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INTRODUCTION 1
 Définition:
Maladie infectieuse très contagieuse virulente inoculable 

affectant électivement les oiseaux (gallinacées).

Elle est due à un virus lymphotrope de la famille des 
Birnaviridae dénommé Infectious Bursal Disease Virus 
(IBDV). 

Elle est caractérisée, 
 Sur le plan clinique, par les formes aigues d’apparition 

brutale ou des formes immunodépressives d’évolution 
subclinique.

 Sur le plan anatomopathologique : inflammation nécrosante 
bourse de Fabricius, hémorragies intramusculaires, atteinte 
rénale.
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INTRODUCTION  2
 Répartition géographique:

Identifiée en 1962 aux USA, la maladie de Gumboro  
est devenu cosmopolite, retrouvée  particulièrement en  
Asie,  en Europe, en Amérique et en Afrique, 
En Afrique, maladie présente dans les élevages de type 
familiale et amélioré ou moderne
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INTRODUCTION  3
 Importance:

– Médicale: maladie évolue sur mode grave, maladie 
mortelle sur un nombre relativement élevé d’oiseaux; 
fléau de l’élevage avicole. La maladie de Gumboro 
entraîne une mortalité plus ou moins importante 
selon les cas.

– Économique : liée à mortalité; mais aussi chez 
oiseaux qui  survivent, diminution considérable des 
productions; retard de croissance et chute taux de 
ponte chez les volailles atteintes.
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INTRODUCTION

 Espèces affectées:
– Maladie des gallinacés.
– Conditions naturelles :
poule = hôte naturel; 
dindon, caille, passereaux et canards: infection 
subclinique.
– Conditions expérimentales : poule seule, à 

l’inoculation par la voie buccale.
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VIRUS MALADIE DE GUMBORO 1

Caractères généraux
 * virus à symétrie cubique de 55 à 65 

nm de diamètre. Le génome viral est constitué 
d’une chaîne d’acide ribonucléique (ARN)  
bicatenaire et bisegmentée.

- Famille des Birnaviridae,
- Genre : Avibirnavirus .
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VIRUS MALADIE DE GUMBORO 2

Caractères généraux
* culture facile sur divers systèmes:

- œufs embryonnés sans anticorps         
spécifiques ou œufs EOPS, 

- cult cellulaires : 
cellules primaires fibroblastes de poule; 
cellules d’embryon de dindon, de canard 
lignées cellulaires des reins de lapin et de 

singe.



VIRUS MALADIE DE GUMBORO 3
POUVOIR PATHOGENE

 Variable
* dans les conditions naturelles

– Espèce : poule (Gallus gallus) est la plus sensible
 fonction de l'âge

– sujets de 5 jours: pas expression de la maladie
– entre 3 et 6 semaines : forme aigue d’apparition brutale avec une 

diminution de l’immunité maternelle

 fonction des souches virales
– des souches « traditionnelles » depuis 1962 : 5 à 10 % 

de mortalité 
– Certains pathotypes depuis  1987: mortalité de 20 à 60% 
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POUVOIR PATHOGENE

 Variable
* conditions expérimentales

– embryon de moins de 6 jours est moins sensible au 
virus que celui de 12 jours.  

– passage en série sur une culture cellulaire du virus 
entraîne l’atténuation  de son pouvoir pathogène. 
Virus atténué utilisé pour la production des vaccins.



VIRUS MALADIE DE GUMBORO 5
POUVOIR Antigène et immunogène

 Pouvoir antigène lié à des antigènes nucléoprotéiques
entraînant la formation des anticorps précipitants (apparaissent du 
2ème au 6ème jour après l’infection de la bourse de Fabricius) qu’on 
peut mettre en évidence par l’immunofluorescence ou par la 
technique ELISA.
Deux serotypes du virus ont  été isolés et différenciés par 
Séroneutralisations croisées:
 - le sérotype 1 plusieurs souches comportant des antigènes 

différents entre les souches classiques et variantes,
 - le sérotype 2 isolé chez le dindon, provoque une affection 

inapparente qui serait quand même immunodépressive. Les 
souches de ce sérotype peuvent affecter aussi bien le dindon que 
le poulet.



