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Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Caroline Wilson, M.Sc.  
coordonnatrice de la recherche, CRAC

 caroline.wilson@cp-rc.ca

M. Bruce Roberts, Ph. D., 
directeur exécutif, CRAC
bruce.roberts@cp-rc.ca    

Le Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC) a été créé en 2001 pour 

répondre aux besoins en recherche avicole nationale exprimés par les quatre 

conseils des animaux à plumes du Canada (Les Producteurs de poulet du  

Canada, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, Les Producteurs 

d’œufs du Canada, Les Éleveurs de dindon du Canada) et le Conseil canadien 

des transformateurs d’œufs et de volailles.

 Le CRAC sert ses groupes membres par la coordination et la mise en œuvre de 

sa Grappe de la science avicole. Il s’occupe d’aller chercher du financement 

de contrepartie et additionnel pour obtenir un programme national de recherche 

avicole efficace fondé sur les priorités de recherche au Canada.

Le présent rapport de recherche expose les points saillants de la recherche 

avicole financée par grappe au Canada, dont les projets s’articulent autour 

de l’un de cinq grands axes, soit l’intendance des antimicrobiens, la santé de 

la volaille, le bien-être de la volaille, la salubrité des aliments et la durabilité. Les 

articles contenus dans ce rapport donnent un aperçu des travaux novateurs 

réalisés au Canada et de leur pertinence pour la filière avicole canadienne.
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Intendance des antimicrobiens

Prendre les devants sur la mortalité  
prématurée des poussins  
Les immunostimulants innés : une solution de 
rechange prometteuse aux antibiotiques 
Les infections bactériennes à l’origine de la mortalité 

prématurée des poussins dans les troupeaux sont une des 

préoccupations courantes dans les fermes avicoles du 

Canada. Pour gérer ce risque, les producteurs ont couramment  

recours à des antibiotiques de façon préventive, histoire de 

parer les infections avant qu’elles apparaissent. Or devant 

les vives inquiétudes d’experts en santé publique du monde 

entier quant au taux grandissant d’antibiorésistance chez 

les animaux autant que chez les humains, des solutions de 

rechange aux antibiotiques sont de plus en plus en demande. 

Le chercheur scientifique Arshud Dar, Ph. D., à la VIDO-InterVac 

de l’Université de la Saskatchewan, mène actuellement 

un projet de recherche sur des moyens non antibiotiques 

efficaces, sûrs et économiques permettant de prévenir les 

infections microbiennes chez les poussins nouveau-nés.  

Ses recherches l’ont amené à mettre au point un traitement 

non antibiotique qui pourrait être un candidat potentiel 

pour lutter contre l’infection du sac vitellin (ISV), qui est  

l’un des plus gros contributeurs à la mortalité prématurée 

des poussins. 

« L’infection du sac vitellin est la cause la plus fréquente 

de mortalité prématurée des poussins. Elle entraîne la mort 

dans les deux semaines suivant l’éclosion et produit une 

mauvaise qualité de carcasse chez les survivants, explique 

M. Dar. Quand nous avons commencé à étudier des  

solutions non antibiotiques, nous avons d’abord dû déterminer 

et caractériser les pathogènes bactériens associés à  

l’infection du sac vitellin chez les poulets à griller. »

L’équipe de M. Dar a travaillé à partir de plus de 600 

échantillons provenant de fermes de poulets à griller de la 

Saskatchewan afin de cibler deux souches pathogènes  

aviaires d’E.coli qui sont responsables de plus de 90 % des 

cas d’ISV étudiés. Ensuite, son équipe a mis au point en 

laboratoire un modèle expérimental d’infection afin de 

reproduire la maladie de façon expérimentale. 

Les chercheurs ont ciblé et sélectionné quatre  

immunostimulants innés. Ils ont ensuite appliqué in ovo 

(directement dans le sac amniotique) chaque  

immunostimulant à des embryons de 18 jours.

« Le but était de les appliquer in ovo parce que, dans un 

couvoir, ce mode d’administration serait beaucoup plus 

facile et économique pour le producteur et il nécessiterait 

moins de main-d’œuvre », souligne M. Dar.

Arshud Dar

Arshud Dar mène un projet de recherche 

sur des moyens non antibiotiques efficaces, 

sûrs et économiques permettant de  

prévenir les infections microbiennes chez 

les poussins nouveau-nés. 
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Sur les quatre immunostimulants innés mis à l’essai dans le 

cadre de ce travail, trois présentent des résultats prometteurs 

lorsque administrés in ovo. L’un d’eux – appelé CpG ODN – 

a offert la plus forte activité de protection contre l’ISV; selon 

M. Dar, il pourrait servir de candidat potentiel pour remplacer 

les antibiotiques. 

Dans le cadre d’un projet financé par la Grappe de la  

science avicole 3, l’équipe de M. Dar poursuit maintenant 

ses travaux dans l’optique de déterminer le dosage optimal 

et en ajoutant d’autres immunostimulants innés afin de  

rendre la dose plus efficace. Les chercheurs travaillent 

également à déterminer le potentiel d’interférence avec 

d’autres traitements in ovo, comme le vaccin contre la 

maladie de Marek.

