
L e Pr Richard Ducaltelle (Université
de Gand, Belgique) s’est focalisé
sur les infections bactériennes des

os et des articulations chez le poulet de
chair. « Ces dernières posent beaucoup
plus de problèmes aujourd’hui qu’il y
a 15 ans », constate-t-il. Il évoque deux
types d’infections : les BCO  pour
« Bactérial chondronecrosis with os-
teomyelitis » et les TOC pour « Turkey
ostéomyélitis complex ». Toutes deux
sont préjudiciables en termes de bien-
être animal et de performances. Les lé-
sions observées sont essentiellement
des arthrites, des ostéomyélites et des
ténosynovites. Une étude réalisée aux
Pays-Bas a montré que dans les cas de
nécrose de tête du fémur, la bactérie

Enterococcus cecorum était isolée sur
environ 30 % des échantillons.

Au Royaume-Uni, une étude a été
menée sur les facteurs favorisants les
boiteries. « Un effet saisonnier a été
mis en évidence (risque accru autour
du mois de septembre), la distribution
de blé entier semble avoir un effet pro-
tecteur; l’âge d’abattage élevé, les pé-
riodes d’éclairage trop longues, le gé-
notype à croissance rapide ont un
impact positif », rapporte-t-il.

Différentes bactéries sont isolées à
partir des lésions de ténosynovites et
d’ostéomyélites chez le poulet de
chair: ORT, M. synoviae, E. coli et dif-
férents Enterococcus (cecorum, fae-
calis, faecium, hirae).

« Pour la grande majorité, ce sont des
bactéries qui vivent dans le tube digestif,
comment des germes vivant dans le tube
digestif se retrouvent au niveau des os,
des articulations, des tendons? », s’in-
terroge-t-il. 

Des solutions correctives

Avant d’émettre une explication pos-
sible: la sélection génétique a augmenté
la vitesse de croissance et les capacités
d’ingestion du poulet mais les capacités
digestives du poulet n’ont pas suivi.
Conséquences: des problèmes de dys-
bactériose et de dysbiose apparaissent
avec à la clé une altération de la barrière
intestinale. Les bactéries présentes dans
le tube digestif parviennent alors à passer
à travers la barrière intestinale et vont at-
teindre la partie de l’os appelée méta-
physe via les vaisseaux sanguins et les
capillaires présents dans le cartilage de
croissance. Il est extraordinaire de noter
que les nouvelles souches de poulets ont
une capacité à survivre à une bactériémie
(présence de bactéries dans le sang) éle-
vée, permettant aux bactéries de passer
de l’intestin aux articulations.

Parmi les solutions correctives qu’il
entrevoit: le choix de souches à vitesse
de croissance plus lente, l’utilisation de
probiotiques (réduction des problèmes)
et de certains additifs (zinc, glutamine,
polyphénols, acides gras insaturés…),
l’antibiothérapie n’étant pas une solu-
tion « recevable » compte tenu des en-
jeux de santé publique actuels. ● ➤
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A la réunion technique ”couvoirs“ organisée par Chêne Vert Conseil

Foccus sur les pathogènes 
qui posent problème…
Origine des infections bactériennes des os et des articulations,
prévention des problèmes locomoteurs via la nutrition chez 
le poulet de chair, adénovirus aviaires, arthrite liée à
Staphylococcus aureus CC398, résultats d’essais sur l’utilisation
d’autovaccins E. coli… Quelques-uns des thèmes mis en lumière à
la dernière réunion technique couvoir de Chêne Vert Conseil● E. Viénot

TECHNIQUE
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iRichard Ducaltelle
(Université de Gand,
Belgique).

oDifférentes
bactéries sont
isolées à partir 
des lésions de
ténosynovites et
d’ostéomyélites chez
le poulet de chair :
« Pour la grande
majorité, ce sont des
bactéries qui vivent
dans le tube digestif,
comment des germes
vivant dans le tube
digestif se retrouvent
au niveau des os, 
des articulations, 
des tendons ? »,
s’interroge 
le chercheur.

