
Une question de détails

L’entérite nécrotique (EN) est une terrible maladie de la 
volaille qui peut frapper en quelques heures. Les jeunes 
individus atteints en gardent des lésions irréversibles qui leur 
causeront des problèmes de croissance ou entraîneront 
leur mort. Au Canada, les producteurs de poulets à griller  
gèrent cette grande menace à l’aide d’antibiotiques 
préventifs, un outil que l’industrie délaisse progressivement 
et qu’il faut donc remplacer. 

Il y a éclosion d’EN lorsqu’une souche pathogène de 
Clostridium perfringens, une bactérie naturelle, survient 
en présence de certaines circonstances précises liées à 
l’élevage. La Dre Martine Boulianne, professeure titulaire de 
la Chaire en recherche avicole de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal, vient de réaliser une 
étude exhaustive de ce pathogène problématique qui  
aidera grandement son équipe à mettre au point des  
vaccins pour prévenir l’EN. 

« Plus on étudie C. perfringens, mieux on peut comprendre 
comment se développe la maladie, soutient Mme Boulianne. 
Auparavant, les chercheurs croyaient que les souches 
pathogènes étaient associées à la présence de toxines 
particulières. Mais à force d’étudier de près la bactérie à 
l’aide d’outils de biologie computationnelle, on a fini par 
trouver que ce n’était pas nécessairement le cas. »

L’administration des vaccins à l’étude
L’une des éventuelles solutions auxquelles s’intéresse  
l’équipe de Mme Boulianne est un mécanisme de livraison 
provenant d’une source improbable : des « mini cellules »  
produites par le pathogène lui-même. Au microscope, 
explique la chercheuse, cette matière, qu’on appelle 
vésicules extracellulaires (VE), se présente sous forme de 
petites bulles sur la surface de la bactérie.

« Beaucoup de types de cellules, y compris des bactéries, 
produisent des VE, qui sont essentiellement des petites particules  
de la membrane qui englobent divers lipides, acides 
nucléiques et protéines provenant de la bactérie. Nous les 
voyons un peu comme des capsules, un moyen d’envoyer  
de l’information ou des messages à d’autres bactéries 
présentes dans l’environnement », illustre Mme Boulianne. 

L’important, c’est ce qu’il y a à l’extérieur
C’est en voyant la structure des VE que l’équipe de  
Martine Boulianne aurait eu l’idée de s’en servir pour mettre 
au point des vaccins. Elle a donc centré ses efforts sur 
l’avantage d’utiliser un sous-produit de la bactérie pour voir 
si ce dernier pouvait stimuler l’immunité. 

« La membrane est le premier point de contact pour un 
hôte. L’hôte détermine comment il organisera sa réaction 
immunitaire en fonction de ce qu’il trouve sur cette surface, 
explique Mme Boulianne. C’est en remarquant que  
C. perfringens produisait aussi des VE que nous avons eu 
l’idée d’utiliser les VE comme vaccins. »

L’équipe a donc cherché comment produire et caractériser 
des VE à partir de C. perfringens. En laboratoire, elle est 
parvenue à déterminer la taille et le poids des VE, ainsi que 
les diverses conditions dans lesquelles la bactérie est la plus 
productive. Une analyse plus poussée des VE a ensuite été 
effectuée par un partenaire.

« Nous voulions savoir quelles sortes de protéines contiennent 
les VE, parce que cela nous aiderait à mieux comprendre 
comment communique la bactérie », souligne Mme Boulianne.

Ensuite, l’équipe administrera par voie orale une petite 
quantité de VE à des poussins, dont elle surveillera la 
réponse sanguine pour voir si des anticorps se développent. 
Lorsque les poussins auront atteint trois semaines d’âge, elle 
les exposera à C. perfringens pour voir s’ils ont développé 
une immunité.