« Il est possible, si la recherche continue, que l’administration 

in ovo de CpG ODN, seul ou en combinaison avec d’autres 

immunostimulants innés, devienne un jour une pratique 

courante de lutte contre l’ISV dans les couvoirs, et qu’elle 

améliore grandement, sans antibiotiques, la résistance aux 

maladies, les taux de croissance et la réponse aux vaccins 

chez les jeunes poulets, évoque M. Dar. La réduction de 

l’utilisation des antibiotiques est un très gros enjeu. Ces 

études seront bénéfiques non seulement pour les fermiers, 

mais aussi pour la santé humaine. »

Ce projet collaboratif sur la lutte contre les infections bactériennes 

sans antibiotiques a été 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 dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative 

fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui financier  

des Producteurs de poulet de la Saskatchewan et du Fonds de 

développement agricole de la Saskatchewan.

L’un des immunostimulants innés, 
appelé CpG ODN, a offert la plus 
forte activité de protection contre 

l’infection du sac vitellin.
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Intendance des antimicrobiens

À la recherche d’une immunité maximale

L’entérite nécrotique (EN) est une maladie gastrointestinale 
causant de la mortalité chez les jeunes poulets à griller et 
dont les effets dévastateurs sont bien connus des producteurs 
avicoles du monde entier. Jusqu’à maintenant, la seule 
façon de réussir à endiguer une éclosion de cette maladie 
passe par l’administration préventive d’antibiotiques, ce 
qui ne sera bientôt plus possible, puisque l’industrie est en 
train d’éliminer cette pratique.

Le professeur Susantha Gomis, du Collège de médecine 
vétérinaire de l’Ouest, à l’Université de la Saskatchewan, 
tente de résoudre ce problème complexe selon une 
approche de recherche à plusieurs volets. Ses travaux ont 
engendré des résultats prometteurs pour ce qui est de 
prévenir l’EN sans antibiotiques. 

« Pour que la production avicole sans antibiotiques 
fonctionne au Canada, on doit trouver comment activer le 
système immunitaire du poulet à griller et le maintenir actif, 
explique M. Gomis. La question est donc de savoir comment 
protéger les jeunes poulets à griller contre l’EN alors que leur 
système immunitaire est encore en développement. » 

Lorsque survient une éclosion d’EN, un grand nombre 
d’oiseaux meurent dans les heures ou dans les jours suivants 
par suite d’une maladie clinique. Les oiseaux qui attrapent 
la forme subclinique de l’EN mangent peu et grandissent 
lentement.

« Quel que soit le vaccin produit, il faut protéger les oiseaux 
au niveau intestinal aussi, et prévenir la maladie et la  
maladie subclinique. » 

Le rôle des pathogènes à la ferme
L’EN est causée par des toxines produites par la bactérie 
Clostridium perfringens, à mesure que celle-ci se développe 
dans le tractus intestinal. Plusieurs facteurs influencent la 
maladie, dont l’alimentation, l’état immunitaire et le stress.

Les oiseaux sont plus à risque d’attraper l’EN lorsqu’ils sont 
exposés à certains pathogènes couramment présents dans 
les fermes avicoles de poulets à griller au Canada, mais 
les pathogènes en question varient d’une région à l’autre 
du pays. Par exemple, un certain pathogène causant une 
immunosuppression (en l’occurrence, un variant du virus de 
la bursite infectieuse) a été vu en circulation dans plus de 
50 % des poulaillers de poulets à griller de la Saskatchewan 
et de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique,  
mais sa prévalence pouvait varier dans les poulaillers  
d’autres provinces. 

L’équipe de M. Gomis a mis au point un modèle animal  
et supprimé le système immunitaire de poulets à griller 
commerciaux à l’aide de ce variant du virus de la bursite 
infectieuse, puis a provoqué ces animaux avec différents 
isolats provenant de cas terrain d’EN.

Étendre l’immunité
Les éclosions d’EN surviennent normalement après que 
les poulets à griller ont atteint l’âge de trois semaines, soit 
lorsque les anticorps maternels du poussin commencent  
à disparaître. Le professeur Gomis pense toutefois pouvoir 
obtenir une protection à vie contre l’EN en accédant à 
cette immunité précoce et en la stimulant. 

« Disons qu’un poulet à griller hérite d’une certaine protection 
de ses parents parce qu’ils ont été vaccinés, explique le 
chercheur. Si on peut stimuler d’emblée la protection par 
les anticorps chez les poulets à griller en les vaccinant dès 
l’éclosion, cette protection sera probablement conservée. » 

Son équipe réalise ses expériences en vaccinant des  
poulets à griller lorsque leur système immunitaire est activé 
afin d’obtenir une stimulation immunitaire combinée. 

