
À la recherche de moyens de lutter contre Campylobacter

L’une des maladies d’origine alimentaire les plus courantes 
au Canada est causée par une bactérie appelée  
Campylobacter jejuni, dont les poulets sont considérés  
comme étant un réservoir. Les infections par C. jejuni  
causent la campylobactériose, une maladie qui occasionne 
souvent de graves malaises gastro-intestinaux et de la  
diarrhée chez les personnes atteintes. Malheureusement, 
des lacunes de connaissances ralentissent la mise au point 
de stratégies de réduction du risque lié à C. jejuni. 

Douglas Inglis, Ph. D., et ses collègues étudient cette  
bactérie depuis plus de 20 ans. Ils ont fait de nombreuses 
découvertes à son sujet et travaillent à combler les lacunes, 
y compris en cernant les principaux réservoirs de C. jejuni 
et la façon dont ce pathogène se transmet aux humains. 
M. Inglis est un chercheur d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada spécialisé en microbiologie entérique et en santé 
intestinale, qui travaille au Centre de recherche et de  
développement de Lethbridge. Il dirige actuellement une 
étude de cinq ans visant à faire de nouvelles découvertes 
sur les souches à haut risque de C. jejuni, dans le but de mettre 
ces connaissances à profit dans la mise au point de mesures 
d’atténuation efficaces pour la filière avicole canadienne. 

En étudiant de plus près C. jejuni, l’équipe de recherche a 
fait de nouveaux constats et élaboré de nouveaux outils 
de diagnostic pour lutter contre cette bactérie tout au long 
de la chaîne de valeur du poulet à griller au Canada. « 
Nous voulons trouver des points critiques de maîtrise dans 
la chaîne de production de poulets à griller, en particulier 
à propos des souches de C. jejuni qui représentent le plus 
grand risque pour l’humain », explique M. Inglis.

Au fil des années, le chercheur et son équipe ont isolé  
plus de 100 000 isolats de C. jejuni provenant d’humains, 
d’animaux d’élevage et sauvages, et d’eau. Puis avec 
l’aide de collaborateurs au Laboratoire national de  
microbiologie, ils ont relevé les empreintes génétiques de 
plus de 30 000 isolats. 

Cibler les souches à haut risque
Les différentes souches de C. jejuni présentent une très 
grande diversité génétique, et, selon M. Inglis, les travaux 
antérieurs visant à trouver des moyens de réduire les  
répercussions de C. jejuni sur les humains ont été entravés 
par un manque d’information sur la bactérie au niveau des 
sous-espèces.

« L’une des conclusions majeures de nos travaux est que 
seul un sous-ensemble relativement petit de C. jejuni associé 
aux poulets représente un risque du point de vue de la 
salubrité des aliments au Canada, explique le chercheur. 
Nous avons été en mesure de distinguer les souches à haut 
risque de celles à faible risque pour détecter les souches de 
C. jejuni pertinentes sur le plan médical, en particulier celles 
qui résistent aux antibiotiques importants. »

Pour identifier les différentes souches, les scientifiques  
ont examiné les génomes d’un grand nombre de souches 
de C. jejuni prélevées sur des humains et des sources non 
humaines (comme des poulets provenant de poulaillers et 
d’abattoirs) à l’aide d’une approche d’étude d’association 
pangénomique. Ce faisant, ils ont pu identifier et comparer 
les marqueurs génétiques présents dans les souches de  
C. jejuni à haut risque. Puis, à partir de ces marqueurs, ils ont 
créé un nouvel outil de diagnostic servant à reconnaître les 
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L’étude de Campylobacter jejuni dans un agroécosystème  
dans le sud-ouest de l’Alberta a permis d’en relever les voies  

de transmission primaires (flèches rouges) et secondaires  
(flèches noires), qui sont probablement similaires dans  

d’autres régions du Canada. Crédit : Douglas Inglis
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souches de C. jejuni qui devrait offrir de nouvelles façons 
de réduire les répercussions de cette bactérie. À terme, cet 
outil permettra au secteur avicole de cerner les modes de 
transmission et les points critiques de maîtrise des souches 
de C. jejuni à haut risque où des mesures d’atténuation 
peuvent être appliquées et évaluées. 

L’étude d’un agroécosystème
Pour rassembler les renseignements voulus et faire progresser  
ses travaux, l’équipe de chercheurs a eu recours à un 
agroécosystème modèle. C’est un site d’étude dans le 
sud-ouest de l’Alberta qui lui a permis d’approfondir son 
étude des souches préoccupantes, là où elles sont vivantes 
et mouvantes, et d’analyser la meilleure façon de déployer 
son nouvel outil de diagnostic pour maîtriser C. jejuni. 

