
Des pertes chez les pondeuses : Évaluer les répercussions 
des variants du VBI au Canada
Pendant que des scientifiques du monde entier se débattent 

avec l’évolution des variants du virus responsable de la 

COVID-19, Faizal Careem, Ph. D., est à la recherche de 

stratégies pour lutter contre les variants d’un autre coronavirus, 

le virus de la bronchite infectieuse (VBI), qui apparaissent 

un peu partout au pays.

Les producteurs avicoles canadiens 

vaccinent leurs troupeaux pour  

les protéger contre le VBI, mais  

les nouvelles souches variantes  

nécessitent de nouvelles stratégies, 

comme le constate M. Careem, 

qui est directeur du département 

de l’écosystème et de la santé 

publique et professeur en virologie à  

la faculté de médecine vétérinaire 

de l’Université de Calgary. Il mène un projet de recherche  

consistant à évaluer les conséquences des variants du VBI 

sur la production d’œufs et la fertilité des poulets.

« Le VBI est particulièrement préoccupant pour les producteurs 

de pondeuses, explique M. Careem. Il infecte autant les 

jeunes poulets que les adultes et cause des lésions aux 

appareils respiratoire, reproducteur et urinaire, selon la 

souche. » L’âge d’un oiseau infecté par le VBI détermine 

aussi la façon dont la maladie atteindra son tractus génital. 

Ainsi, une telle infection peut endommager le tractus 

génital en développement des jeunes oiseaux et causer 

une baisse de la production et de la qualité des œufs chez 

les pondeuses. Les travaux de M. Careem s’intéressent aux 

conséquences des variants chez les jeunes oiseaux et les 

pondeuses adultes.

Malgré l’existence de vaccins contre le VBI au Canada, 

l’émergence ininterrompue de souches variantes du virus a 

occasionné des éclosions de bronchite infectieuse (BI) dans 

des troupeaux vaccinés, causant d’importantes pertes 

économiques. « Il faut mieux comprendre les variants pour 

pouvoir mettre au point des protocoles de vaccination plus 

efficaces fondés sur une immunité protectrice croisée », 

précise M. Careem.

Des variants qui inquiètent
Faizal Careem et son équipe sont déjà bien avancés 

dans cette étude de plusieurs années pour déterminer les 

conséquences des variants du VBI sur la production d’œufs 

et la santé des oiseaux. Les chercheurs évaluent aussi des 

possibilités vaccinales existantes pour pouvoir, à terme,  

proposer de meilleures options de protection aux producteurs. 

« Si on peut mieux connaître les variants du VBI qui  

compromettent la performance reproductive, il sera plus 

facile de mettre au point et d’améliorer des stratégies 

d’atténuation et de cibler des candidats-vaccins éventuels 

pour la filière avicole canadienne », explique le chercheur.

La première étape de ce projet sur cinq ans a été d’isoler 

et d’identifier des variants du VBI à partir d’échantillons 

prélevés à la ferme, représentant des exploitations avicoles 

de partout au Canada, reçus au Laboratoire de santé  

animale de l’Université de Guelph. Quatre variants  

préoccupants ont été ciblés : le Delmarva (DMV/1639), le 

4/91, le Mass et le CA1737.

Jusqu’à maintenant, l’équipe a surtout consacré ses efforts 

au DMV/1639 et au 4/91. Le DMV/1639, s’avère-t-il, a des 

conséquences majeures sur les pondeuses lorsque l’infection 

survient chez les oiseaux jeunes et adultes. Le 4/91 a causé 

des lésions rénales dont les conséquences, soit de faibles 

performances de croissance et de la mortalité, peuvent 

occasionner des pertes majeures pour l’industrie avicole. 

Enfin, un lien a été établi entre le Mass et le syndrome des 

œufs sans coquille.

La souche DMV/1639 cause d’importantes 
pertes en production
À partir des variants isolés en laboratoire, Faizal Careem 

et son équipe, constituée de Mohamed Hassan et de 

Shahnas Najimudeen, ont évalué les incidences des souches 

DMV/1639 et 4/91 sur des oiseaux à deux âges, soit des 

poussins d’un jour et des poules en ponte. 

