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Résumé 
 
 
Pour limiter la colonisation des poulets par Campylobacter, des flores d’exclusion compétitive ont été 
administrées à de jeunes poussins. Récoltées à partir d'animaux adultes, ces flores se sont souvent avérées 
inefficaces pour prévenir la colonisation des animaux. Nous avons donc testé des flores de barrière récoltées à 
partir de jeunes animaux car les poulets semblent moins sensibles à la contamination par Campylobacter durant 
les deux premières semaines d'élevage. Nous avons également évalué l'influence de la souche génétique aviaire 
(filière ponte Isabrown et la filière chair JA957)sur la colonisation par Campylobacter. Au cours de deux essais, 
des flores de barrière récoltées à partir de poulets de chair n'ont pas réussi à limiter la colonisation de poulets 
JA957 gavés avec 90 ou 94 cfu de Campylobacter même si l'implantation est légèrement décalée dans le temps. 
Par contre, dans deux autres essais, après inoculation (195 ou 360 cfu) les Campylobacter ne se sont pas 
implantés sur les poulets Isabrown préalablement traités avec une flore de barrière provenant de jeunes poulettes 
Isabrown. Cette même flore s'est avérée inefficace lorsque les animaux traités étaient des poulets de chair. Il 
semble donc exister un effet génétique qui reste à confirmer notamment vis-à-vis de différentes souches aviaires 
commercialisées. 
 
 
Introduction 
 
 
Compte tenu de l’augmentation du nombre de 
campylobactérioses humaines au cours de ces 
dernières années, Campylobacter est considéré dans 
beaucoup de pays comme l’un des principaux 
pathogènes responsables de diarrhées chez l'homme. 
Dans de nombreuses études, la viande, notamment la 
viande de volaille insuffisamment cuite, est l’un des 
facteurs le plus souvent incriminé lors de 
toxi-infection d’origine alimentaire à Campylobacter. 
La diminution du nombre de campylobactérioses 
passe donc obligatoirement par une maîtrise de la 
contamination de la filière avicole. Les abattoirs ont 
souvent été décrits comme des lieux possible de 
contaminations croisées (Rivoal et al, 1999 ; Newell 
et al, 2001). Par conséquent, l’arrivée à l’abattoir de 
lots de volailles sains ou très faiblement contaminés, 
pourra contribuer de façon efficace à limiter les 
contaminations par Campylobacter. L’application de 
mesures strictes d’hygiène, notamment la mise en 
place de barrières sanitaires, tout au long de la période 
d’élevage constitue un des facteurs indispensables 
pour maîtriser la contamination des volailles. 
Cependant, ces barrières sanitaires à respecter 
constamment lors de la période d’élevage peuvent être 
perçues par certains éleveurs comme une contrainte. 
Or, la moindre faille dans le respect de ces barrières 
peut favoriser l’introduction des Campylobacter dans 
les bâtiments d’élevage et ainsi la contamination des 
animaux. D’autres mesures complémentaires ont donc 
été envisagées, notamment l’utilisation de flores de 

barrière, pour limiter l’implantation des 
Campylobacter chez les volailles. 
Plusieurs types de flores (caecales, mucosales) 
provenant d’adultes sains et exempts de bactéries 
pathogènes ont été implantées chez de jeunes 
animaux. Cependant, que les flores caecales ou même 
mucosales soient récoltées en aérobiose ou en 
anaérobiose, que des subcultures de ces flores soient 
réalisées ou pas (Stern et al, 2001), leur efficacité 
pour limiter l’implantation des Campylobacter n’est 
pas aussi probante que celle observée vis à vis des 
Salmonelles. Au cours d’études précédentes (résultats 
non publiés) nous avons testé l’efficacité d’une flore 
de barrière mucosale récoltée en anaérobiose à partir 
des cæca de coqs SPF adultes sur des poulets de chair. 
Nous n’avons observé aucune différence 
d’implantation de Campylobacter entre plusieurs lots 
de poussins élevés en isolateurs, dont certains avaient 
été traités avec une flore mucosale à J0. Des 
Campylobacter (jusqu’à 107cfu/g) ont pu être mis en 
évidence dans les cæca des animaux (témoins et 
traités) sacrifiés 7 jours après inoculation de ces 
microorganismes. 
En raison de l’inefficacité des flores récoltées à partir 
d’animaux adultes, nous avons voulu évaluer des 
flores caecales récoltées à partir des cæca de jeunes 
poulets pour tenir compte du fait que dans les 
élevages, l’implantation des Campylobacter avait 
rarement lieu durant les deux premières semaines de 
la période d’élevage. L'hypothèse émise dans ce 
travail est que les jeunes animaux sont moins 
sensibles à l'infection par Campylobacter, du fait de 
leur protection par une flore immature, durant les 
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15 premiers jours. Nous avons voulu également 
évaluer l’influence de la souche génétique aviaire. 
Dans ce but nous avons récolté des flores caecales à 
partir de jeunes poulettes (poules pondeuses) ou de 
jeunes poulets de chair et nous avons implanté ces 
flores sur des animaux élevés en isolateurs. Quatre 
essais ont ainsi été réalisés. 
 
