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Présentation et création du projet

Diplômée docteur vétérinaire à l’ENVT en 2015

Vétérinaire en cabinet - conseil en santé des volailles 2015-2017

2017 : ENVT, unité de recherche IHAP – démarrage d’une thèse sur la santé des gallinacées à grande 

« échelle » 

 Secteur élevages commerciaux bien connu (grandes maladies impactant la filière)

 Secteur non commercial peu connu : Quelles espèces ? Quelles pratiques ?  Quelles tendances ?

 Approche des poules malades mais aussi des poules saines pour comprendre l’écologie des 

micro-organismes des poules qui nous côtoient.

Pourquoi les poules qui vont bien… vont bien ?
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Pourquoi ce projet ?

Pourquoi la recherche publique s’intéresse-t-elle aux basse-cours de particuliers en milieu urbain ?

APPROCHE SOCIOLOGIQUE

Combien existe-t-il de poulaillers en milieu urbain ?

Où sont-elles situées en majorité et pourquoi ?

Quelles-en sont leurs caractéristiques ?

Quelles sont les raisons à l’origine de cette population croissante ?

 Approche descriptive des pratiques via un questionnaire en ligne.

 Proposer un guide des bonnes pratiques applicable dans ce secteur peu connu et peu décrit en plein essor pour 

aider les particuliers



Pourquoi ce projet ?

 Les bactéries sont-elles les mêmes dans les différents

élevages ?

 Les microbiotes dépendent-ils de l’environnement ?

 Les différentes pratiques observées permettent-elles ou

limitent-elles l’échange des bactéries ?

APPROCHE BIOLOGIQUE

Les populations bactériennes du microbiote : un état d’équilibre !

Permet ou non le développement de maladies : notion de 
« pathobiome » = agents pathogènes dans le microbiote.

Illustration : www.symbiosis.com



Les grandes questions 

 Des maladies circulent-elles au sein des populations de poules de nos jardins ? D’où viennent-elles ?

 Sont-elles semblables aux maladies que l’on peut trouver dans les élevages commerciaux ?

 Les pratiques observées permettent-elles une transmission de ces maladies à d’autres poulaillers urbains ?

 Manger des produits issus de son jardin c’est bien, mais existe-t-il un risque ?

 Si oui, quelles pratiques peuvent être utiles?

Risques de maladies 
transmissibles à l’homme

Risques de maladies 
transmissibles à d’autres 
volailles (entre volailles) 

Risques de maladies 
transmissibles à d’autres 
volailles (via l’homme)



Objectifs

Quels échanges décrits par les propriétaires et quels échanges au niveau microbiologique ?

UNE POULE N’ARRIVE JAMAIS SEULE…

On prélève et analyse le microbiote respiratoire et digestif 

 Mieux comprendre les maladies qu’elles ont pu avoir 

 Comprendre celles auxquelles elles sont résistantes (pas de symptômes)

 Identifier la nature et l’origine des bactéries présentes chez la poule

 Etudier l’impact de la présence de ces bactéries chez la poule

Définir des indicateurs de santé des poules en milieu urbain

 Comparer ces bactéries avec celles des élevages commerciaux



Participer ?

 Tout d’abord, simplement remplir un questionnaire en ligne ou 

accès direct 

Aspect « pratiques de soins et d’entretien »

 Puis récupération de fientes et prélèvements non invasifs sur les 

poules (coton dans le bec et dans le cloaque) pour récupérer ses 

« microbiotes » respiratoires et digestifs et comprendre 

l’écologie de ces micro-organismes.

Pour plus d’information 

 La page Facebook Poc La Poule Occitane

 Par email à poule.poc@envt.fr

 Pour remplir le questionnaire : http://bit.ly/poulepoc ou en 

scannant 
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