
Biomarqueurs et produits bioactifs : de nouveaux outils 
pour renforcer la santé des oiseaux
Lorsqu’il s’agit de réduire l’incidence des maladies de 
la volaille, on privilégie habituellement le traitement du 
pathogène responsable. Mais à Agriculture et Agroali-
mentaire Canada (AAC), une équipe aborde plutôt cette 
question du point de vue des conséquences de la maladie, 
et non de sa cause, pour mettre au point de nouveaux 
outils et techniques qui aideront les producteurs à renforcer 
la santé des oiseaux sans antibiotiques. 

Ces chercheurs s’intéressent particulièrement à l’inflammation  
intestinale qui se déclenche souvent quand un oiseau lutte 
contre un pathogène (virus, bactéries ou parasites) pouvant 
causer une maladie intestinale. Cette inflammation provoque 
une série de conséquences qui peuvent être coûteuses 
pour la santé et le bien-être de l’oiseau (douleur, perte 
d’appétit, gain pondéral réduit et système immunitaire 
affaibli) et, finalement, pour l’exploitation.  

« Nous croyons que l’usage de produits bioactifs sans  
antibiotiques pour cibler les réactions physiologiques de  
l’oiseau aux pathogènes – soit l’inflammation intestinale –  
a le potentiel d’être efficace comme stratégie à large 
spectre pour améliorer la santé et la productivité des 
oiseaux et réduire le recours aux antibiotiques », explique 
Douglas Inglis, Ph. D., un scientifique d’AAC spécialisé en 
microbiologie entérique et en santé intestinale au Centre 
de recherche et de développement de Lethbridge, qui 
dirige actuellement un projet de recherche de cinq ans.

M. Inglis et son équipe élaborent des outils novateurs 
pour aider les producteurs avicoles canadiens à gérer les 
répercussions de l’inflammation intestinale. Pendant qu’ils 
mènent leur recherche visant à mettre au point des  
produits bioactifs sans antibiotiques, ils travaillent en  
parallèle à déterminer les facteurs qui prédisposent les 
poulets à la maladie, en guise de moyen d’améliorer la 
santé intestinale, pour que les oiseaux soient mieux équipés 
pour lutter contre la pression de la maladie.

Ce travail est particulièrement opportun, puisque les filières 
avicoles canadienne et mondiale cherchent encore de 

nouvelles façons de traiter les infections bactériennes qui 
ne dépendent pas d’un traitement antibiotique. 

Des substituts pratiques aux antibiotiques
L’objectif global de cette recherche est d’élaborer des 
stratégies sans antibiotiques efficaces pour renforcer le 
système immunitaire de l’oiseau et réduire les maladies 
inflammatoires. Les chercheurs travaillent avec des poulets 
à griller et des pondeuses; ils s’intéressent actuellement aux 
jeunes oiseaux et veulent voir s’ils peuvent en moduler le 
système immunitaire pour obtenir des avantages à long 
terme. Leurs conclusions sont également valables et  
applicables dans le cas des dindons. 

Le travail accompli dans le cadre de ce projet depuis 
quatre ans est énorme. M. Inglis et son équipe ont trouvé 
des biomarqueurs qui sont des prédicteurs de la santé des 
oiseaux. Ils ont aussi trouvé plusieurs molécules bioactives 
prometteuses en guise de substitut aux antibiotiques pour 
réguler l’inflammation aiguë et chronique chez les poulets. 
Enfin, ils ont mis au point une nouvelle technologie  
d’administration pouvant être utilisée à la ferme.

 
Des biomarqueurs pour prédire la santé
Les biomarqueurs sont des indicateurs biologiques de la 
santé très utiles lorsqu’il y a corrélation avec une maladie, 
comme la pression artérielle en tant qu’indicateur  
prévisionnel de la santé cardiovasculaire chez les humains. 
L’usage de biomarqueurs en médecine humaine est bien 
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Sarah Zaytsoff (à g.), étudiante diplômée financée par le CRAC, 
et Tara Shelton (à dr.), technicienne d’AAC, administrent un agent 
bioactif à un poussin de poulet à griller au Centre de recherche et 

de développement de Lethbridge d’AAC.
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développé, mais il en est encore à ses balbutiements en 
production avicole. Pour cet aspect de leur travail, les  
chercheurs se sont penchés sur les biomarqueurs  
naturellement présents dans le sang ou les tissus d’un  
oiseau et qui signalent un processus anormal permettant 
de prédire la maladie.