« Notre approche consiste à utiliser une formulation  
vaccinale contre l’EN et un très petit morceau d’ADN  
synthétique pour stimuler le système immunitaire de l’oiseau », 
précise M. Gomis. 

« Notre approche consiste à utiliser une  
formulation vaccinale contre l’EN et un très petit 

morceau d’ADN synthétique pour stimuler le 
système immunitaire de l’oiseau »

Des travaux aux résultats prometteurs dans la recherche d’une protection sans antibiotiques 
contre l’entérite nécrotique

Professor Susantha Gomis
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Validation de principe pour le vaccin  
et son administration
Pour mettre son approche à l’essai, l’équipe a mis au point 
un modèle animal et un système d’administration. 

Elle a ainsi fabriqué une chambre de nébulisation lui  
permettant de faire ses essais à une échelle commerciale 
en administrant par aérosol le vaccin à 8 000 oiseaux à la 
fois. Un échantillon de poussins de poulets à griller a reçu le 
traitement, comprenant un stimulant immunitaire, puis ces 
poussins ont ensuite été provoqués avec une dose létale 
d’E. coli. 

« Nous avons observé un niveau important de protection 
chez les poussins de poulets à griller infectés par E. coli. Ils 
étaient déjà prêts à combattre cette infection bactérienne 
mortelle », souligne M. Gomis. Cette recherche, publiée 
dans Poultry Science en janvier 2021, représente une 
percée majeure en matière d’immunité sans antibiotiques 
chez les poussins de poulets à griller. 

M. Gomis espère qu’en intégrant le concept d’administration 
du vaccin avec différents modèles de stimulants immunitaires, 
il soit possible de stimuler le système immunitaire pour que 
les oiseaux n’aient besoin que d’une seule dose de vaccin.

 

De nouvelles technologies qui donnent de 
nouveaux indices
« Nous prenons l’approche classique consistant à utiliser la 
pathologie pour comprendre la maladie sur le plan clinique 
et subclinique, et nous continuons de développer nos 
connaissances sur le plan bactérien; enfin, nous recourons 
maintenant à de nouveaux outils pour comprendre les 
minuscules fractions d’information associées à l’EN. »

Son équipe a récemment commencé à travailler avec le 
Metabolomics Innovation Centre à l’Université d’Edmonton. 
La métabolomique est un domaine de recherche émergent 
spécialisé dans l’analyse des métabolites, soit les petites 
molécules qui se trouvent dans les organismes vivants. 

« Ça devrait nous aider à déterminer comment un oiseau 
tombe malade ou devient protégé. Cet outil nous permet 
d’observer des panels de biomarqueurs. Nous avons  
obtenu des résultats prometteurs en peu de temps »,  
mentionne-t-il. 

M. Gomis ajoute que son équipe travaille encore en 
laboratoire à élaborer une validation de principe. 
La prochaine étape consistera à mettre le vaccin contre 
l’EN à l’essai sur le terrain un peu partout au Canada. 

« Il est réellement possible qu’on puisse administrer un  
vaccin au couvoir et stimuler l’immunité en même temps. 
On obtiendrait de cette façon un vaccin à dose unique, ce 
qui serait très avantageux lorsque l’industrie ne pourra plus 
utiliser d’antibiotiques à des fins préventives », conclut-il.

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 dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui 
financier des Producteurs de poulet de la Saskatchewan.

M. Gomis ajoute que son équipe travaille  

encore en laboratoire à élaborer une validation 

de principe. La prochaine étape consistera  

à mettre le vaccin contre l’EN à l’essai sur le 

terrain un peu partout au Canada. 
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La croissance commence dans l’intestin

Dans la course au remplacement des antibiotiques en  

production avicole au Canada, certains producteurs ont 

obtenu de bons résultats en adoptant des suppléments 

prébiotiques à base de levure. Mais la bioactivité des 

produits à base de levure pourrait encore être améliorée 

lorsque les chercheurs auront mieux compris comment 

fonctionne la santé intestinale de la volaille et les minuscules 

composants actifs de la levure. 

À la suite de récents travaux,  

le professeur Bogdan Slominski, 

responsable du programme  

de recherche sur les nouvelles  

technologies alimentaires à  

l’Université du Manitoba, a  

obtenu des résultats prometteurs en  

utilisant de nouvelles combinaisons.  

Il a aussi formulé de nouvelles 

recommandations concernant 

l’étude de la digestion de la 

volaille. 

La clé : les combinaisons d’enzymes
« Les produits de levure sont riches en protéines et en  

autres nutriments, et ils fournissent des composants bioactifs 

reconnus pour leurs bienfaits pour la santé intestinale, explique 

M. Slominski. En général, les aliments complémentaires 

sont assez coûteux, alors on veut améliorer leur bioactivité 

pour les rendre plus puissants et plus avantageux pour les 

producteurs. »

L’équipe de M. Slominski travaille à comprendre dans 

quelle mesure les additifs alimentaires changent la  

prolifération des bonnes et des mauvaises bactéries 

présentes dans le tractus gastrointestinal du poulet.  