« Nous avons utilisé cette région pour mieux comprendre 
comment C. jejuni se transmet des animaux d’élevage  
aux humains parce qu’on y trouve naturellement tous les 
éléments clés qui jouent un rôle dans les mouvements de  
la bactérie », explique M. Inglis. Il s’agit d’une région  
importante sur le plan agricole où l’on trouve une forte 
densité d’exploitations avicoles, bovines et porcines. En 
outre, on observe un taux élevé de campylobactériose 
chez les habitants du sud-ouest de l’Alberta. Enfin, l’équipe 
de recherche pouvait compter sur un centre de dépistage 
public, présent dans cette région, pour obtenir tous les 
isolats de C. jejuni qui infectent les gens. 

Elle a réalisé deux études à grande échelle dans cet 
agroécosystème pour mieux comprendre la dynamique 
de transmission de C. jejuni. La première portait sur la façon 
dont les souches de C. jejuni se transmettent tout au long de 
la chaîne de production de poulets à griller, et la seconde, 
sur les modes de transmission de la bactérie vers les humains. 
L’un des résultats surprenants a été que les infections par  
C. jejunii des habitants du sud-ouest de l’Alberta sont  
souvent rattachées aux souches associées aux bovins. 

« Grâce à notre approche à grande échelle, nous avons 
découvert que les bovins sont le principal réservoir de 
souches de C. jejuni à haut risque qui infectent les poulets à 
griller, explique M. Inglis. Il a été particulièrement surprenant 
de constater qu’une seule souche de C. jejuni provenant 

des bovins était responsable de multiples éclosions de la 
bactérie dans autant de poulaillers de poulets à griller, et 
que la diversité de souches de C. jejuni originaires du bétail 
augmentait au fil de la chaîne de production de poulets  
à griller. »

En somme, l’approche d’agroécosystème modèle a été 
très utile pour combler les principaux manques de  
connaissances, et les résultats obtenus dans le sud-ouest  
de l’Alberta s’appliquent à d’autres régions du Canada.  
« À ce sujet, les preuves que nous avons rassemblées  
mettent en cause les vaches laitières et les bovins de 
boucherie comme étant d’importants réservoirs de souches 
de C. jejuni à haut risque infectant la volaille partout au 
Canada », conclut M. Inglis. 

Comprendre la transmission des bovins à la 
volaille aux humains
Dans le cadre de cette recherche, les scientifiques sont 
maintenant en train d’étudier le moyen exact par lequel  
les souches de C. jejuni à haut risque se transmettent des 
bovins de boucherie aux poulets à griller. Les résultats 
préliminaires montrent que des oiseaux sauvages et des 
arthropodes pourraient jouer un rôle, mais pas l’air (comme 
des aérosols aéroportés), l’eau ou les rongeurs. « Nous  
pensons qu’il sera très important de connaître ce détail 
pour couper les voies de transmission de C. jejuni entre les 
bovins et les poulets, et ainsi réduire l’introduction de la 
bactérie dans les abattoirs », mentionne M. Inglis.

Ayant trouvé réponse à autant de questions importantes, 
l’équipe est encore à l’œuvre pour en apprendre davantage  
sur la façon dont C. jejuni se déplace et survit dans le 
système de production de poulets à griller. « Pendant la 
dernière année du projet, nous nous servirons de notre outil 
de diagnostic pour déterminer de quelle façon les souches 
de C. jejuni à haut risque se transfèrent dans les abattoirs et y 
survivent, et nous mettrons au point un outil d’évaluation des 
risques pour le secteur avicole », précise M. Inglis. L’équipe 
se servira des renseignements fondamentaux qu’elle a 
découverts pour mettre au point et évaluer des stratégies 
d’atténuation, ce qu’elle fera en étroite collaboration avec 
des intervenants de la filière avicole.

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 en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture,  
une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu  
l’appui financier des Alberta Chicken Producers et de Genome 
Alberta. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, le Laboratoire national de microbiologie  
de l’Agence de la santé publique du Canada et des Alberta 
Health Services.
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« Grâce à notre approche à grande 

échelle, nous avons découvert que 

les bovins sont le principal réservoir de 

souches de C. jejuni à haut risque qui 

infectent les poulets à griller »