VIRUS MALADIE DE GUMBORO 6
POUVOIR Antigène et immunogène

 Pouvoir immunogène 

 les poulets guéris de la maladie ou mis en contact avec une 
souche atténuée du virus, possèdent anticorps neutralisant contre 
les souches   homologues et hétérologues.

 Neutralisations croisées entre les différentes  souches, d’où 
grand intérêt dans la préparation des vaccins ;   
pas nécessaire d’inclure toutes les souches connues du virus               

comme principe actif.



VIRUS MALADIE DE GUMBORO  7
POUVOIR Antigène et immunogène

 Pouvoir immunogène 

 l’âge où doit se faire le contact  du virus avec le poussin importe 
beaucoup, car les poussins de trois semaines infectés 
développaient un taux d’anticorps neutralisant très inférieur a 
celui produit par les poussins de quatre semaines.
– Causes : 

 Maturité immunitaire
 Acs maternels
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VIRUS MALADIE DE GUMBORO 8

Résistance
• * Grande résistance à la chaleur dans le milieu extérieur. 
• A 70° C il résiste pendant 30 minutes et à 56°C pendant 5 heures. 

• * Grande résistance aux agents chimiques :
chloroforme, éther, acides, formol à 1% et à l’eau de javel. Il 
est inactivé à pH=2
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GUMBORO: SYMPTOMES ET LESIONS  1

 Incubation: 5 à 7j

 Symptômes :
 variable selon virulence souches, l’espèce hôte et sujet 

infecté
– Forme suraiguë:

 forte fièvre avec atteinte état générale (abattement, 
inappétence, plumes ébouriffées; mort en 24 à 48 h

–
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GUMBORO : SYMPTOMES ET LESIONS  
2

 Incubation: 5 à 7j
 Symptômes : Expression clinique que chez la poule

– Forme aiguë : chez sujets de 3 à 6 semaines; signes  plus 
caractéristiques
 Atteinte état général
 Symptômes digestifs, diversement associés
 diarrhée blanchâtre aqueuse souillant le cloaque
 soif intense, déshydratation des animaux 
 fientes pouvant contenir des caillots de sang et des 

cristaux d’urates.
– Forme subaiguë :  fréquente entre 0 et 3 semaines; signes 

généraux discrets, déplétion lymphoïde de la Bourse de 
Fabricius + chute Ité humorale et réponse en anticorps.
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GUMBORO : SYMPTOMES ET LESIONS 3
 Incubation: 5 à 7j
 Symptômes : Expression clinique que chez la poule

– Evolution 

rapidement en 5 à 7 jours vers la mort (5 à 60%), 
les animaux qui guérissent spontanément ont toujours un retard 
de croissance.
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GUMBORO : SYMPTOMES ET LESIONS  4

 Lésions
– Macroscopiques

 Déshydratation: aspect sec de la carcasse et coloration 
foncée des muscles pectoraux

 Lésions hémorragiques : muscles pectoraux ou de la 
cuisse; jonction proventricule-gésier, myocarde

 Rien hypertrophiés, couleur brun-accajou ou blanchâtre 
(critaux d’urate …)

 Rate hypertrophiée
 Bourse Fabricius : hypertrophie œdémateuse, 

hémorragie, atrophie à la fin



Lésions hémorragiques musculaires
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. (Source : AFNABI, 2006)



Lésions hémorragiques Bourse Fabricius
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. (Source : AFNABI, 2006)
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GUMBORO : SYMPTOMES ET LESIONS  5

 Lésions
– Microscopiques

 Rate congestionnée ;
 Zone centro-follicullaire du tissu lymphoïde infiltrée par les 

granulocytes hétérophiles et une substance amorphe ;
 Reins présentent: œdème interstitiel, atrophie glomérulaire 

fragmentation ou desquamation épithéliale des tubules ;
 Inflammation aigue exsudative de l’intestin ;
 Appauvrissement de la glande de Harder en plasmocytes 
 nécrose des lobules lymphoïdes de la bourse de Fabricius.
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GUMBORO : SYMPTOMES ET LESIONS  6

 Lésions
– Microscopiques

 ► Au microscope électronique
 Particules virales disposées en position para cristalline et 

entourées par une membrane dans le cytoplasme des cellules 
infectées et des débris cellulaires.
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GUMBORO : EPIDEMIOLOGIE 1