Le chercheur croit pouvoir mettre au point un produit  

encore meilleur en combinant des produits de levure et 

leurs fractions avec certaines enzymes.

Se rendre aux fractions
Pour trouver la bonne combinaison d’enzymes, il faut briser 

la paroi cellulaire de la levure pour accéder à ses différents 

composants; or cette tâche était impossible avant que 

l’équipe de M. Slominski tombe, récemment, sur une 

recherche antérieure. Ils s’appuient maintenant sur ces 

travaux pour accéder à ces fragments à un niveau  

fractionnaire et libérer des combinaisons spécifiques qui 

pourraient servir à améliorer les produits à base de levure.

« La paroi cellulaire de la levure est complexe, et nous  

étudions encore ses composants individuellement pour 

trouver des fractions de polysaccharides qui bloqueront 

les sites de fixation pour les pathogènes et préviendront les 

effets toxiques dans l’intestin », explique M. Slominski. 

Dans la première partie de sa plus récente étude, l’équipe 

du chercheur a utilisé un promoteur de croissance à base 

de levure seul et en combinaison avec d’autres enzymes 

pour mesurer en quoi ils modulent la physiologie intestinale 

de jeunes dindons pour obtenir un effet anti-inflammatoire, 

améliorer globalement les fonctions essentielles et combattre 

la maladie.

« Nous n’avons pas encore trouvé les combinaisons idéales. 

Nous ne sommes pas encore rendus là, précise le chercheur. 

Quand nous aurons trouvé la meilleure combinaison, nous 

produirons de grandes quantités de produits de paroi  

cellulaire de levure modifiée par enzymes et nous les 

mettrons à l’essai dans des études de provocation par  

salmonella sur des poulets à griller et des pondeuses. » 

Bogdan Slominski

Étudier la santé intestinale pour parvenir à des produits  
alimentaires à base de levure améliorés

« En général, les aliments  

complémentaires sont assez coûteux, 

alors on veut améliorer leur bioactivité 

pour les rendre plus puissants et plus 

avantageux pour les producteurs. » 

Intendance des antimicrobiens
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De nouvelles recommandations pour les 
chercheurs avicoles
Afin d’évaluer le succès de chaque combinaison alimentaire, 

l’équipe de M. Slominski a prélevé des échantillons de 

digesta dans le petit intestin et dans le caeca, une petite 

pochette qui relie le petit et le gros intestin, pour en évaluer 

la structure du microbiome et la production d’acides gras 

à chaîne courte. En visualisant les échantillons provenant 

des deux emplacements, ils ont pu mieux comprendre les 

processus digestifs des dindons et ont monté un dossier 

justifiant la modification de pratiques de recherches pour 

les travaux ultérieurs dans ce domaine. 

 

Selon Bogdan Slominski, les chercheurs s’intéressent  

habituellement au caeca pour se renseigner à propos 

du microbiote, alors que le gros du processus digestif se 

produit dans le petit intestin. La comparaison lui a permis 

de constater que le petit intestin offrait des renseignements 

plus pertinents sur la prolifération du microbiote et sur les 

éventuels effets bénéfiques liés à la santé intestinale. 

« La santé intestinale renvoie à la capacité du tractus  

gastrointestinal à accomplir efficacement sa fonction  

de digestion et d’absorption, explique M. Slominski.  

Les composants prébiotiques ont un profond effet sur la 

prolifération et le fonctionnement de la croissance des 

bactéries bénéfiques pour lutter contre les pathogènes  

et garantir la salubrité alimentaire. »

La structure qualitative de la matière trouvée par  

M. Slominski dans le tractus gastrointestinal des jeunes  

dindons montre que le petit intestin témoigne mieux des 

processus physiologiques liés aux additifs alimentaires que 

le caeca. Le chercheur fait remarquer que l’appareil digestif 

d’un jeune dindon ressemble de près à celui d’un poulet. 

« Dorénavant, il faudrait que les chercheurs se concentrent 

plus sur l’étude du petit intestin que du caeca », résume-t-il.  

 

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 CBS Bio-Platforms et des Manitoba Egg Farmers.

 « Les composants prébiotiques  
ont un profond effet sur la  

prolifération et le fonctionnement 
de la croissance des bactéries 
bénéfiques pour lutter contre  
les pathogènes et garantir la  

salubrité alimentaire. »
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Santé de la volaille

Les peptides, un nouveau substitut naturel  
prometteur aux antibiotiques chez la volaille
Les scientifiques qui continuent de travailler à réduire la 

présence de salmonella enteritidis dans la volaille ont une  

nouvelle corde à leur arc : les peptides. Très répandue en 

santé humaine et dans une multitude de médicaments 

déjà approuvés aux États-Unis, la synthèse peptidique est 

rapidement en train de devenir une nouvelle approche 

pour guérir diverses maladies. Dans l’industrie avicole, 

plusieurs chercheurs dans le monde, dont Marya Ahmed, 

de l’Université de l’Î.-P.-É., ont commencé à s’y intéresser et 

travaillent à mettre au point des peptides comme promoteurs  

de croissance pour la volaille et comme substituts aux  

antibiotiques, le tout dans le but de réduire l’incidence  

de salmonella.

