
À la recherche d’une immunité maximale

L’entérite nécrotique (EN) est une maladie gastrointestinale 
causant de la mortalité chez les jeunes poulets à griller et 
dont les effets dévastateurs sont bien connus des producteurs 
avicoles du monde entier. Jusqu’à maintenant, la seule 
façon de réussir à endiguer une éclosion de cette maladie 
passe par l’administration préventive d’antibiotiques, ce 
qui ne sera bientôt plus possible, puisque l’industrie est en 
train d’éliminer cette pratique.

Le professeur Susantha Gomis, du Collège de médecine 
vétérinaire de l’Ouest, à l’Université de la Saskatchewan, 
tente de résoudre ce problème complexe selon une 
approche de recherche à plusieurs volets. Ses travaux ont 
engendré des résultats prometteurs pour ce qui est de 
prévenir l’EN sans antibiotiques. 

« Pour que la production avicole sans antibiotiques 
fonctionne au Canada, on doit trouver comment activer le 
système immunitaire du poulet à griller et le maintenir actif, 
explique M. Gomis. La question est donc de savoir comment 
protéger les jeunes poulets à griller contre l’EN alors que leur 
système immunitaire est encore en développement. » 

Lorsque survient une éclosion d’EN, un grand nombre 
d’oiseaux meurent dans les heures ou dans les jours suivants 
par suite d’une maladie clinique. Les oiseaux qui attrapent 
la forme subclinique de l’EN mangent peu et grandissent 
lentement.

« Quel que soit le vaccin produit, il faut protéger les oiseaux 
au niveau intestinal aussi, et prévenir la maladie et la  
maladie subclinique. » 

Le rôle des pathogènes à la ferme
L’EN est causée par des toxines produites par la bactérie 
Clostridium perfringens, à mesure que celle-ci se développe 
dans le tractus intestinal. Plusieurs facteurs influencent la 
maladie, dont l’alimentation, l’état immunitaire et le stress.

Les oiseaux sont plus à risque d’attraper l’EN lorsqu’ils sont 
exposés à certains pathogènes couramment présents dans 
les fermes avicoles de poulets à griller au Canada, mais 
les pathogènes en question varient d’une région à l’autre 
du pays. Par exemple, un certain pathogène causant une 
immunosuppression (en l’occurrence, un variant du virus de 
la bursite infectieuse) a été vu en circulation dans plus de 
50 % des poulaillers de poulets à griller de la Saskatchewan 
et de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique,  
mais sa prévalence pouvait varier dans les poulaillers  
d’autres provinces. 

L’équipe de M. Gomis a mis au point un modèle animal  
et supprimé le système immunitaire de poulets à griller 
commerciaux à l’aide de ce variant du virus de la bursite 
infectieuse, puis a provoqué ces animaux avec différents 
isolats provenant de cas terrain d’EN.

Étendre l’immunité
Les éclosions d’EN surviennent normalement après que 
les poulets à griller ont atteint l’âge de trois semaines, soit 
lorsque les anticorps maternels du poussin commencent  
à disparaître. Le professeur Gomis pense toutefois pouvoir 
obtenir une protection à vie contre l’EN en accédant à 
cette immunité précoce et en la stimulant. 

« Disons qu’un poulet à griller hérite d’une certaine protection 
de ses parents parce qu’ils ont été vaccinés, explique le 
chercheur. Si on peut stimuler d’emblée la protection par 
les anticorps chez les poulets à griller en les vaccinant dès 
l’éclosion, cette protection sera probablement conservée. » 

Son équipe réalise ses expériences en vaccinant des  
poulets à griller lorsque leur système immunitaire est activé 
afin d’obtenir une stimulation immunitaire combinée. 

« Notre approche consiste à utiliser une formulation  
vaccinale contre l’EN et un très petit morceau d’ADN  
synthétique pour stimuler le système immunitaire de l’oiseau », 
précise M. Gomis. 

« Notre approche consiste à utiliser une  
formulation vaccinale contre l’EN et un très petit 

morceau d’ADN synthétique pour stimuler le 
système immunitaire de l’oiseau »
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Validation de principe pour le vaccin  
et son administration
Pour mettre son approche à l’essai, l’équipe a mis au point 
un modèle animal et un système d’administration. 

Elle a ainsi fabriqué une chambre de nébulisation lui  
permettant de faire ses essais à une échelle commerciale 
en administrant par aérosol le vaccin à 8 000 oiseaux à la 
fois. Un échantillon de poussins de poulets à griller a reçu le 
traitement, comprenant un stimulant immunitaire, puis ces 
poussins ont ensuite été provoqués avec une dose létale 
d’E. coli. 

« Nous avons observé un niveau important de protection 
chez les poussins de poulets à griller infectés par E. coli. Ils 
étaient déjà prêts à combattre cette infection bactérienne 
mortelle », souligne M. Gomis. Cette recherche, publiée 
dans Poultry Science en janvier 2021, représente une 
percée majeure en matière d’immunité sans antibiotiques 
chez les poussins de poulets à griller. 

M. Gomis espère qu’en intégrant le concept d’administration 
du vaccin avec différents modèles de stimulants immunitaires, 
il soit possible de stimuler le système immunitaire pour que 
les oiseaux n’aient besoin que d’une seule dose de vaccin.

 

De nouvelles technologies qui donnent de 
nouveaux indices
« Nous prenons l’approche classique consistant à utiliser la 
pathologie pour comprendre la maladie sur le plan clinique 
et subclinique, et nous continuons de développer nos 
connaissances sur le plan bactérien; enfin, nous recourons 
maintenant à de nouveaux outils pour comprendre les 
minuscules fractions d’information associées à l’EN. »

Son équipe a récemment commencé à travailler avec le 
Metabolomics Innovation Centre à l’Université d’Edmonton. 
La métabolomique est un domaine de recherche émergent 
spécialisé dans l’analyse des métabolites, soit les petites 
molécules qui se trouvent dans les organismes vivants. 

« Ça devrait nous aider à déterminer comment un oiseau 
tombe malade ou devient protégé. Cet outil nous permet 
d’observer des panels de biomarqueurs. Nous avons  
obtenu des résultats prometteurs en peu de temps »,  
mentionne-t-il. 

M. Gomis ajoute que son équipe travaille encore en 
laboratoire à élaborer une validation de principe. 
La prochaine étape consistera à mettre le vaccin contre 
l’EN à l’essai sur le terrain un peu partout au Canada. 

« Il est réellement possible qu’on puisse administrer un  
vaccin au couvoir et stimuler l’immunité en même temps. 
On obtiendrait de cette façon un vaccin à dose unique, ce 
qui serait très avantageux lorsque l’industrie ne pourra plus 
utiliser d’antibiotiques à des fins préventives », conclut-il.

Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherches 
avicoles du Canada dans le cadre de la Grappe de la science 
avicole, qui a reçu l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire  
Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui 
financier des Producteurs de poulet de la Saskatchewan.
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