
Que se passe-t-il dans l’intestin?  

L’une des grandes questions auxquelles la filière avicole 
canadienne doit répondre est de savoir comment veiller 
à la santé des oiseaux tout en réduisant le recours aux 
antibiotiques. À l’Université de Guelph, le Dr Shayan Sharif 
s’y intéresse sous plusieurs angles avec l’aide d’une équipe 
diversifiée de chercheurs de partout au Canada.

Ce n’est pas une mince affaire.  
« Le défi du maintien de la santé 
de la volaille avec un recours 
réduit aux antibiotiques  
comporte plusieurs volets et  
nécessite une approche  
pluridimensionnelle », affirme 
M. Sharif, professeur et doyen 
associé de la recherche et des 
études supérieures au Collège 
de médecine vétérinaire de 
l’Ontario. Cette perspective 
plus globale s’est traduite par 

un partenariat avec John Parkinson, Ph. D., un scientifique 
chevronnée du Sick Kids Hospital de Toronto, histoire d’aller 
voir au-delà du monde de la recherche avicole. « John est 
un expert de renommée mondiale dans l’étude de 
communautés microbiennes intestinales, et ses travaux sur 
les microbes intestinaux humains sont une incroyable mine 
de connaissances et d’expérience », souligne M. Sharif.

M. Parkinson s’intéresse à deux 
grands secteurs touchant la  
création d’un microbiome intestinal  
sain pour favoriser la santé 
globale des oiseaux. D’une part, 
il étudie les effets de différents 
additifs alimentaires sur la santé 
animale dans le cadre d’essais 
d’alimentation de poulets à griller.  
D’autre part, il a mis au point 
un modèle informatique pour 
mieux comprendre en quoi les 
différentes bactéries intestinales 
interagissent et quelles sont leurs 
conséquences pour les oiseaux.

M. Parkinson s’intéresse depuis longtemps aux maladies  
infectieuses et a, plus récemment, développé un intérêt 
pour l’incidence des pathogènes sur la santé intestinale  
en étudiant le microbiome, soit la communauté  
bactérienne, présent dans l’intestin. Ce faisant, il s’est  
rendu compte qu’on pouvait en apprendre beaucoup  
sur le microbiome humain à partir d’autres espèces,  
comme les souris et la volaille, d’où le lien tissé avec  
M. Sharif dans le cadre de ce projet.

Nourrir la communauté
Travaillant en collaboration avec Lallemand Nutrition  
animale, MM. Parkinson et Sharif veulent étudier en quoi  
les additifs, y compris les prébiotiques et les probiotiques, 
modifient la communauté bactérienne et lesquels  
favoriseront l’établissement d’un microbiome intestinal  
sain tôt dans la vie des poussins. 

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs contrôlent 
des additifs probiotiques pour en mesurer les effets sur la 
santé des oiseaux, en particulier la capacité améliorée 
de l’oiseau à résister aux infections par des pathogènes 
comme Clostridium perfringens – le principal pathogène 
responsable de l’entérite nécrotique –, ainsi que par les 
pathogènes problématiques pour la salubrité des aliments, 
soit salmonella et campylobacter. « L’amélioration du  
microbiome et de la santé générale des oiseaux améliorera 
aussi la salubrité des aliments plus loin dans la chaîne de 
valeur, parce qu’elle réduira l’occurrence des pathogènes 
problématiques », explique M. Parkinson. 

Mais MM. Parkinson et Sharif ne cherchent pas juste à 
découvrir en quoi les additifs modifient la communauté 
intestinale. Ils tentent aussi, à l’aide de méthodes à la fine 
pointe, de comprendre les conséquences de ces modifications. 
« Les études du microbiome portent couramment sur les 
types de bactéries présentes. Pour notre part, nous nous 
intéressons davantage à ce que ces bactéries-là font », 
nuance M. Parkinson. 

Le groupe de M. Parkinson analyse actuellement les  
données provenant d’un essai réalisé en collaboration 
avec Doug Korver, Ph. D., à l’Université d’Edmonton, pour 
étudier les conséquences fonctionnelles des probiotiques 
fournis par Lallemand.

Les découvertes concluantes à propos du rôle prometteur 
des substituts aux antibiotiques comme promoteurs de la 
santé intestinale et de la santé des oiseaux font imaginer 
à M. Parkinson le jour où les recommandations d’additifs 
alimentaires pourraient être personnalisées d’un poulailler 
à l’autre, en fonction de l’état de santé intestinale des 
oiseaux et de la composition de la communauté bactérienne 
de leur microbiome. « Quand on parle d’un nouveau 
produit d’usage généralisé à la ferme, il faut que ça se 
justifie sur le plan économique, et nous sommes donc très 
conscients qu’il est fondamental de trouver des solutions 
rentables », insiste M. Parkinson. 

