À la recherche d’un vaccin contre l’entérite nécrotique

L’industrie avicole mondiale subit chaque année des pertes

pour créer un vaccin efficace contre l’entérite nécrotique

estimées à 6 milliards de dollars en raison de l’entérite

pour les producteurs de volaille. Un vaccin pourrait ainsi

nécrotique. Les dommages intestinaux causés par cette

être commercialisé d’ici aussi peu que trois ans.

maladie empêchent la bonne croissance des oiseaux, et
les approches préventives et thérapeutiques actuelles sont

Échec de la manipulation génétique

axées sur les antibiotiques, dont l’usage chez les animaux

M. Prescott et son équipe ont entrepris de développer un

destinés à l’alimentation est de plus en plus critiqué.

nouveau vaccin bactérien vivant administré par voie orale

« Il y a un réel besoin à l’échelle mondiale de trouver un
vaccin efficace contre l’entérite nécrotique », affirme
John Prescott, un professeur émérite au Département
de biopathologie de l’Université de Guelph ayant passé
de nombreuses années à travailler sur un vaccin.
« Nous voulons prévenir l’entérite nécrotique sans utiliser
d’antibiotiques, et c’est là que les vaccins entrent en jeu. »

contre l’entérite nécrotique. Ils ont cherché des souches
de C. perfringens qu’ils pourraient affaiblir en inactivant les
gènes clés. En supprimant les gènes sélectionnés, ils espéraient manipuler le pathogène afin d’obtenir l’équilibre
souhaité d’expression des antigènes nécessaire aux oiseaux
pour développer les défenses immunitaires contre la bactérie, sans que l’entérite nécrotique cause de dommages.
En langage de vaccinologie, on parle de vaccin vivant

Les chercheurs canadiens se concentrent sur le pathogène

atténué. Les avantages de cette approche sont que le

qui cause l’entérite nécrotique – Clostridium perfringens –

vaccin serait peu coûteux à produire, facilement administré

une bactérie hautement spécialisée qui s’adapte à

dans l’eau, sécuritaire et efficace, car il se développerait là

l’intestin du poulet. Ils cherchent des façons d’utiliser la

où les défenses immunitaires sont nécessaires.

bactérie pour développer un vaccin qui protégera
efficacement les oiseaux. John Prescott et Joshua Gong,
un chercheur scientifique expérimenté d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada, ont travaillé ensemble pour
comprendre comment C. perfringens se développe dans
l’espoir de trouver des moyens de protection efficaces. Ils
ont travaillé sur différentes parties du pathogène, et se sont
ultimement penchés sur la perspective la plus prometteuse
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Je dirais que d’ici environ trois ans, nous aurons
un vaccin sur le marché pour les producteurs
de volaille qui offrira une protection efficace
contre l’entérite nécrotique

Joshua Gong,
Scientifique expérimenté
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

Or, les chercheurs ont appris dans les essais de laboratoire

contre l’entérite nécrotique », affirme M. Gong. Cette

qu’ils pouvaient produire des défenses immunitaires contre

approche a donné des résultats intéressants et une

l’entérite nécrotique chez les poulets en utilisant l’organ-

perspective prometteuse quant à un vaccin commercial

isme vivant modifié comme vaccin, mais que cette solution

contre l’entérite nécrotique pour les producteurs de

ne pouvait pas s’appliquer à l’échelle de l’industrie. « Nous

volaille canadiens.

aurions beaucoup aimé découvrir une souche de la bactérie qui cause l’entérite nécrotique capable de protéger
efficacement contre l’entérite nécrotique, mais ça n’a pas
été le cas », affirme M. Prescott.

« Nous avons découvert deux protéines du pilus (terme
latin signifiant “poil”) sur le pathogène qui ont produit la
meilleure réponse anticorps dans un vaccin pour protéger
les oiseaux contre l’entérite nécrotique », affirme M. Gong,

« Nous avons travaillé très fort pour cibler des gènes

qui souligne que M. Prescott a grandement contribué

spécifiques de la bactérie qui sont importants pour la

au développement du vaccin à pilus. « Nous faisons

croissance de l’organisme dans l’intestin de l’oiseau et qui

maintenant breveter ces deux protéines du pilus qui offrent

pourraient entraîner l’immunité, et non la maladie. Malheu-

la meilleure chance de créer un vaccin efficace contre

reusement, nous n’avons pas réussi à produire de souche

l’entérite nécrotique. »

de C. perfringens capable de fournir une protection immunitaire significative contre l’entérite nécrotique sans causer
de dommages aux oiseaux. »

Approche prometteuse grâce aux pili
Environ au même moment, Joshua Gong et son associé
Dion Lepp analysaient le potentiel d’un appendice filamenteux (pilus) à la surface de C. perfringens pour la création d’un vaccin contre l’entérite nécrotique au Centre
de recherche et de développement de Guelph d’AAC.
« John et moi avons travaillé ensemble pour comprendre

Gong et Lepp discutent avec des sociétés de vaccins
afin de collaborer pour amener le vaccin jusqu’à l’étape
de commercialisation, ce qui comprend entre autres
explorer la voie d’administration la plus simple. « Je dirais
que d’ici environ trois ans, nous aurons un vaccin sur le
marché pour les producteurs de volaille qui offrira une
protection efficace contre l’entérite nécrotique », affirme
M. Gong. Il espère que le Canada sera le premier marché,
mais cela dépendra de la société qui s’occupera de la
commercialisation du produit.

comment C. perfringens entraîne l’entérite nécrotique, puis
nous avons travaillé sur différentes parties de la bactérie à la
recherche d’un vaccin contre la maladie », affirme M. Gong.
« Dans mon laboratoire, nous examinions les pili – qui s’accrochent souvent à l’intestin de l’hôte pour déclencher
la maladie – en tant que voie pour concevoir un vaccin
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