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QUALEAUVOL 

Caractérisation du biofilm dans les canalisations d’élevage 

de volailles, et évaluation de l’effet des purges sur la 

maitrise du biofilm et de la qualité de l’eau  

Filière :   AVICULTURE   

Structure pilote : CRAPL  

Chef de projet : Gaëlle PAUTHIER - gaelle.pauthier@pl.chambagri.fr   

Partenaires du projet : ITAVI, Elinnove 

Projet financé par : Conseil régional, EcoAntibio  

Durée du projet : 3 ans  

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Premier intrant en élevage et premier aliment des, l’eau d’abreuvement des animaux 

doit respecter les mêmes critères de potabilité que ceux pour la consommation 

humaine. En production biologique la qualité de l’eau va notamment impacter la 

qualité du démarrage des volailles dans une optique de prévention de la santé des 

animaux.  

La présence de biofilm dans les canalisations est-il un bon indicateur d’évaluation de 

la qualité de l’eau ? peut-on diminuer l’usage de biocides permettant aujourd’hui de 

maitriser la qualité bactériologiques de l’eau en limitant le développement du biofilm 

dans les canalisations par actions mécaniques notamment en jouant sur la fréquence 

de purge ou température de l’eau ?  

OBJECTIFS DU PROJET : 

 Mettre au point une méthode d’évaluation de présence de biofilm dans les 

canalisations. 

 Evaluer l’impact de la température de l’eau sur la santé des animaux, et 

l’environnement, ainsi que les systèmes de maitrise de la température.  
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 Vérifier scientifiquement l’intérêt technique et sanitaire des purges en élevage, 

et déterminer un protocole de mise en œuvre non contraignant pour les 

éleveurs, pour une application répandue dans les élevages. 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

La présence de condensation en élevage est surtout liée aux conditions extérieures 

ainsi qu’à la qualité de la ventilation au démarrage plus qu’à la température de l’eau. 

La fréquence de purge peut être un bon levier d’action dans la maitrise du biofilm et 

donc des risques sanitaires mais ne dispense pas d’un bon système de maitrise de la 

qualité bactériologique de son eau. En effet il n’y a pas de lien direct entre la 

présence de biofilm et une eau de bonne ou mauvaise qualité bactériologique.  

Une brochure synthétique avec des recommandations techniques à destinations des 

éleveurs est en cours de rédaction d’ici la fin d’année.  

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

Plusieurs documents disponibles  sur les sites de l’institut de l’élevage (IDELE) et de 

l’ITAVI : 

- Diaporama  « Caractérisation du biofilm dans les canalisations d’élevage de volailles, 

et évaluation de l’effet des purges sur la maitrise du biofilm et de la qualité de l’eau » 

- Résumé : « Caractérisation du biofilm dans les canalisations d’élevage de volaille, et 

évaluation de l’effet de purges sur la maitrise du biofilm et de la qualité de l’eau » 

- Résumé en Anglais : « Characterization of biofilm in poultry farming pipelines, and 

evaluation of the effect of purging on the control of biofilm and water quality » 

- Article scientifique : « Caractérisation du biofilm dans les canalisations d’élevage de 

volailles, et évaluation de l’effet des purges sur la maitrise du biofilm et de la qualité 

de l’eau » 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contact : Gaëlle PAUTHIER – gaelle.pauthier@pl.chambagri.fr    
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