Infections bactériennes des os et articulations 
chez le poulet de chair
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C omment la nutrition de la poule
reproductrice peut-elle réduire
les problèmes locomoteurs des

poulets de chair?, une question posée
à Lucien Roffidal (Inzo). Ce dernier a
commencé par recenser les différents
éléments nutritifs qui jouent sur la qua-
lité du poussin: « les lipides du jaune
sont la première forme d’énergie pour
le jeune, il y a un besoin en acide lino-
lénique et linoléique ». La quantité de
protéines impacte quant à elle le poids
de l’œuf et le pourcentage de blanc,
« une déficience en méthionine va ré-
duire le développement embryonnaire
et postnatal, d’autres acides aminés
présents en trop grande quantité tels
que le tryptophane, la lysine, la proline
ou l’acide glutamique vont avoir un
effet négatif sur la croissance », met-
il en garde.

Les vitamines sont également im-
portantes mais le nutritionniste évoque
certaines limites liées aux phénomènes

d’antagonisme existants entre par
exemple les vitamines A et E, à la ré-
glementation qui restreint les apports
en vitamine A autorisés dans l’alimen-
tation des animaux, et à la capacité de
stockage (plus de 60 % de la vitamine
E est excrétée). Les minéraux sont
aussi indispensables mais là encore la
réglementation limite les apports.

« La qualité et la mortalité des pous-
sins vont également être influencées
par l’âge des poules reproductrices.
En cause: le métabolisme lipidique de
la poule (l’accumulation des lipides
dans le jaune augmente avec l’âge puis
diminue) et la part variable du contin-
gent alimentaire attribué à la fabrica-
tion de l’œuf selon l’âge de la poule ».
Le nutritionniste rappelle également
une chose: la formation du jaune dure
entre 2 et 3 semaines, l’ingéré des trois
dernières semaines précédant la ponte
va donc avoir une influence sur la qua-
lité de l’œuf. « En théorie, l’ingéré dis-

ponible par œuf diminue au pic de
ponte avec à la clé un risque de ca-
rences (vitamines A et E, acides gras,
antioxydants…). Surtout qu’il n’existe
pas d’aliment ou de prémix spécifiques
pic de ponte », alerte-t-il.

Un autre enjeu : la qualité des co-
quilles. « L’appréciation visuelle ne
suffit pas, le mirage lui est perfor-
mant ». Pour maintenir une bonne qua-
lité de coquille : il faut veiller à la qua-
lité du squelette et à l’état général des
poules, et à l’alimentation minérale
(niveau d’apport, forme, heure de dis-
tribution). ● ➤
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iLucien Roffidal
(Inzo).

Nutrition et problèmes locomoteurs 
chez le poulet de chair
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L ’exposé du Dr Nadine Cariou (ex
Chêne Vert Conseil) concernait
une étude sur Staphylococcus au-

reus CC398, un agent pathogène res-
ponsable depuis quelque temps d’ar-
thrite chez les dindes reproductrices.
La maladie se développe pendant la
couvaison, les dindes boitent, souffrent
et se ferment. Pour l’éleveur, la perte
d’OAC génère un coût économique
auquel il faut ajouter le coût des trai-
tements antibiotiques.

Dans le cadre de l’étude, 34 souches
de S. aureus ont fait l’objet d’un géno-
typage. 31 d’entre elles appartenaient
au complexe clonal CC398, le CC5
étant d’ordinaire le plus répandu en
volailles (aussi présent chez l’homme).
Le CC398 vient de l’espèce humaine,
il est ensuite passé au porc puis a dif-

fusé en élevage de volailles. « Il est ac-
tuellement sous surveillance car il
existe un risque de retour à l’homme
avec l’acquisition de facteurs de viru-
lence », indique la vétérinaire.