La Dre Martine Boulianne (à dr.), en compagnie de Laura Guerrero 
(étudiante à la maîtrise, à g.) et de Nicolas Deslaurier (étudiant au 
doctorat).
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Moyens de vaccination contre l’EN : on se rapproche du but



« C’est un projet emballant, parce que personne n’avait 
encore utilisé des VE pour protéger des poussins contre 
C. perfringens, souligne Mme Boulianne. Pour l’instant, nous 
en sommes aux premiers stades, c’est-à-dire la validation 
du principe. Si ça fonctionne, les VE en question pourraient 
représenter un substitut intéressant aux antibiotiques. »

Une approche de vaccinologie inverse
Martine Boulianne précise que les VE sont un projet  
complémentaire aux autres travaux de son équipe, qui  
consistaient à mettre au point, grâce à une méthode de 
vaccinologie « inverse et soustractive », trois protéines  
purifiées. Celles-ci sont prêtes à être mises à l’essai dans une 
vaccination in ovo et après l’éclosion. 

« Souvent, les chercheurs cherchent à voir si un gène ou 
une protéine est immunogène, explique-t-elle. Dans notre 
cas, c’est l’inverse. Nous prenons tous les gènes des souches 
pathogènes ou nuisibles, puis nous les comparons avec tous 
les gènes des souches commensales ou non nuisibles. Ça 
nous aide à comprendre quels gènes ont une importance 
par rapport à la maladie. »

En tout, l’équipe a catégorisé 79 souches de C. perfringens  
provenant de différentes régions géographiques, puis 
les a toutes contrôlées pour déterminer si elles étaient 
pathogènes ou commensales. Elle a dressé une liste de 
critères recherchés dans un éventuel vaccin, puis a mis au 
point un processus de purification des trois meilleurs candidats. 

Ensuite, ces protéines seront envoyées à un collaborateur, 
qui les administrera à des embryons comme vaccin in ovo, 
pendant que l’équipe de Mme Boulianne s’en servira pour 
vacciner des poussins d’un jour. Par après, les chercheurs 
soumettront tous les oiseaux à une étude de provocation et 
mesureront leur réaction immunitaire à l’EN. 

« Une énorme partie de notre travail repose sur des prédictions, 
rappelle Mme Boulianne. Le moment est maintenant venu de 
vérifier si nos protéines purifiées sont immunogènes et  
protectrices, soit les caractéristiques recherchées d’un  
éventuel vaccin. Nous espérons constater que les embryons 
ont développé une réaction immunitaire et que les oiseaux 

sont protégés une fois confrontés à la bactérie en présence 
des facteurs de risque qui causeraient normalement l’EN. » 

Les deux études seront terminées d’ici mars 2023. 

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 (AAC) en vertu du Partenariat canadien 

pour l’agriculture (PCA), 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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« Nous espérons constater que  
les embryons ont développé une 
réaction immunitaire et que les  
oiseaux sont protégés une fois  

confrontés à la bactérie en présence 
des facteurs de risque qui  

causeraient normalement l’EN. »

Qu’est-ce qui se passe et quand?
L’équipe de Martine Boulianne travaille à un autre 

projet dont on espère tirer une connaissance plus  

fondamentale du développement de l’EN dans le corps. 

« Nous avons un projet qui porte non pas sur l’ADN, 

mais bien sur l’ARN, soit le message que la bactérie 

pathogène envoie à des moments précis, explique 

Mme Boulianne. Nous voulons savoir de quel arsenal 

se sert la bactérie et à quel moment. »

Les chercheurs ont démontré que des toxines  

commencent à se produire dans les sept heures  

suivant l’exposition. Ces toxines causent les lésions 

intestinales. Le but, explique Mme Boulianne, est de 

comprendre ce qui se passe et à quel moment  

pendant ces sept heures. 

« Tous ces projets sont complémentaires et nous  

aideront à mettre au point de meilleurs moyens 

préventifs et contrôlés de maîtriser cette maladie 

chez les jeunes volailles, ajoute la chercheuse. Si on 

compte éliminer les antibiotiques, il faut posséder le 

plus de connaissances et d’outils possible. »

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, avec son 

étudiant au doctorat Nicolas Deslaurier et son étudiante 

à la maîtrise Laura Guerrero, de l’Université de Montréal, 

ainsi qu’en collaboration avec le Dr Christopher  

Fernandez Prada, de l’Université de Montréal, et  

Martin Olivier, Ph. D., de l’Université McGill.