 Sources d’infection: 
animaux vivants: malades avec virémie importante et 

prolongée et porteurs de germes (porteurs précoce, chronique; 
dangereux par produits de sécrétion et d’excrétion, et organes 

infectés, fientes, œufs. 
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GUMBORO : EPIDEMIOLOGIE  2

 Mode de transmission: 
– Directe par contact avec les malades 
– Indirecte par intermédiaires variés :  vecteurs passifs 

contaminés par les fientes.
– La voie de contamination est  soit orale ou 

respiratoire



Akakpo eismv Dakar

GUMBORO : EPIDEMIOLOGIE  3

 L’introduction du virus dans le milieu se fait par 
le biais des échanges commerciaux des volailles. 
L’existence de nombreux vecteurs passifs (eau 
contaminée, litière contaminée etc.) et des 
animaux réservoirs du virus (canards, dindons) 
font que la maladie évolue durant toute l’année.
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GUMBORO : DIAGNOSTIC  1

 Sur le terrain
 Difficile en région indemne et lors de l’apparition des 

premiers cas
 Facile en zone d’enzootie
 Penser à la maladie devant  processus  contagieux, avec 

des manifestations épizootiques graves septicémies + 
mortalités importantes en élevage moderne , atteintes 
digestives + lésions hémorragiques, inflammation 
Bourse Fabricius et reins....

 Diagnostic différentiel difficile d’avec:
• IAHP  
• Maladie de Newcastle



GUMBORO DIAGNOSTIC  2
AU LABORATOIRE
Methodes virologiques directes
Deux techniques couramment utilisées :  immunofluorescence et inoculation.

Prélèvements
* cadavre frais:  rate, Bourse de Fabricius

 Immunofluorescence : 
Mise en évidence de l’Ag du virus Gumboro sur décalque ou 
coupe de B F au moyen d’Acs anti marqués

 Isolement et identification du virus
- pas généralement entreprise

 Inoculation
 - broyats  de Bourse de Fabricius ou rate  suspects aux poulets sensibles (3 à 6 

semaines d’âges et dépourvus d’anticorps spécifiques)
- recherche au bout de 

* 3 jours  sur les bourses de Fabricius des poulets inoculés  des lésions 
histopatologiques caractéristiques 

* 6 jours des lésions macroscopiques sur les cadavres.



DIAGNOSTIC  3

AU LABORATOIRE  

Methodes virologiques directes

 Techniques moléculaires

– ‘RT – PCR à partir d’écouvillon ou d’organe ou tissu



GUMBORO : DIAGNOSTIC 4

Au Laboratoire
Methodes virologiques indirectes

 Sérologie
 Précipitation en milieu gélosé, la moins 

sensible ais également la moins onéreuse ;
 Séroneutralisation, sensible mais délicate ;
 ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent

Assay), facile à mettre en œuvre mais nécessite 
l’achat des KITS ELISA relativement coûteux. 
Elle donne de très bons résultats
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GUMBORO : TRAITEMENT

 Spécifique:Absent 
 Symptomatique: antibactérien 
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GUMBORO : PROPHYLAXIE

Sanitaire
Eviter importations venant de pays infectés
 Isolement et élimination des malades
Lutte contre les infections intercurrentes

Résultat limité 
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GUMBORO : PROPHYLAXIE

 Médicale: vaccination 
en zone d’enzootie et lors de menace

– Vaccins virus inactivés  

– Vaccins à virus vivant atténué  ou  modifié: souche 
chaude ou intermédiaire

– Exemple de protocole de vaccination



Résultats et Discussion 1
 Profil sérologique des bandes témoins
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Figure 1 : Evolution des titres en AOM des 
poussins témoins
- MERIAL (1999),  INTERVET (2001)  et LEMIERE (2003)



Résultats et Discussion 2
 Profil sérologique de poulets de chair de la bande N°1
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Figure 2 : Evolution des titres en anticorps de la bande N°1
- VV interm. neutralisé par les AOM (4002 ), TCHAMDJA (2001)