Certains de ces indicateurs sont des biomarqueurs  
indicateurs de stress chez les oiseaux. « On sait que le stress 
cause des changements majeurs dans le métabolisme et 
la fonction immunitaire des oiseaux, ce qui occasionne un 
faible rendement et un risque accru de maladie, rappelle 
M. Inglis. Ce qui m’a surpris, pendant nos travaux, c’est de 
voir à quel point le stress a un effet profond sur la physiologie 
des oiseaux et sur leur capacité à atténuer la maladie. » 

M. Inglis et son équipe ont en effet constaté que le stress 
avait un effet non négligeable sur l’apparition et la gravité 
de plusieurs maladies de la volaille, y compris l’entérite 
nécrotique. Ils se sont mis à la recherche de biomarqueurs 
indicateurs de la prédisposition au stress et à la maladie 
des oiseaux. Leur objectif : trouver ceux que les producteurs 
pourraient utiliser à la ferme en guise d’outil supplémentaire 
de gestion de la santé. 

 « Nous privilégions l’usage de biomarqueurs provenant 
d’échantillons d’oiseaux faciles à prélever à la ferme,  
comme les plumes, pour que les producteurs puissent 
surveiller l’état de santé de leur troupeau avant que la 
maladie survienne et se servir de cette information pour 
évaluer de façon objective la nécessité d’instaurer des 
stratégies de traitement et l’efficacité de ces mesures », 
explique M. Inglis.

Jusqu’à maintenant, les chercheurs ont détecté plusieurs 
biomarqueurs de stress et de maladie chez les poulets; ils 
comptent les mettre à l’essai dans un environnement  
simulé et dans un véritable environnement commercial.  
Si les résultats laissent entrevoir un bon outil pratique pour 
les producteurs, ils chercheront des partenariats pour la 
mise en marché de cette technologie. « D’ici deux à cinq 
ans, les producteurs pourraient avoir accès à une trousse 
de diagnostic à la ferme qui utilise des biomarqueurs », 
prédit M. Inglis. 
  

Le potentiel des produits bioactifs 
Un autre élément important de ce projet est la mise à  
l’essai de diverses molécules bioactives produites par les  
oiseaux et qui pourraient contribuer à moduler l’inflammation 
intestinale aiguë ou chronique. De concert avec l’essai des 
produits bioactifs, M. Inglis et son équipe sont en train de 
mettre au point des technologies inédites qui permettraient 
d’administrer les produits bioactifs directement là où  
l’intervention s’impose. Dans le cas de l’inflammation 
intestinale, il s’agirait de les administrer dans la nourriture 
ou l’eau. Les technologies d’administration cibleraient alors 
des endroits précis dans le tractus gastrointestinal (par  
exemple, les foyers d’inflammation) pour atteindre un  
maximum d’efficacité. 

« Outre les produits bioactifs administrés à titre thérapeutique,  
nous travaillons aussi à mettre au point des produits bioactifs 
qui ciblent l’inflammation pour avoir des effets promoteurs 
de croissance et prophylactiques chez les oiseaux. Notre 
objectif est d’en venir à des stratégies sans antibiotiques 
pratiques et efficaces pour prévenir et traiter la maladie », 
résume M. Inglis. 

Vers la commercialisation 
Le projet ayant entamé sa dernière année, M. Inglis et  
son équipe sont prêts à travailler vers l’éventuelle  
commercialisation d’un certain nombre de leurs  
découvertes. Ils évalueront donc leurs technologies dans 
des conditions qui simulent des exploitations commerciales, 
puis passeront à des évaluations à la ferme.

« Au cours de la prochaine année, nous prévoyons  
d’évaluer des biomarqueurs qui permettent de prédire le 
stress et la santé des oiseaux en contexte de production. 
Notre but ultime pour les producteurs est de mettre au 
point une stratégie économique pour renforcer la santé 
des oiseaux sans antibiotiques. »

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, du ministère albertain de 
l’agriculture et de la foresterie, d’Alberta Innovates et du Réseau 
Canadien de la Glycomique. Ce projet est le fruit d’un partenariat 
entre AAC, l’Université de Lethbridge, l’Université de la  
Colombie-Britannique et l’Université de l’Alberta
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pourraient avoir accès à une trousse  
de diagnostic à la ferme qui utilise 

des biomarqueurs »