« Notre but est de protéger les consommateurs tout comme 

la volaille, en particulier les pondeuses, contre salmonella », 

explique Marya Ahmed, professeure adjointe au département  

de chimie et à la faculté de conception et de génie  

durables. Celle-ci a mené un projet de recherche de trois 

ans consistant à évaluer des protéines antimicrobiennes  

au niveau cellulaire, à l’aide de cellules immunitaires du 

poulet, pour traiter des infections par salmonella chez  

des pondeuses. « Nous voulions imiter des peptides qui 

s’attaquent aux infections par salmonella chez les poulets 

en utilisant une protéine antimicrobienne provenant de 

l’intestin du poulet comme exemple pour mettre au point 

des fragments de ces protéines, qu’on appelle peptides. » 

En principe, les peptides tuent les bactéries pathogènes, ce 

qui fait d’eux un substitut aux antibiotiques pour traiter les 

infections par salmonella chez la volaille.  

Des solutions synthétiques au problème  
de salmonella
Mme Ahmed constate que l’interdiction des antibiotiques 

stimulateurs de croissance dans la moulée a contribué à 

une hausse des infections bactériennes chez la volaille au 

Canada au cours des dix dernières années. Or c’est cette 

lacune dans les mesures favorisant la santé et l’immunité 

des troupeaux de volaille qui motive ses travaux de  

développement de peptides à titre de solutions sans  

antibiotiques pour lutter contre les infections par salmonella.

« Nous sommes parvenus à mettre au point des peptides 

antibactériens à l’aide de techniques de chimie synthétique.  

Nous avons utilisé des protéines antibactériennes du poulet 

comme modèle et nous avons remarqué que les peptides 

conservaient l’activité antibactérienne de la protéine du 

poulet, explique la chercheuse. Et les peptides étaient  

faciles à synthétiser à l’aide de méthodes chimiques  

simples. » Elle a aussi découvert que les peptides sont  

anti-inflammatoires et qu’ils auraient la capacité de réduire 

les rougeurs, l’inflammation et la douleur causées par une 

infection bactérienne chez la volaille. 

 « Nous cherchions des façons d’utiliser les peptides comme 

solution sans antibiotiques pour protéger les pondeuses et, 

conséquemment, les consommateurs, contre salmonella, 

dit-elle. Et nous y sommes parvenus. » 

Mme Ahmed explique que le plus gros défi a été d’identifier 

et de concevoir une séquence de peptides en utilisant une 

protéine antimicrobienne du poulet comme modèle. « Ça 

a été très long, et plusieurs de nos tentatives ont échoué 

au début du processus de recherche, se rappelle-t-elle. Et 

quand nous avons enfin identifié une séquence peptidique 

qui avait des propriétés antimicrobiennes, le problème 

suivant a été d’améliorer la solubilité de ce petit peptide. 

Nous y sommes parvenus avec l’aide de sucres dérivés de 

fruits et d’algues. »

« Nous cherchions des façons d’utiliser  
les peptides comme solution sans  

antibiotiques pour protéger les pondeuses 
et, conséquemment, les consommateurs, 

contre salmonella, dit-elle. »

Marya Ahmed, de l’Université de l’Î.-P.-É.
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De puissantes propriétés antibactériennes 
En laboratoire, la chercheuse a démontré que seulement 

deux des peptides à l’essai présentaient de puissantes  

propriétés antibactériennes contre les bactéries 

pathogènes, dont salmonella. « Les peptides peuvent être 

mélangés à la nourriture et ils s’avèrent très stables dans les 

milieux acides qui peuvent simuler l’intestin du poulet »,  

relève Mme Ahmed, qui a également découvert que les 

prometteurs peptides n’endommagent pas les cellules du 

sang ou de la peau des poulets, et qu’ils pourraient guérir 

les cellules de poulet infectées par des bactéries en tuant 

les bactéries présentes autour des cellules. De plus, leur  

stabilité en pH acide indique qu’ils pourraient survivre et 

agir dans l’environnement de l’intestin d’un poulet.  

« Ces petits fragments de protéines mis au point à partir de 

protéines antimicrobiennes du poulet pourraient remplacer 

les antibiotiques classiques et éventuellement améliorer 

la santé des oiseaux et la qualité globale des produits de 

la volaille », explique Mme Ahmed. Celle-ci ajoute que les 

peptides peuvent servir à traiter des infections antibactériennes 

chez l’humain ainsi que d’autres animaux, comme  

la mammite chez les vaches. La chercheuse a donc 

consacré une partie de son travail de recherche à la mise 

au point de peptides antibactériens et anti-inflammatoires 

pour traiter la mammite chez les vaches. 

