
 
 

 

Les poules pondent des œufs avec des taches de sang… 

Depuis une semaine, les œufs pondus par les poules contiennent du sang.  

L’état général des animaux est bon. Les propriétaires soupçonnent une inflammation de l’oviducte 

provoquée par la ventilation du poulailler, en raison de la canicule qui prévaut. 

Il pourrait également s’agir d’un problème dû à E. coli. Toutefois, vu que les poules ne manifestent 

pas d’autres symptômes comme de la diarrhée ou du cannibalisme, cette hypothèse n’est pas très 

probable.  

Les animaux mangent et boivent normalement alors que la courbe de ponte est restée stable.  

Les poules reçoivent de l’acide lactique probiotique ajouté à l’eau et à l’aliment. 

 

La conseillère recommande le remède Belladonna. En outre, elle préconise de rafraîchir le poulailler 

afin d’abaisser la température ambiante. Pour y parvenir, il convient par exemple d’arroser les cours 

devant le poulailler ou les parois de ce dernier.   

 

Feed-back 3 semaines plus tard:  

Le traitement est couronné de succès. Après deux semaines, il n’y avait pratiquement plus d’œufs 

contenant du sang.   

 

Remarques concernant ce cas: 

Nous recevons assez rarement des demandes de conseils pour des poules. En aviculture, les cas con-

cernent en fait toujours l’ensemble de l’effectif. Il s’agit la plupart du temps de conseils en prophy-

laxie, par exemple à propos des remèdes qui peuvent être administrés à l’installation des animaux 

afin d’éviter des problèmes ultérieurs. Chez les poules, la prophylaxie a toute son importance car en 

cas de maladie, l’issue peut être rapidement fatale et cela concerne souvent l’ensemble de l’effectif.  

Le cas présent fait partie des rares situations «aiguës» auxquelles nous avons eu affaire. Dans les cas 

avicoles, la manifestation des symptômes fait souvent défaut. En tant que conseillères et conseillers, 

il nous incombe de trouver un remède adapté sur la base des rares symptômes qui apparaissent dans 

l’effectif. Belladonna couvre les causes potentiellement dues à la chaleur et constitue un remède im-

portant en cas d’inflammations. 

 

Le mois prochain: 

Un veau avec divers traitements préalables a maintenant un problème d’acidose de la panse.  

 