12 souches ont été sélectionnées
pour leur profil de résistance aux an-
tibiotiques et ont fait l’objet d’une re-
cherche de gènes de virulence (capsule,
toxines, formation du biofilm, facteurs
d’adhésion, immuno-évasion…) et de
résistance aux antibiotiques. Une seule
souche était résistante à la méticilline
(SARM). Les 12 souches étaient por-
teuses de nombreux gènes de virulence
(9) mais en revanche, hormis la souche
SARM qui était porteuse du gène de
l’entérotoxine G, aucune autre n’était
porteuse de facteurs de virulence pour
l’homme. Les 12 souches étaient de

type capsulaire 5 (production d’exo-
polysaccharides impliqués dans la ré-
ponse inflammatoire). Au regard de
ces résultats, Nadine Cariou en conclut
« qu’il n’existe pas de risque actuel-
lement pour la santé humaine avec 
S. aureus CC398 ».

Par ailleurs, « toutes les souches
étaient résistantes aux tétracyclines et
possédaient une bêta-lactamase; dix
l’étaient à la ciprofloxacine, trois à
l’érythromycine, deux à la tiamuline »,
constate-t-elle. « Il faut adapter l’uti-
lisation des antibiotiques, il existe en
effet un risque de sélectionner la
souche CR398 en cas d’administration
de tétracylines, d’amoxicilline ou
d’ampicilline », explique-t-elle.

Une enquête réalisée dans les éle-
vages de dindes en Allemagne témoi -
gne d’un niveau de résistance des
souches de S. aureus à la ciprofloxa-
cine comparable à l’étude française.
Sur 80 souches isolées outre-Rhin en
élevage de dindes, 68 CC398 ont été
identifiés dont 11 SARM (21,2 %). ●
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Gros plan sur 
Staphylococcus aureus CC398
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Jean-Louis Pinsard et
Frédéric Bourgeon (Bio
Chêne Vert-Finalab) ont
présenté une nouvelle
technique de laboratoire
développée pour l’identifi-
cation des bactéries. Cette
dernière s’appuie sur la
spectrométrie de masse
MALDI-TOF. 
Une colonie bactérienne
peut être identifiée en
quelques secondes après
comparaison de son em-
preinte moléculaire avec
une base de données de
germes de référence. 
« Il s’agit d’une analyse des
protéines abondantes qui
se trouvent dans chaque
bactérie. Les profils caracté-
ristiques de ces protéines
sont utilisés pour identifier
de manière fiable et précise
une bactérie donnée », ex-
plique Frédéric Bourgeon. Il
évoque « des résultats satis-
faisants et reproductibles
avec des empreintes molé-
culaires permettant de faire
une séparation très nette
entre plusieurs souches 

de bactéries, notamment
dans la famille des myco-
plasmes Une très bonne
spécificité est atteinte, un
seul acide aminé différent
est détectable ».

Dans le cadre de l’ana-
lyse spécifique des myco-
plasmes, une base de don-
nées dédiée est en cours
de constitution, « une
soixantaine de souches re-
présentant plus de 1000
spectres de masse ont déjà
été intégrées, et nous allons
continuer à enrichir la base
de données », précise-t-il. 

Un algorithme de classifi-

cation est en phase de vali-
dation pour le typage 
de M. synoviae. D’autres 
algorithmes sont en cours
de développement suscep-
tibles par exemple de diffé-
rencier diverses souches
bactériennes. En définitive,
l’analyse par spectrométrie
de masse va permettre 
de gagner en rapidité 
et en précision pour l’iden-
tification des bactéries 
en santé animale.

Utilisation de la spectrométrie de masse MALDI-TOF

Une nouvelle technique d’identification des bactéries

➤

iNadine Cariou,
aujourd’hui chez DSM.