Forte du succès de ses travaux, Mme Ahmed poursuit ses 

essais avec des peptides afin de mesurer leur potentiel pour 

traiter les infections par salmonella chez la volaille vivante. 

Elle travaille aussi avec Juan Rodriquez LeCompte au 

Collège vétérinaire de l’Atlantique à mettre au point des 

peptides pour améliorer l’immunité et réduire la maladie 

dans les troupeaux de volaille. 

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 dans le cadre du Partenariat canadien 

pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.
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Santé de la volaille

Mieux comprendre la présence grandissante des variantes du VBI
Depuis plusieurs années au Canada, on observe une  
augmentation constante du nombre d’éclosions de  
bronchite infectieuse, lesquelles surviennent souvent au 
sein de troupeaux de poulets à griller et de reproductrices 
de pondeuses, ainsi que de troupeaux commerciaux. La 
tendance derrière cette hausse d’éclosions est troublante. 
D’après les tests diagnostiques réalisés au Laboratoire de 
santé animale de l’Université de Guelph, il y aurait une émergence 
de souches variantes du virus de la bronchite infectieuse 
(VBI) problématiques pour les producteurs avicoles. 

Faizal Careem est à la recherche de nouvelles stratégies de 
lutte contre le VBI dans le cadre d’un projet de recherche 
de cinq ans visant à évaluer les conséquences économiques 
du VBI dans le milieu des pondeuses au Canada et à évaluer  
des stratégies vaccinales de lutte contre la bronchite 
infectieuse causée par la variante Delmarva (DMV). Ce 
chercheur est directeur du département de l’écosystème et 
de la santé publique et professeur adjoint en virologie à la 
faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary.

Les producteurs avicoles canadiens dépendent de la  
vaccination pour protéger leurs troupeaux contre le VBI.  
« Je pense que les producteurs savent que les vaccins  
contre le VBI ne durent pas longtemps, que les animaux sont 
à peine immunisés pendant trois à six semaines », constate 
M. Careem. La présence grandissante de nouvelles variantes 
du VBI signale qu’il est temps de trouver de nouvelles  
stratégies efficaces de protection contre ce virus qui, chez 
les pondeuses, peut réduire de moitié la production d’œufs 
par rapport à des troupeaux sains. 

« Notre étude porte sur quatre variantes importantes 
couramment isolées dans des troupeaux de l’est du Canada 
au cours des dernières années », explique M. Careem. Au 
Canada, il n’existe actuellement aucun vaccin qui protège 
expressément contre la variante DMV, l’une des quatre 
variantes auxquelles le chercheur s’intéresse. Celui-ci espère 
toutefois que son travail apportera un nouvel éclairage sur 
ce sujet.

 « Il est bien connu qu’il est difficile de lutter contre le  
VBI à cause de ses mutations et recombinaisons, ajoute  
M. Careem. Mais nous ne savons pas si ces souches  
variantes du VBI ont des conséquences sur la performance 
reproductive des oiseaux. Et si ces souches ont des 
conséquences économiques, il faut mettre au point des 
stratégies pour aider les producteurs à lutter contre le VBI, 
par exemple en optimisant les stratégies de vaccination ou 
en créant de nouveaux vaccins plus efficaces. »

La présence grandissante des variantes du VBI obligera aussi 
les producteurs à envisager d’intégrer la protection croisée 
à la stratégie globale de lutte contre le VBI. La protection 
croisée est une stratégie consistant à combiner et à alterner 
les différents types de vaccins contre le VBI pour procurer 
aux oiseaux une meilleur immunité et mieux les protéger 
contre les diverses souches du VBI, y compris certaines des 
variantes, comme le DMV, pour lesquelles il n’existe pas de 
vaccin ciblé enregistré au Canada.

M. Careem s’attend à obtenir un premier ensemble de 
données, portant sur l’analyse des problèmes de production 
d’œufs dans des troupeaux commerciaux de pondeuses 
qui ont la variante DMV du VBI, d’ici le milieu de 2020. Son 
projet de cinq ans comprend également une analyse des 
conséquences économiques du VBI au Canada. « Nous 
tâcherons aussi de voir si les vaccins actuels sont efficaces 
contre la variante DMV du VBI et, si non, il faudra penser à 
mettre au point de nouveaux vaccins. »

Entre-temps, M. Careem suggère aux producteurs qui 
subissent une éclosion de VBI et qui veulent faire vérifier s’il 
y a présence de variantes d’en parler à leur vétérinaire; 
ensemble, ils pourront optimiser une stratégie de vaccination 
contre le VBI. « Les vétérinaires sont en mesure de contrôler 
le troupeau pour voir s’il y a présence de variantes du VBI 
et d’adapter le protocole de vaccination pour fournir des 
stratégies de lutte différentes, notamment en faisant en sorte 
qu’il y ait une protection croisée, rappelle M. Careem. On 
peut aussi resserrer la biosécurité pour réduire le risque de 
pathogènes à la ferme. »

Le projet de recherche de M. Careem 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 Agroal-
imentaire Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi 
reçu l’appui financier des Producteurs d’œufs du Canada et du 
ministère albertain de l’agriculture et de la foresterie.

