une meilleure 
croissance que les animaux du groupe « Témoin ». 
 

Les résultats de cet essai semblent conforter ceux observés lors de l’essai précédent réalisé en 
2014, c’est-à-dire que le brûlage du sol montre une efficacité sur des paramètres zootechniques (poids, 
mortalité). Il n’a pas été possible de mettre en évidence de différence sur la coccidiose, cependant on 
peut supposer que l’état sanitaire général des animaux est amélioré par la diminution de la pression de 
contamination du bâtiment grâce au brûlage, ce qui se traduit par une meilleure croissance. Cette 
amélioration serait probablement plus efficace en association avec le lavage du matériel à l’eau chaude 
et au détergent. 
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ANNEXE 1 : Plan du bâtiment et répartition des animaux de l’essai 
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