 
1. Matériels et Méthodes 
 
1.1. Poussins 
2 souches aviaires ont été retenues : 
une souche aviaire "poule pondeuse" Isabrown 
une souche aviaire "poulet de chair" JA957 
 
1.2. Isolateurs 
Réalisés en plastique rigide, ils comportent plusieurs 
éléments dont une enceinte d’élevage et un sas de 
transfert. L’aliment sans antibiotique et sans 
anticoccidien est distribué à l’aide d’une trémie ; l’eau 
de boisson est stérilisée par chauffage. L’introduction 
ou la sortie des animaux, du matériel nécessaire pour 
les prélèvements ou les différents traitements se fait 
par l’intermédiaire du sas de transfert rempli d’une 
solution désinfectante (ammonium quaternaire). 
Suivant les essais, 5 à 6 isolateurs ont été utilisés. 
 
1.3. Flores cæcales 
A trois reprises, des flores de barrière ont été 
récupérées en anaérobiose à partir des cæca des 
animaux. Brièvement : après sacrifice des animaux, 
les cæca sont prélevés aseptiquement, récoltés dans 
des flacons et transportés immédiatement dans une 
chambre anaérobie. Ils sont ensuite ouverts à l’aide 
d’un scalpel et leur contenu récupéré dans un flacon 
préalablement taré. Une dilution de la flore est 
réalisée au 1/10 dans du TGY contenant 15 % de 
glycérol. Les flores ainsi diluées sont conservées au 
surgélateur (-72°C) dans des tubes stériles et 
hermétiques, jusqu’au moment de l’administration 
aux animaux. Parallèlement à la surgélation, une 
partie de la flore ainsi préparée est contrôlée et 
soumise à analyse pour la recherche des 
Campylobacter éventuellement présents. 
- Flore caecale de poulettes Isabrown récoltée à J3, 
J7, et J10 (Février 2001) : essai 1 essai 4. 
- Flore caecale de poulets de chair JA957 récoltée à 
J3, J7, J10 (Février 2001) : essai 2. 

- Flore caecale de poulets de chair JA957 
récoltée à J3, J7, J10 (Septembre 2001) : 
essai 3. 

-  
1.4. Souche épreuve de Campylobacter 
La même souche de Campylobacter jejuni, récoltée 
dans l'environnement d'un élevage de poulets de chair, 
a été utilisée au cours des quatre essais.  
1.4.1. Mise en place des poussins dans les isolateurs 
Avant la mise en place des poussins, l’efficacité de la 
désinfection des isolateurs est contrôlée par 