VBI peut réduire de moitié la production 

d’œufs par rapport à des troupeaux sains.

M. Careem et son équipe de recherche sur le VBI (de gauche à droite)  
Karma Phuntsho (étudiant à la maîtrise sous la direction de David Hall),  
Mohamed SH Hussain (étudiant au doctorat sous la direction de Faizal  
Careem), Faizal Careem, David Hall, Shahnas Najimudeen (étudiante  

au doctorat sous la direction de Faizal Careem).
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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 

Santé de la volaille
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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. 

« 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

Table des matières
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À la recherche de moyens de lutter contre Campylobacter

L’une des maladies d’origine alimentaire les plus courantes 
au Canada est causée par une bactérie appelée  
Campylobacter jejuni, dont les poulets sont considérés  
comme étant un réservoir. Les infections par C. jejuni  
causent la campylobactériose, une maladie qui occasionne 
souvent de graves malaises gastro-intestinaux et de la  
diarrhée chez les personnes atteintes. Malheureusement, 
des lacunes de connaissances ralentissent la mise au point 
de stratégies de réduction du risque lié à C. jejuni. 

Douglas Inglis, Ph. D., et ses collègues étudient cette  
bactérie depuis plus de 20 ans. Ils ont fait de nombreuses 
découvertes à son sujet et travaillent à combler les lacunes, 
y compris en cernant les principaux réservoirs de C. jejuni 
et la façon dont ce pathogène se transmet aux humains. 
M. Inglis est un chercheur d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada spécialisé en microbiologie entérique et en santé 
intestinale, qui travaille au Centre de recherche et de  
développement de Lethbridge. Il dirige actuellement une 
étude de cinq ans visant à faire de nouvelles découvertes 
sur les souches à haut risque de C. jejuni, dans le but de mettre 
ces connaissances à profit dans la mise au point de mesures 
d’atténuation efficaces pour la filière avicole canadienne. 

En étudiant de plus près C. jejuni, l’équipe de recherche a 
fait de nouveaux constats et élaboré de nouveaux outils 
de diagnostic pour lutter contre cette bactérie tout au long 
de la chaîne de valeur du poulet à griller au Canada. « 
Nous voulons trouver des points critiques de maîtrise dans 
la chaîne de production de poulets à griller, en particulier 
à propos des souches de C. jejuni qui représentent le plus 
grand risque pour l’humain », explique M. Inglis.

Au fil des années, le chercheur et son équipe ont isolé  
plus de 100 000 isolats de C. jejuni provenant d’humains, 
d’animaux d’élevage et sauvages, et d’eau. Puis avec 
l’aide de collaborateurs au Laboratoire national de  
microbiologie, ils ont relevé les empreintes génétiques de 
plus de 30 000 isolats. 

Cibler les souches à haut risque
Les différentes souches de C. jejuni présentent une très 
grande diversité génétique, et, selon M. Inglis, les travaux 
antérieurs visant à trouver des moyens de réduire les  
répercussions de C. jejuni sur les humains ont été entravés 
par un manque d’information sur la bactérie au niveau des 
sous-espèces.

« L’une des conclusions majeures de nos travaux est que 
seul un sous-ensemble relativement petit de C. jejuni associé 
aux poulets représente un risque du point de vue de la 
salubrité des aliments au Canada, explique le chercheur. 
Nous avons été en mesure de distinguer les souches à haut 
risque de celles à faible risque pour détecter les souches de 
C. jejuni pertinentes sur le plan médical, en particulier celles 
qui résistent aux antibiotiques importants. »

Pour identifier les différentes souches, les scientifiques  
ont examiné les génomes d’un grand nombre de souches 
de C. jejuni prélevées sur des humains et des sources non 
humaines (comme des poulets provenant de poulaillers et 
d’abattoirs) à l’aide d’une approche d’étude d’association 
pangénomique. Ce faisant, ils ont pu identifier et comparer 
les marqueurs génétiques présents dans les souches de  
C. jejuni à haut risque. Puis, à partir de ces marqueurs, ils ont 
créé un nouvel outil de diagnostic servant à reconnaître les 

L’étude de Campylobacter jejuni dans un agroécosystème  
dans le sud-ouest de l’Alberta a permis d’en relever les voies  

de transmission primaires (flèches rouges) et secondaires  
(flèches noires), qui sont probablement similaires dans  

d’autres régions du Canada. Crédit : Douglas Inglis
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souches de C. jejuni qui devrait offrir de nouvelles façons 
de réduire les répercussions de cette bactérie. À terme, cet 
outil permettra au secteur avicole de cerner les modes de 
transmission et les points critiques de maîtrise des souches 
de C. jejuni à haut risque où des mesures d’atténuation 
peuvent être appliquées et évaluées. 

