
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 

 

 

 

 

 

Mieux connaître les coccidioses aviaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 
modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

PROGRAMME 
 

 

 
✓ Coccidies et coccidioses 

o Présentation des parasites, du cycle de développement, de la 
prévalence, des manifestations possibles en fonction de 
l’intensité de l’affection (morbidité, aspect des fientes, lésions du 
tube digestif – les trois formes de développement : non 
pathogène, subclinique et clinique), impact sur les performances 

o Diagnostic de coccidiose, les différents outils et leurs avantages 
et inconvénients 

o Les formes de développement observables au microscope 
 

✓ Pratique sur diagnostic 

o Observation des oocystes en bichromate de potassium 
o Comptage sur cellule de Mac Master (groupes de trois 

personnes) 
o Observation de photos et notation de l’intensité des lésions 

(groupes de trois personnes) suivi des réponses et explications 
 

✓ Moyens de contrôle et de prévention 
o Additifs coccidiostatiques, vaccins anticoccidiens, désinfectants 

oocysticides 
o Traitement suivant le diagnostic 
o Approches alternatives 
o Perspectives d’évolution des moyens de contrôle 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Savoir diagnostiquer une 
coccidiose chez le poulet ou 
la dinde 
Déterminer les indices 
lésionnels liés aux coccidies 
pathogènes 
Être capable de mettre en 
évidence les formes de 
développement et les 
formes de résistance 
(oocystes) des coccidies 

Intervenant-e  
Jean-Michel REPERANT - 
ANSES 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques  
Documentation complète, 
illustrée de photos couleur, 
exercices de notation 
commentés, observation au 
microscope et comptage sur 
cellule de Mac Master 

Modalités 
d’évaluation  
Public  
Techniciens, vétérinaires en 
laboratoires d'analyses et 
pharmaceutiques, 
conseillers en élevage 
avicole 

Prérequis  
aucun 

Coût  
820 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

PRODUCTION ET SANTE ANIMALE 

 
Dates et horaires 

07/04/22 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