chiffonnage. De même, des prélèvements d’eau, de 
boisson et d’aliment sont effectués et soumis à 
analyse pour la mise en évidence de Campylobacter. 
Des analyses sont également réalisées sur les 
chiffonnages des fonds de caisse de transport et sur 
les cæca et tube digestif de quelques poussins. Dans 
les heures qui suivent l’éclosion, les poussins sont 
répartis dans les différents isolateurs. 
1.4.2. Traitement des animaux  
Dès la mise en place des animaux et tous les deux 
jours, les différentes flores sont administrées par 
gavage de 0,1 ml par poussin et ce jusqu’à J20. Pour 
tenir compte de l’effet stress au gavage, 0,1 ml de 
diluant stérile sont également administrés par gavage 
aux témoins négatifs et positifs aux mêmes périodes. 
1.4.3. Inoculation des animaux 
Après subculture sur gélose au sang, la souche de 
C. jejuni est contrôlée pour sa pureté et ensemencée 
sur bouillon Brucella (18 h, 42°C, microaérophilie). 
Ce bouillon est dilué ensuite de façon à obtenir une 
suspension de 103 à 104 cfu/ml. A J15, 0,1 ml de la 
suspension sont administrés par gavage à chaque 
poussin des isolateurs témoins positifs et aux animaux 
traités avec les différentes flores. Parallèlement, le 
titre exact est déterminé par dénombrement sur gélose 
au sang et sur gélose de Karmali. 
1.4.4. Fréquence et nombre de prélèvements réalisés 
Au cours des quatre essais, des animaux provenant 
des isolateurs ont été sacrifiés et leur cæca prélevés 
puis soumis à analyse (Tableau 1). 
1.4.5. Mise en évidence et dénombrement des 
Campylobacter 
Les prélèvements (cæca, fientes, aliments) sont dilués 
au 1/10 et les chiffonnettes dans 150 ml de bouillon 
Preston. Un isolement direct est réalisé sur les milieux 
sélectifs de Butzler n°2 et de Karmali. Un 
dénombrement à l’aide d’un système spiral est 
effectué sur le milieu de Karmali (incubation 42°C, 
microaérophilie, 48 à 72 h). Après une période 
d'enrichissement de 18-24 h les bouillons de Preston 
sont isolés sur les mêmes milieux sélectifs gélosés. 
 
 
2. Résultats 
 
2.1. Expression des résultats 
 
2.1.1. Taux de colonisation (Stern et al., 2001) 
Rapport du nombre d’animaux colonisés au nombre 
d’animaux inoculés  
2.1.2. Facteur de colonisation (Stern et al., 2001) 
Moyenne logarithmique du nombre de 
Campylobacter/g de cæca de tous les animaux 
inoculés à l’intérieur de chaque groupe. Dans notre 
étude, le nombre de Campylobacter retenu est de 
100 C./g de cæca lorsqu'ils ont été uniquement 
détectés après enrichissement ; il est de 1 C./g de 
cæca analysé lorsque aucun Campylobacter n’a été 
mis en évidence. 

 



2.2. Facteur de protection (Stern et al., 2001) 
Rapport du facteur de colonisation des animaux 
n’ayant reçu aucune flore caecale au facteur de 
colonisation des animaux ayant reçu une flore caecale. 
2.2.1. Flores cæcales 
Aucun Campylobacter n’a été mis en évidence à 
partir des différentes flores caecales  
2.2.2. Souche inoculée 
Essai 1  190cfu/poussin.  Essai 2 90cfu/poussin. 
Essai 3  94cfu/poussin.  Essai 4 360cfu/poussin. 
2.2.3.Poussins avant inoculation  
Quels que soient les essais aucun Campylobacter n’a 
été mis en évidence sur les poussins (Isabrown ou 
JA957) avant inoculation des animaux. De plus les 
animaux témoins négatifs le restent tout au long de la 
période d’élevage jusqu’au moment de l’abattage. 
2.2.4. Poussins après inoculation (Tableau 2) 
Les Campylobacter se sont bien implantés sur les 
animaux n’ayant reçu aucune flore de barrière. Si 
deux jours après inoculation tous les animaux des lots 
témoins "positifs" ne sont pas contaminés, dès le 4ème 
(essai 3) ou le 6ème jour (autres essais), le taux de 
colonisation est égal à 1. A partir de ce 6ème jour on 
observe un facteur de colonisation qui varie de 6,48 à 
8,40. 
Pour les animaux ayant été gavés à l’aide des 
différentes flores caecales les résultats obtenus varient 
suivant les essais et notamment en fonction de la 
souche aviaire. Ainsi dans l’essai 1, aucun 
Campylobacter ne s’est implanté chez les coquelets 
Isabrown (souche ponte) auxquels a été administrée 
une flore de poulettes Isabrown récoltée à J3, J7 et 
J10. Un résultat similaire a été obtenu au cours de 
l’essai 4 sur des coquelets Isabrown traités avec la 
même flore de barrière (J7). Par contre dans l’essai 4 
les Campylobacter se sont implantés chez les poulets 
JA957 (filière chair) ayant été gavés avec la flore de 
poulettes récoltée à J7. De même dans les essais 2 et 3 
des flores caecales récoltées cette fois à partir de 
poulets de chair à 3, 7 et 10 jours n’ont pas réussi à 
limiter l’implantation des Campylobacter. Cette 
implantation s’est traduite au bout de 6 jours par des 
taux de colonisation de 1 et des facteurs de 
colonisation de 7,13 à 8,84. Toutefois cette 
implantation chez les poulets traités de l’essai 2 est 
décalée dans le temps par rapport aux témoins 
positifs. Ainsi 2 jours après inoculation on observe un 
facteur de protection supérieur à 4 lors de l’utilisation 
des flores de barrières J3 et J7. L’efficacité de la flore 
de barrière semble plus importante lorsque cette 
dernière est récoltée à partir d’animaux plus jeunes. 
 
