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Mise en contexte

Nouveau Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des poulettes et des poules 
pondeuses
• Producteurs d’œufs du Canada et Conseil National 

pour les soins des animaux d’élevage (2017)
• Mise en vigueur complète en 2036
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Données tirées du Rapport Annuel 2019 des Producteurs d’œufs 



Problématique
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La santé respiratoire des travailleurs: un aspect non abordé dans le nouveau Code de 
pratiques

Présentent fréquemment des symptômes respiratoires aigus ou 
chroniques liés au travail:

Toux, sécrétions, irritation des yeux, dyspnée, fatigue, congestion nasale, 
sifflement, éternuements…

Diminution des fonctions respiratoires après une journée de travail 
o Associée à ↗ concentrations d’ammoniac, de poussières et d’endotoxines 

(Donham et al., 2000; Kirychuk et al., 2006; Senthilselvan et al., 2011)



Poussières et bioaérosols dans l’air des poulaillers
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Ammoniac (NH₃)
Gaz irritant pour les yeux, les voies 
respiratoires et la peau (Groot Koerkamp, 1994)

Poussières (matière particulaire)
Exposition associée à l’apparition de 
symptômes respiratoires chez les 
travailleurs
(Just et al., 2009)

Endotoxines
Fragments de lipopolysaccharides issus 
des Bactéries Gram négatif  (LPS)
(Duquenne et al., 2013)

Bactéries et moisissures
Risque de contamination des surfaces, 
propagation des maladies, possible 
risque pour la santé respiratoire des 
travailleurs et des poules (Zhao et al. , 2016)
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Mitigation des poussières et de l’ammoniac

8(Ellen et al., 2000; Just et al. ,2009 ;Wood et Van Heyst, 2016)

Changement des pratiques d’élevage:

◦ Ventilation

◦ Type de nourriture

◦ Ajustement de l’humidité relative

◦ Contrôle de l’activité animale

Aspersion d’eau ou d’huile:
◦ Eau électrolysée

◦ Goutelettes d’huile

◦ Émulsion d’huile et d’eau

Amendement à la litière:
◦ Bisulfate de sodium

◦ Biocharbon absorbant (60 % carbone, 15 % cendres, < 15% d’humidité et pH 8 ± 1)



Objectifs

Évaluer les effets de méthodes de mitigation des poussières et de l’ammoniac sur la qualité de 
l’air et les bioaérosols dans des chambres expériementales:

• Évaluer les émissions de poussières et d’endotoxines

• Évaluer les émissions de bactéries et de moisissures cultivables , et d’agents pathogènes 
humains

• Déterminer l’efficacité de réduction (%) des stratégies de mitigation étudiées
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Chambres expérimentales du laboratoire BABE

Laboratoire du bilan agroenvironnemental des bâtiments d’élevage (BABE), 
développé par l’IRDA. Collaboration avec l’équipe de Stéphane Godbout. 

12 chambres expérimentales hermétiques (1,2 m x 2,44 m x 2,44 m)
Ventilation indépendante (1-2 m³/min)

Température contrôlée (23°C)

12 poules Lohmann white (21 semaine) par chambre

(Godbout, Girard  and Belzile, 2011) 10



Stratégies de mitigation dans les chambres expérimentales
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3× 3× 3× 3×

Contrôle
↓ surface de 

la litière (17%)

Aspersion d’huile
+

Absorbant dans la litière

Aspersion d’huile
+

Plancher chauffant sous 
la litière (27 °C)



Échantillonnage des bioaérosols  

3 campagnes d’échantillonnage:  1 jour chacune, à chaque fin de période

12 -15 février 2019 26 février-23 avril 2019 24 avril-18 juin 2019

Arrivée des poules, 
début du cycle de 
ponte

Période 
d’adaptation

Périodes (2) d’application des stratégies 
de mitigation 

Campagne A Campagne B



Échantillonnage des bioaérosols  

Campagne d’échantillonnage: Échantillonnage de l’air dans chaque chambre (10 minutes)

1 2 3

1

2

3

DustTrak™ DRX Aerosol Monitor (Model 8534, TSI)

SASS® 3100 Dry Air Sampler(3 m³)

Coriolisμ (Bertin Corp.) (2 m²)
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Sur place: 
Spectromètre infrarouge 
(FITR, modèle DX4040, Gasmet)



Échantillonnage des bioaérosols  
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Quantification des poussières 
(PM1, PM2,5, PM4, PM10 et poussières totales) 

DustTrak™ DRX

Coriolisμ

SASS® 3100

Complétion du 
volume au PBS-
tween 0,1%

Extraction du filtre

Détection d’agents 
pathogènes et de 
moisissures (qPCR)

Quantification des bactéries et 
des moisissures mésophiles 
aérobies cultivables

Quantification des 
endotoxines (essai LAL)

Filtration sur 
membrane de 
polycarbonate 
0,2µm 



Calcul des émissions de poussières et de bioaérosols
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Résultats exprimés en terme d’émissions pour comparer les chambres entre-elles

Concentration: masse ou quantité dans une unité de volume
Ex: mg/m³ d’air  



Calcul des émissions de poussières et de bioaérosols
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Résultats exprimés en terme d’émissions pour comparer les chambres entre-elles

Pour ce projet 
Émission: masse ou quantité émise par une source dans un 
temps donné 

Ex: mg/jour/poule 

(1)  𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Τ𝑋 𝑚³ ∗ 𝑑é𝑏𝑖𝑡 Τ(𝑚3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠) ∗
1440 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑠

𝑗𝑜𝑢𝑟
∗ 𝑛𝑏𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 −1



Calcul de l’efficacité de réduction (%)

Comparaison avec les chambres « contrôles »

2 𝑅𝐸 % =
é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒𝑠 − é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑒𝑠

é𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒
× 100
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Les stratégies de mitigation utilisant l’aspersion d’huile ont réduites plus de 
90% des émissions de poussières

A

B
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A

B

MoisissuresBactéries
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A

B

Protocoles qPCR
Bactéries totales(rRNA16s)
Campylobacter coli (GlyA)
Canpylobacter jejuni (HipO)
Clostridium perfringens (rRNA16s)
Escherichia coli (rRNA16s)
Enterococcus sp. (rRNA16s)
Salmonella sp. (invA and ttrRSBCA)
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Bactéries totales (ARNr16s)



Conclusions et perspectives
• Les stratégies de mitigation incluant l’aspersion d’une émulsion d’huile sur la litière avaient 
une efficacité de réduction de 92  à 98% pour toutes les fractions de poussières

• La combinaison d’aspersion d’huile et de plancher chauffant a permis une plus grande 
réduction des émissions de poussières 

•Les stratégies de mitigation étudiées ne semblent pas avoir eut d’effet sur les émissions de 
bactéries et de moisissures cultivables, de bactéries totales et d’agents pathogènes humains 
airborne
___________________________________________________________________________

Quantification des endotoxines totales par essai LaL

Étude en volière commerciale: aspersion d’huile sur la litière et ajout de biochar 
absorbant dans la litière
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