La méthode MALDI conduit à la forma tion d’un nuage de protéines chargées électri-
quement. L’analyseur appelé TOF (Time-Of-Flight, temps de vol) sépare ces protéines
et mesure leur temps d’arrivée à un détecteur. 
L’analyse se découpe en plusieurs étapes:
1. Tirs laser sur des bactéries produisant un nuage de protéines.
2. Accélération des protéines chargées dans un champ électrique haute tension.
3. Séparation des protéines selon leur temps de vol (masse dépendant).
4. Détection du courant ionique.
5. Création d’un spectre de masse, carte d’identité moléculaire de la bac térie d’intérêt.
6. Comparaison du spectre expéri men tal avec une base de données de spectres de
référence conduisant à l’identification du germe.

Explication théorique

La méthode MALDI-TOF…

iFrédéric Bourgeon (Bio Chêne
Vert-Finalab).
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L e Dr Éric Thibault (Biovac) a montré
dans quelle mesure les poussins
issus de reproducteurs ayant reçu

un autovaccin E. Coli bénéficiaient
d’une protection passive contre la co-
libacillose. 

« Nos autovaccins confèrent une ex-
cellente protection homologue que ce
soit pour les souches de sérotype O78
ou de sérotype O2 », affirme-t-il. En
témoignent la baisse de la mortalité (-
20 à -80 % par rapport au lot témoin),
le pourcentage de survivants ne pré-
sentant aucune lésion (75 à 95 %) et le
pourcentage de poussins résistants à
l’infection (55 à 60 %). Et les perfor-
mances de croissance des poussins
issus de reproducteurs vaccinés sont
supérieures au témoin.

Le vétérinaire annonce de très bons
résultats s’agissant du niveau de protec-
tion hétérologue intra-sérotype avec une
réduction de la mortalité allant de 35 à
100 % et un taux de survivants ne pré-
sentant aucune lésion se situant entre 75
et 100%. Mais il ajoute qu’en revanche
« la résistance à l’infection n’est pas
améliorée dans le cas d’une épreuve hé-
térologue intra-sérotype ».

Le vétérinaire a poursuivi par les
épreuves hétérologues entre souches de
sérotypes différents où le verdict est aussi
très clair: il n’y a pas de protection hé-
térologue que ce soit entre les sérotypes
O78 et O2 ou bien entre les sérotypes
O78 et O1, ou encore O2 et O1. 

Le fait qu’il n’existe pas de protection
croisée entre sérotypes différents met
en évidence la nécessité de caractériser
les sérotypes dominants de souches pa-
thogènes d’E. coli, souligne-t-il. Or, «au
moins 60 % des souches de E. coli iso-
lées sur des cas cliniques de coliba-
cillose et au moins 98% des E. coli iso-
lées sur des poussins d’un jour ne sont
pas typées », rapporte-t-il. De nombreux
sérotypes sont décrits chez les souches
APEC (Avian Pathogen E. Coli), dont
deux nouveaux – O88 et O18– ont ré-
cemment été isolés sur des cas graves
de colibacillose survenus en élevage de
reproducteurs Gallus. Et Éric Thibault
de bien préciser que vis-à-vis de ces deux
sérotypes, il n’existe pas non plus de
protection hétérologue. Que les choses
soient claires: « les poussins issus de re-
producteurs ayant reçu un autovaccin
incorporant un ou plusieurs sérotypes
E. coline sont pas protégés contre d’au-
tres sérotypes ». ●

M ickael Hess (DVM, Autriche)
est intervenu sur les maladies
causées par les adénovirus aviai -

res (FadV) que l’on peut classer en cinq
espèces (A à E) incluant différents gé-
notypes et au moins 12 sérotypes. Il a
distingué trois types de pathologies:

–Les hépatites à corps d’inclusion
(IBH) ayant pour origine des adénovirus
de type D et E surtout. « C’est une ma-
ladie qui apparaît de manière spora-
dique, le plus souvent sur des poulets
âgés de 2 à 5 semaines, générant une
mortalité pouvant aller jusqu’à 30 %,
le pic survenant 3 à 4 jours après infec-
tion », déclare-t-il. Les principaux signes
cliniques sont des plumes ébouriffées
et une mortalité brutale. A l’autopsie, on
observe des lésions du foie et du rein et
une atrophie de la Bouse de Fabricius.