 
Conclusion 
 
 
Le modèle expérimental mis en place au cours de ces 
quatre essais s’est avéré satisfaisant dans la mesure où 
des quantités relativement faibles de 90 à 360 cfu de 
Campylobacter administrées par gavage à des 

poussins de 15 jours (chair ou ponte) ont permis la 
colonisation des animaux élevés en isolateur. Young 
et al. (1999) ont obtenu des résultats similaires en 
inoculant 102 bactéries à des poussins de 1 jour mais 
notre modèle se rapproche plus des conditions 
rencontrées sur le terrain. La souche de 
Campylobacter jejuni précédemment récoltée dans 
l’environnement d’un élevage de poulets de chair 
possède donc un bon pouvoir colonisateur qui s’est 
traduit par une implantation des Campylobacter 
jusqu’à 108 sans développement de maladie. Comme 
dans les études réalisées par Stern et al. (1990), il est 
à noter cependant que le pouvoir colonisateur de la 
souche de C. jejuni s’exprime différemment en 
fonction de la lignée ou de la souche aviaire. En effet 
lorsque les Campylobacter sont inoculés à des poulets 
Isabrown (filière ponte) l’implantation se fait de façon 
plus lente que pour les animaux de la filière chair 
(JA 957). 
L’administration de flores de barrière récoltées à 
partir de jeunes animaux s’est traduite de façon 
différente suivant les essais et les animaux concernés. 
Dans deux essais différents, lorsque les coqs Isabrown 
ont été gavés à l’aide d’une flore de barrière récoltée à 
partir de poulettes Isabrown Campylobacter n’a pu 
être détecté dans les cæca des animaux abattus 2, 6 et 
même 12 ou 16 jours après inoculation alors qu’ils ont 
été détectés chez les témoins positifs de ces mêmes 
essais. Après une période de conservation de 3 à 
9 mois à – 80°C, Stern (1994) a observé une 
diminution de l’efficacité de leur flore. Au contraire, 
la flore que nous avons utilisée après 11 mois de 
conservation à - 72°C s’est avérée aussi performante 
pour limiter l’implantation des Campylobacter chez 
les coqs Isabrown. Cependant cette même flore n’a 
pas donné de résultats intéressants pour les poulets de 
chair (JA957), montrant ainsi qu’il existe un facteur 
génétique important qui a été mis en avant par 
d’autres auteurs vis à vis d’autres bactéries (Stavric 
1992). La souche pondeuse utilisée dans cet essai, 
lorsqu'elle est traitée avec une flore de barrière 
"jeune" est protégée contre l'infection par 
Campylobacter. L’utilisation de flores de barrière 
récoltées à partir de jeunes poulets de chair n’a pas 
donné les résultats escomptés pour limiter 
l’implantation des Campylobacter sur les poussins 
JA957. Même si un léger effet bénéfique a été observé 
2 jours après inoculation dans un essai, il n’a pas été 
confirmé ultérieurement dans un autre essai, peut-être 
en raison de la provenance des flores. En effet dans ce 
dernier les flores caecales ont été récoltées à partir 
d’animaux élevés dans des conditions expérimentales, 
différentes de celles rencontrées sur le terrain. 
Pour confirmer qu’il existe bien un effet souche 
aviaire, il serait intéressant de tester des flores 
caecales de poulets de chair sur des poulets de la 
filière ponte et aussi de cribler la sensibilité des 
différentes souches aviaires commercialisées vis-à-vis 
de notre modèle expérimental. 
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TABLEAU 1 : Nombre de prélèvements de cæca réalisés en fonction de la date et des différents essais 
 