Résultats et Discussion 3
 Appréciation des différents protocoles en fonction 

des types de vaccins
- Vaccination avec un vaccin inactivé
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Figure 8: Evolution des titres en anticorps des lots vaccinés (VI)
(p<0,05);  MOUGANG (2008)



Résultats et Discussion 4
 Appréciation des différents protocoles en fonction 

des types de vaccins
- Vaccination avec des vaccins vivants atténués
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Figure 9: Evolution des titres en anticorps des lots vaccinés (VV)
(p>0,05);  ABDELAZIZ ARADA (2007)



Résultats et Discussion 5
 Profil sérologique de poulets de chair de la bande N°3
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Figure 4 : Evolution des titres en anticorps de la bande N°3
- Chute d’anticorps à J27: TCHAMDJA (2001),  
KOUZOUKENDE (2004)



Résultats et Discussion 6
 Bande de poulets de chair N°2

Figure 2 : Evolution des titres en anticorps de la bande N°2

VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE GUMBORO
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Résultats et Discussion 7
 Bandes de poulets de chair N°3

Figure 3: Evolution des titres en anticorps de la bande N°3

VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE GUMBORO
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Résultats et Discussion 8
 Bandes de poulets de chair N°4

Figure 4 : Evolution des titres en anticorps de la bande N°4 

VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE GUMBORO
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Résultats et Discussion 9
 Sérologie de différents lots témoins

Figure 5: Evolution des titres en anticorps de la bande N°3

VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE GUMBORO
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Cinétique des anticorps de lots témoins
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Conclusion et Recommandations 1

Une vaccination avec un vaccin vivant atténué 
à une date optimale protège bien les 
poussins et coûte moins chère que deux 
vaccinations (coût sera élevé).

L’association de vaccins donne une très bonne 
réponse immunitaire, mais elle n’est pas 
rentable à l’éleveur (coût très élevé). 
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Conclusion et Recommandations 2

Ainsi nous recommandons ce qui suit:
 Déterminer la date optimale de vaccination 

à partir de cette nouvelle formule:
 X = [(Tm/Rv + D)*0,76 +J]

 Réaliser l’administration du vaccin vivant atténué 
par voie occulo-nasale; 

 Appliquer un protocole associant un vaccin 
inactivé et un vaccin vivant atténué dans une zone 
ou la pression virale est très élevée.
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Conclusion et Recommandations 3

X = [(Tm/Rv + D)*0,76 +J]

X = date optimale de vaccination recherchée en jours ; 

Tm = Titre moyen en anticorps maternels chez les poussins ; 

Rv : référence du niveau de titre en anticorps du vaccin (550 pour 
vaccin vivant « souche intermédiaire » et 750 pour vaccin vivant 
« souche chaude »); 

D = Demi-vie des anticorps maternels chez les poussins de chair 
(elle est de 4 jours) ; 

0,76 = Coefficient d’optimisation

J = nième jour de prélèvement du sang

VACCINATION CONTRE LA MALADIE DE GUMBORO



Recommandations
 Proposition d’un nouveau protocole de vaccination

Titre moyen en anticorps
maternels de poussins d’un
Jour (J1)

Age de vaccination avec un vaccin
vivant atténué à souche dite
« chaude »

Age de vaccination avec un vaccin
vivant atténué à souche dite
« intermédiaire »

12000 J16 J21
11500 J16 J20
11000 J15 J19
10500 J15 J19
10000 J14 J18
9500 J14 J17
9000 J13 J16
8500 J13 J16
8000 J12 J15
7500 J12 J14
7000 J11 J14
6500 J11 J13
6000 J10 J12
5500 J10 J12
5000 J9 J11
4500 J9 J10
4000 J8 J10
3500 J8 J9
3000 J7 J8
2500 J7 J7
2000 J6 J7
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CONCLUSION

 Maladie de Gumboro = maladie grave des 
volailles avec atteinte septicémique , signes 
digestifs et lésions inflammatoires hémorragiques

 Prévalence élevée en élevage amélioré
 Dépistage à l’aide de la réaction sérologique
 Vaccins  à virus inactivés ou vivants atténués 

disponibles
 Protocole de vaccination avec vaccins vivants, 

doit tenir compte du niveau des anticorps 
maternels.