–Le syndrome hépatique-hydropéri-
carde (HHS) lié au type C touche aussi
les poulets âgés de 2 à 5 semaines avec
une mortalité pouvant aller jusqu’à
70 %. Apathie, plumes ébouriffées,
écoulements muqueux jaunes, regrou-
pements des animaux sont des signes
cliniques caractéristiques de la maladie.

–L’ulcère du gésier (GE) est généré
par un adénovirus de type A et toujours
le même sérotype: FadV-1. Chez le pou-
let de chair, l’on observe de multiples
lésions du gésier qui sont de fait impro-

pres à la consommation. A l’autopsie,
on peut voir une décoloration et une dis-
parition de la couche de choaline, une
inflammation et une ulcération de la mu-
queuse du gésier, en revanche aucune
lésion caractéristique sur les autres or-
ganes. Chez les poules reproductrices,
on observe une baisse modérée de
l’éclosion, la production d’œufs reste
normale.

Ces dernières années, la caractérisa-
tion moléculaire a été introduite avec la
PCR et le génotypage mais la séroneu-
tralisation reste le meilleur moyen
d’identifier les sérotypes spécifiques.
Toutefois, précise-t-il, « le test de séro-
neutralisation prête à confusion car il
n’existe pas de correspondance entre
les sérotypes identifiés aux États-Unis
et ceux identifiés en Europe. La compa-
raison est impossible ».

Certains adénovirus sont des patho-
gènes primaires et peuvent provoquer
une immunosuppression. En prévention,
il existe des vaccins vivants et inactivés
qui sont utilisés pour interrompre la
transmission verticale des adénovirus
mais aussi transmettre des anticorps ma-
ternels pour protéger le poulet de chair
de l’IBH et de l’HHS. A noter que le vac-
cin vivant permet une protection com-
plète (HHS, GE) même en l’absence
d’anticorps neutralisants. ●
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Autovaccins E. coli:
résultats d’essais…

Les adénovirus aviaires
à l’origine de trois pathologies

iÉric Thibault
(Biovac).o

iMickael Hess (DVM,
Autriche) .u

Silke Rautenschein
(Université de Hanovre,
Allemagne) a abordé
les possibilités et les li-
mites de la vaccination
Gumboro. Tout
d’abord, elle a dépeint
les caractéristiques 
du vaccin idéal: « Il doit
avoir fait la preuve de
son innocuité et doit dé-
clencher à la fois l’im-
munité locale et systé-
mique, humorale et
cellulaire et de manière
rapide et durable afin
d’éviter les rappels. Il
doit également être sta-
ble, facile à produire et
à appliquer (en masse),

bon marché, et permet-
tre la différenciation
entre le virus vaccinal 
et le virus sauvage ». 

Pour ensuite s’inté-
resser aux différents
types de vaccins dispo-
nibles sur le marché…
Les vaccins vecteurs
recombinés sont selon
elle une bonne alterna-
tive dans la mesure 
où ils permettent de
contourner certains
problèmes rencontrés
avec les vaccins vi-
vants conventionnels:
interférences avec 
les anticorps mater-
nels, effets immuno-

suppressifs, immunité
croisée. 

D’autres innovations
sont encore à attendre
dans les années à

venir avec l’arrivée no-
tamment d’adjuvants
nouvelle génération, 
de nouvelles méthodes
d’application (micro-
sphères, développe-
ment sur levure pour
un vaccin via l’aliment),
d’interférents ARN, 
de vecteurs IBDV
(Gumboro)…

Silke Rautenschein
rappelle par ailleurs
qu’un bon programme
de vaccination doit être
adapté en fonction de
la pression du terrain,
des animaux et des
conditions d’élevage
(management…).

Silke Rautenschein (Université de Hanovre, Allemagne)

Vaccination Gumboro: intérêt et limites…

iSilke Rautenschein
(Université de Hanovre,
Allemagne).
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