Les résultats de cette recherche auront des incidences  
directes sur les poulets à griller et les pondeuses, et  
certaines stratégies qui en découleront pourraient aussi 
s’appliquer aux dindons, pense M. Sharif. 
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L’étude du microbiome pour améliorer la santé de la volaille, 
facilitée par la modélisation



Modéliser l’incidence sur la santé intestinale
Pour la deuxième partie de son projet, M. Parkinson  
s’appuie sur ses travaux antérieurs en modélisation  
informatique de la communauté microbienne visant à  
prédire l’effet d’additifs sur la santé intestinale. 

Le scientifique a ainsi créé un modèle informatique qui 
récupère des couches de données et d’information – y 
compris les résultats des essais d’alimentation – pour prédire 
l’incidence d’additifs en particulier sur la santé intestinale et 
générale des oiseaux. « Nous savons déjà quelles bactéries 
composent le microbiome du poulet, explique M. Parkinson.  
Avec les données des essais d’alimentation, il devient 
possible de réunir ces pièces du casse-tête pour prédire le 
résultat de divers ingrédients alimentaires. »
 

L’une des principales façons de mesurer l’incidence 
d’additifs sur la santé des oiseaux est de déterminer quels 
métabolites sont produits dans l’intestin par suite de l’ajout 
de prébiotiques ou de probiotiques dans l’alimentation. 
« La capacité de certains additifs alimentaires à produire 
des acides gras à chaîne courte, qui sont reconnus comme 
étant des promoteurs de la santé intestinale du poulet, est 
ce qui nous intéresse le plus, explique M. Parkinson. Alors 
quand on change des éléments comme les prébiotiques 
ou les probiotiques, le modèle montre en quoi ils modifient 
la santé intestinale et la capacité de l’oiseau à lutter contre 
une infection par des pathogènes comme clostridium, 
salmonella ou campylobacter. » 

Le modèle à l’essai sur le terrain
Maintenant que le modèle informatique fonctionne,  
M. Parkinson travaillera avec M. Sharif à voir comment il 
fonctionne sur le terrain. « Nous pouvons prédire l’effet 
d’additifs sur la communauté bactérienne du microbiome. 
Le temps est maintenant venu de mettre à l’essai ces 
prédictions sur des oiseaux vivants », explique M. Parkinson. 

Les chercheurs ont trouvé des additifs qui, en théorie,  
modifient le microbiome du poulet et produisent davantage 
d’acides gras à chaîne courte dans l’intestin. Au cours des 
prochains mois, ils procéderont donc à des expériences 
d’alimentation avec des poulets à griller à l’Université de 
Guelph pour voir si leurs modèles fonctionnent en pratique.
Par la suite, MM. Parkinson et Sharif collaboreront à un autre 
projet pour commencer à mettre au point un nouveau 
produit probiotique pour favoriser le microbiome et améliorer  
la santé des oiseaux.  

« Nous espérons que ces travaux sur le microbiome 
aboutiront à des substituts aux antibiotiques sûrs et efficaces  
pour la filière avicole canadienne qui permettront 
d’améliorer la santé intestinale et aussi la qualité et la 
salubrité des produits de la volaille pour les consommateurs 
canadiens », résume M. Sharif.  

Prébiotiques ou probiotiques?  
Les prébiotiques sont des métabolites comme des fibres 
insolubles ou des oligosaccharides qui peuvent être ajoutés 
au régime. Bien qu’ils soient administrés par voie alimentaire,  
les prébiotiques n’apportent rien aux poulets sur le plan 
nutritif. Ils sont plutôt faits pour « nourrir » les bactéries 
présentes dans l’intestin (le microbiome). 

Les probiotiques, quant à eux, sont des organismes vivants 
qui peuvent être soit des bactéries à souche unique  
(lactobacilles), soit une communauté de bactéries. Il y a 
même certains probiotiques qui sont cultivés à partir de 
matière cæcale du poulet, lyophilisés, puis utilisés dans 
l’alimentation des poussins. Les probiotiques viennent faire 
un apport en bonnes bactéries dans l’intestin du poulet 
pour améliorer globalement la communauté de bactéries 
bénéfiques du microbiome.

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 du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des  
Affaires rurales de l’Ontario, du programme pour les projets  
d’innovations alimentaires de George Weston Limitée, de  
l’Alberta Agriculture Funding Consortium, de Lallemand Inc.  
et de Calcul Canada.
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« Alors quand on change des  
éléments comme les prébiotiques ou 
les probiotiques, le modèle montre en 
quoi ils modifient la santé intestinale  

et la capacité de l’oiseau à  
lutter contre une infection par des 
pathogènes comme clostridium,  
salmonella ou campylobacter.  »  