 Isolateur J14 J15 J17 J19 J21 J23 J27 J31

Témoins négatifs 5  10  5  5 5 
Témoins positifs 5 inoculation 10  10  4 4 
traités Flore J3 10 inoculation 10  10  5 5 
traités Flore J7 10 inoculation 10  11  5 5 

 
Essai 1 

 
Coqs Isabrown 

 traités Flore J10 10 inoculation 10  10  5 5 
Témoins négatifs 5  10  10  10 9 
Témoins positifs 5 inoculation 10  10  10 10 
traités Flore J3 5 inoculation 10  10  10 7 
traités Flore J7 5 inoculation 10  10  10 7 

 
Essai 2 

 
Coqs JA 957 

 traités Flore J10 5 inoculation 10  10  10 10 
Témoins négatifs 5  5 5 5 5   
Témoins positifs 5 inoculation 5 5 5 5   
traités Flore J3 5 inoculation 5 5 5 5   

Essai 3 
 

Coqs JA 957 
traités Flore J7 5 inoculation 5 5 5 5   
T- (coqs JA957 et Isabrown) 10  20  20    
T+ (coqs JA957) 5 inoculation 10  12    
T+ (coqs Isabrown) 5 inoculation 10  11    
traités Flore J7 (coqs JA957) 5 inoculation 10  11    

 
Essai 4 

 
Coqs JA 957 et Isabrown 

 traités Flore J7 (coqs Isabrown) 5 inoculation 10  10    
 

TABLEAU 2 : Taux de colonisation, facteurs de colonisation et facteurs de protection 
 
  ESSAI 1 

Coqs Isabrown (ponte) 
ESSAI 2 

Coqs JA 957 (chair) 
ESSAI 3 

Coqs JA 957 (chair)
ESSAI 4 

Coqs JA 957 et Isabrown 
  T+ traités 

Flore 
J3 

traités 
Flore 
J7* 

traités 
Flore 
J10 

T+ traités 
Flore 

J3 

traités 
Flore 

J7 

traités 
Flore 
J10 

T+ traités 
Flore 

J3 

traités 
Flore 

J7 

JA 
T+ 

Isa 
T+ 

JA 
traités 
FJ7* 

Isa 
traités 
FJ7* 

J15 cfu 190  190 190 190  90 90 90 90 94 94 94 360 360 360 360 
J17 TC 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00 0,30 0,40 0,80 0,20 0,60 0,60 0,60 0,00 0,20 0,00 

 FC 0,49    5,94 1,10 1,48 4,30 1,06 1,60 0,92 3,23  2,24  
 FP      5,40 4,01 1,38  0,66 1,15   1,44  

J19 TC         1,00 1,00 1,00     
 FC         6,98 6,78 5,62     
 FP          1,03 1,24     

J21 TC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
 FC 6,52    8,40 8,70 8,53 8,50 7,28 7,26 7,13 8,18 7,96 8,00  
 FP      0,97 0,98 0,98  1,00 1,02   1,02  

J23 TC         1,00 1,00 1,00     
 FC         7,75 7,08 7,30     
 FP          1,09 1,06     

J27 TC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00        
 FC 2,47    7,63 8,35 8,84 8,82        
 FP      0,91 0,86 0,87        

J31 TC 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00        
 FC 6,48    6,69 8,71 8,13 7,92        
 FP      0,77 0,82 0,84        

* même flore caecale 
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