Des poussins femelles d’un jour exempts d’organismes 

pathogènes spécifiques ont été infectés avec le variant 

DMV/1639 puis ont été examinés à 16 semaines d’âge.  

Faizal Careem 
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Des lésions kystiques s’étaient développées sur l’oviducte  

– une affection menant au syndrome de fausses pondeuses,  

lequel présente un énorme potentiel de pertes économiques 

pour les producteurs ovocoles – d’environ 40 % des  

poules infectées.

Les chercheurs ont aussi infecté des pondeuses exemptes 

d’organismes pathogènes spécifiques de 29 semaines 

d’âge avec le même variant. À cinq jours suivant l’infection, 

la production d’œufs avait baissé à 40 %.

« Le DMV/1639 semblait toucher 

principalement la production 

d’œufs, constate M. Hassan. Le 

variant 4/91, au contraire, n’a pas 

d’effet sur la production d’œufs, 

mais cause des lésions rénales – 

en général chez les jeunes oiseaux 

–, qui peuvent mener à une faible 

croissance et à une mortalité  

accrue, surtout dans les troupeaux de poulets à griller. » 

Le DMV/1639 est un variant qui touche la fonction rénale  

et qui pourrait aussi avoir des répercussions négatives sur  

le secteur des poulets à griller. Les lésions rénales sont  

habituellement plus graves en bas âge et causent de  

mauvaises performances de croissance et un taux de  

mortalité élevé, surtout chez les poulets à griller.

L’équipe de recherche s’intéresse aussi au variant Mass.  

Un lien a été établi entre celui-ci et le syndrome des œufs 

sans coquille dans des exploitations de ponte en Alberta et 

en Saskatchewan au cours des dix dernières années. « Nous 

menons actuellement une expérience pour mettre au point 

un protocole vaccinal efficace pour lutter contre le variant 

Mass », mentionne M. Careem.

L’immunité croisée pourrait être la nouvelle  
option de vaccination viable
Dans ce dossier, la première étape consiste vraiment à 

comprendre les conséquences de ces souches variantes 

du VBI. M. Careem et son équipe se concentrent beaucoup 

sur la découverte d’options de protection pour l’industrie.  

« Nous sommes en train d’évaluer des stratégies de  

vaccination qui pourraient conférer aux oiseaux une  

protection croisée contre les variants », explique le  

chercheur. Ces résultats pourraient engendrer de nouvelles 

options de vaccination pour l’industrie, mais d’ici là, le 

chercheur encourage les producteurs à tout faire pour 

empêcher que les variants s’invitent dans leurs poulaillers.

À cet effet, il leur conseille de bien respecter les  

protocoles de biosécurité. « Il faut des mesures de biosécurité 

strictes pour que le variant DMV/1639 ne puisse pas  

s’introduire chez des troupeaux, surtout à un jeune âge,  

où les conséquences peuvent être dévastatrices », insiste 

M. Careem.

En attendant l’arrivée de nouvelles possibilités vaccinales, 

M. Careem recommande de soumettre les troupeaux de 

reproducteurs à un programme de vaccination contre la BI 

utilisant plusieurs sérotypes, ce qui pourrait faire transmettre 

une immunité protectrice croisée élargie de la mère à  

sa progéniture. 

Le projet de Faizal Careem se poursuit jusqu’en 2023. 

L’équipe continue d’isoler et de caractériser des variants 

du VBI provenant de troupeaux identifiés comme étant 

infectés par la BI. En collaboration avec la filière avicole 

canadienne, elle mène aussi une étude économique pour 

évaluer les conséquences économiques globales de la 

bronchite infectieuse dans son ensemble, et non seulement 

des variants qu’elle étudie. 

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 fi-

nancier des Producteurs d’œufs du Canada, du ministère albertain 

de l’agriculture et de la foresterie, et des Egg Farmers of Alberta. 
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« Il faut des mesures de biosécurité 

strictes pour que le variant DMV/1639 

ne puisse pas s’introduire chez des 

troupeaux, surtout à un jeune âge, où 

les conséquences peuvent  

être dévastatrices »
Mohamed Hassan


