
Un code à déchiffrer
Des travaux sur la vaccination contre l’EN donnent lieu à une nouvelle  
interprétation de C. perfringens
Les exploitations avicoles de poulets à griller du Canada 

doivent faire attention à l’entérite nécrotique (EN), une  

terrible maladie de la volaille qui peut tuer un jeune 

troupeau entier. On a longtemps géré cette menace 

à l’aide d’antibiotiques préventifs, mais l’industrie s’est 

maintenant engagée à mettre fin à cette pratique dans 

un avenir rapproché, dans le cadre de son engagement 

à réduire son recours aux antibiotiques.  L’usage préventif 

d’antibiotiques de catégorie I et II est déjà interdit depuis 

2014 et 2018, respectivement.

La Dre Martine Boulianne,  

professeure titulaire de la Chaire 

en recherche avicole de la 

Faculté de médecine vétérinaire 

de l’Université de Montréal, 

dirige une équipe de recherche 

qui œuvre à mettre au point un 

vaccin contre l’EN en cherchant 

d’abord à mieux connaître les 

différentes souches de Clostridium  

perfringens, cette bactérie  

naturelle qui induit la maladie. 

Ses partenaires de recherche de l’Université de Calgary se 

baseront sur ses travaux pour mettre au point des vaccins  

in ovo à l’aide de gènes d’intérêt ciblés par son équipe.

« La clé d’un vaccin efficace, c’est de comprendre  

exactement les mécanismes du pathogène, soutient  

Mme Boulianne. Quand et comment se fixe-t-il, et quand 

commence-t-il à produire les toxines qui sont si mortelles? » 

Sept heures entre l’administration et  
l’apparition de lésions
C. perfringens fait partie du microbiote normal des poulets, 

mais il en existe des milliers de souches, et elles n’induisent 

pas toutes l’EN. 

« Les producteurs qui ont eu un cas d’EN dans leur poulailler 

verront souvent la maladie réapparaître s’il s’agit d’une 

souche pathogène et si des facteurs de risque son présents, 

explique Mme Boulianne. Les souches de C. perfringens  

persistent pendant des années dans leur environnement. 

On peut même en trouver dans les craques du plancher. »

Cependant, la chercheuse soutient que même si une 

souche pathogène est présente dans un poulailler, les  

producteurs peuvent prévenir la multiplication du 

pathogène dans l’intestin des oiseaux s’ils prennent  

grand soin d’éliminer les facteurs de risque. À cet effet,  

les producteurs peuvent, entre autres, assurer une bonne 

maîtrise des éclosions de coccidiose et accorder un soin 

particulier à la nourriture, en l’occurrence, veiller à ce 

qu’elle soit facile à digérer et que sa teneur en protéines  

ne soit pas trop élevée.  

Mme Boulianne soutient, d’après son étude d’un modèle 

expérimental regroupant des facteurs de risque suffisants et 

la bonne souche de C. perfringens, qu’il faut aussi peu que 

sept heures pour que l’EN s’établisse, induisant des lésions 

intestinales révélatrices qui, finalement, causent une mauvaise 

croissance, voire la mort des jeunes oiseaux.

Toutes les souches de la bactérie ne sont 
pas égales
Dans le cadre de ce projet, l’équipe de Martine Boulianne 

a catégorisé 79 souches de C. perfringens provenant de 

différentes régions géographiques et de volailles saines et 

malades. Les chercheurs ont mis chacune des souches à 

l’essai dans des modèles répétés pour déterminer si elles 

étaient pathogènes (nocives, induisant des lésions) ou 

commensales (non nocives).
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Cette façon de faire,  

constate-t-elle, a permis à son  

équipe de faire des découvertes 

qui mènent à une nouvelle  

interprétation de C. perfringens. 



« Pour pouvoir comparer les deux types de souches, il est 

essentiel de décider ce qui est pathogène et ce qui est 

commensal, puis de déchiffrer le code génétique.  

Ce n’est qu’après qu’on peut découvrir quels gènes sont 

différents et interviennent dans la pathogénicité », soutient 

Mme Boulianne. 

Cette façon de faire, constate-t-elle, a permis à son  

équipe de faire des découvertes qui mènent à une  

nouvelle interprétation de C. perfringens. Dans le milieu  

scientifique, on considère généralement que la signature 

des souches pathogènes est un gène appelé « netB ».  

Or, l’équipe de Mme Boulianne a prouvé que ce n’était 

pas nécessairement vrai. 

« Notre analyse a révélé qu’il y a des souches netB positives 

qui n’induisent pas de lésions, alors que d’autres en induisent. 

Nous avons également trouvé des souches netB négatives 

qui induisaient des lésions dans nos modèles. Il y a donc  

lieu de trouver un autre gène de virulence », résume  

la chercheuse.  

Tout est une question d’emplacement
En réalisant les analyses en laboratoire nécessaires, l’équipe 

de Martine Boulianne est parvenue à cibler plusieurs gènes 

sur la surface du pathogène qui se prêteront bien à des 

vaccins expérimentaux. 

« Si on veut faire un vaccin, on doit penser à la première 

partie de la bactérie avec laquelle l’oiseau entre en contact, 

soit la surface bactérienne, explique Mme Boulianne. Si les 

gènes se trouvent dans le cytoplasme, à l’intérieur de la 

bactérie, ça ne stimulera pas le système immunitaire 

comme il le faut. » 

Les prochaines étapes
Ayant ciblé une dizaine de gènes d’intérêt, l’équipe travaille à 

générer, à partir de chacun d’eux, des protéines qui serviront  

pour la prochaine étape du projet, soit d’administrer les 

protéines in ovo pour voir si elles génèrent une réaction 

immunitaire. Mme Boulianne espère ensuite provoquer des 

oiseaux issus d’œufs inoculés avec le modèle infectieux 

d’EN au début de 2023. 

« Les bactéries commencent à développer une certaine 

résistance aux antibiotiques qui servent actuellement à lutter 

contre l’EN, et il n’y a aucun moyen de savoir pendant 

combien de temps on pourra compter sur l’efficacité des 

antibiotiques dans les aliments, prévient Mme Boulianne.  

Si on veut éliminer l’usage des antibiotiques de catégorie 

III, il faut penser en fonction de l’avenir, ce qui suppose de 

maîtriser l’EN à l’aide du plus grand nombre d’outils possible. »

Dans le cadre de ce projet, Martine Boulianne travaille en 

étroite collaboration avec Joshua Gong, Ph. D., et Dion 

Lepp, Ph. D., d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

avec Faizal Careem, Ph. D., de l’Université de Calgary, et 

avec son étudiant au doctorat de l’Université de Montréal, 

Nicolas Deslaurier.

Ce projet de recherche a été financé en partie 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 Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de la Fondation 

Famille Léger. 
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« Si on veut faire un vaccin, on 
doit penser à la première partie 

de la bactérie avec laquelle  
l’oiseau entre en contact, soit la 

surface bactérienne. »


