
PROBLEMES  CEREBRAUX  
Causés par des bactéries  

Pour la clarté de l’exposé, nous nommerons ici: 
Volaille 1, …..  Jusqu’à volaille 5, 

toutes infectées par des bactéries du genre « Haemophilus », cau-
sant un problème cérébral, pouvant aller jusqu’à la PARALY-
SIE, puis la MORT de l’animal.  
 
Un prélèvement (écouvillonnage trachéal) a été pratiqué sur cha-
que volaille, afin d’identifier la cause des problèmes cérébraux, et 
si besoin, de cibler le BON antibiotique . 
N’ayant aucune suspicion de maladies aviaires, et vue l’urgence 
du cas à traiter, les prélèvements ont été confiés au laboratoire 
d’analyse médical (humain) le plus proche, et non pas à un labora-
toire vétérinaire, pour recherche et identification de bactéries pa-
thogènes. 





 
Malheureusement la volaille N° 1 décéda un mois 
plus tard, malgré les traitements, car elle avait 
également la maladie respiratoire chronique 
(M.R.C). 
 
Cette volaille, récupérée avec ses copines, chez 
un ami éleveur décédé en 2007, contamina toutes 
les poules et coqs qui avaient été en contact di-
rect avec elle.  
 
Elle contamina volaille numéro 2 (page suivante). 







Volaille numéro 2 pu être sauvée, mais elle perdit sa capa-
cité à voler très haut. C’était une volaille très résistante qui 
est morte de vieillesse,  à l’âge de 12 ans et 4 mois, (fin 
Août 2012). 



Quelques mois plus tard, à mon retour de vacances, un 
nouveau cas: une poule avec un torticolis permanent, hélas 
il était déjà trop tard pour pouvoir la sauver. 







Un antibiotique mal ciblé ou donné de façon aléatoire, peut provo-
quer des résistances (cela signifie que les germes pathogènes 
identifiés, ne sont pas sensibles à l’antibiotique), ou peut tout sim-
plement, ne pas être efficace selon la souche de la bactérie.  
Les analyses permettent d’identifier les germes en cause et de tes-
ter le degré de sensibilité de ces germes avec plusieurs antibioti-
ques, le résultat des tests appelé « antibiogramme », servira à sé-
lectionner le meilleur antibiotique pour vaincre la maladie. En at-
tendant le résultat des analyses, le vétérinaire prescrira un antibio-
tique large spectre.  
 
Un traitement qui a bien fonctionné sur une volaille, peut ne pas 
être efficace sur une autre volaille, pour la même maladie, c’est ce 
que démontrent l’antibiogramme de la volaille numéro 2, par rap-
port aux antibiogrammes des volailles 4 et 5. 

LES ANTIBIOTIQUES,  
CE N’EST PAS AUTOMATIQUE 

Signification des lettres R, S, L ,  notées sur les antibiogrammes:  
R = Résistant (la bactérie résiste à l’antibiotique, efficacité NUL) 
L = Limite (il faut une dose forte d’antibiotique pour vaincre les 
bactéries qui résistent),  
S = Sensible (les bactéries sont sensibles et meurent) 







CONCLUSION 
 

La sensibilité de la bactérie « Haemophilus » traitée avec  
« amoxycciline/acide clavulanique est classée « S » (sensible) 
pour les volailles 4 et 5, mais pas pour la volaille 2 où la bactérie 
« Haemophilus » résiste à amoxycciline.  
Pour la volaille N° 2, nous avons dù trouver un traitement de syn-
thèse en remplacement du chloramphénicol (réputé dangereux). 
 
Pour une même famille de bactéries, tout traitement  efficace 
sur une volaille, peut ne pas être efficace sur une  autre.    