L’étude d’un agroécosystème
Pour rassembler les renseignements voulus et faire progresser  
ses travaux, l’équipe de chercheurs a eu recours à un 
agroécosystème modèle. C’est un site d’étude dans le 
sud-ouest de l’Alberta qui lui a permis d’approfondir son 
étude des souches préoccupantes, là où elles sont vivantes 
et mouvantes, et d’analyser la meilleure façon de déployer 
son nouvel outil de diagnostic pour maîtriser C. jejuni. 

« Nous avons utilisé cette région pour mieux comprendre 
comment C. jejuni se transmet des animaux d’élevage  
aux humains parce qu’on y trouve naturellement tous les 
éléments clés qui jouent un rôle dans les mouvements de  
la bactérie », explique M. Inglis. Il s’agit d’une région  
importante sur le plan agricole où l’on trouve une forte 
densité d’exploitations avicoles, bovines et porcines. En 
outre, on observe un taux élevé de campylobactériose 
chez les habitants du sud-ouest de l’Alberta. Enfin, l’équipe 
de recherche pouvait compter sur un centre de dépistage 
public, présent dans cette région, pour obtenir tous les 
isolats de C. jejuni qui infectent les gens. 

Elle a réalisé deux études à grande échelle dans cet 
agroécosystème pour mieux comprendre la dynamique 
de transmission de C. jejuni. La première portait sur la façon 
dont les souches de C. jejuni se transmettent tout au long de 
la chaîne de production de poulets à griller, et la seconde, 
sur les modes de transmission de la bactérie vers les humains. 
L’un des résultats surprenants a été que les infections par  
C. jejunii des habitants du sud-ouest de l’Alberta sont  
souvent rattachées aux souches associées aux bovins. 

« Grâce à notre approche à grande échelle, nous avons 
découvert que les bovins sont le principal réservoir de 
souches de C. jejuni à haut risque qui infectent les poulets à 
griller, explique M. Inglis. Il a été particulièrement surprenant 
de constater qu’une seule souche de C. jejuni provenant 

des bovins était responsable de multiples éclosions de la 
bactérie dans autant de poulaillers de poulets à griller, et 
que la diversité de souches de C. jejuni originaires du bétail 
augmentait au fil de la chaîne de production de poulets  
à griller. »

En somme, l’approche d’agroécosystème modèle a été 
très utile pour combler les principaux manques de  
connaissances, et les résultats obtenus dans le sud-ouest  
de l’Alberta s’appliquent à d’autres régions du Canada.  
« À ce sujet, les preuves que nous avons rassemblées  
mettent en cause les vaches laitières et les bovins de 
boucherie comme étant d’importants réservoirs de souches 
de C. jejuni à haut risque infectant la volaille partout au 
Canada », conclut M. Inglis. 

Comprendre la transmission des bovins à la 
volaille aux humains
Dans le cadre de cette recherche, les scientifiques sont 
maintenant en train d’étudier le moyen exact par lequel  
les souches de C. jejuni à haut risque se transmettent des 
bovins de boucherie aux poulets à griller. Les résultats 
préliminaires montrent que des oiseaux sauvages et des 
arthropodes pourraient jouer un rôle, mais pas l’air (comme 
des aérosols aéroportés), l’eau ou les rongeurs. « Nous  
pensons qu’il sera très important de connaître ce détail 
pour couper les voies de transmission de C. jejuni entre les 
bovins et les poulets, et ainsi réduire l’introduction de la 
bactérie dans les abattoirs », mentionne M. Inglis.

Ayant trouvé réponse à autant de questions importantes, 
l’équipe est encore à l’œuvre pour en apprendre davantage  
sur la façon dont C. jejuni se déplace et survit dans le 
système de production de poulets à griller. « Pendant la 
dernière année du projet, nous nous servirons de notre outil 
de diagnostic pour déterminer de quelle façon les souches 
de C. jejuni à haut risque se transfèrent dans les abattoirs et y 
survivent, et nous mettrons au point un outil d’évaluation des 
risques pour le secteur avicole », précise M. Inglis. L’équipe 
se servira des renseignements fondamentaux qu’elle a 
découverts pour mettre au point et évaluer des stratégies 
d’atténuation, ce qu’elle fera en étroite collaboration avec 
des intervenants de la filière avicole.

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 des Alberta Chicken Producers et de Genome 
Alberta. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, le Laboratoire national de microbiologie  
de l’Agence de la santé publique du Canada et des Alberta 
Health Services.

« Grâce à notre approche à grande 

échelle, nous avons découvert que 

les bovins sont le principal réservoir de 

souches de C. jejuni à haut risque qui 

infectent les poulets à griller »
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Biomarqueurs et produits bioactifs : de nouveaux outils 
pour renforcer la santé des oiseaux
Lorsqu’il s’agit de réduire l’incidence des maladies de 
la volaille, on privilégie habituellement le traitement du 
pathogène responsable. Mais à Agriculture et Agroali-
mentaire Canada (AAC), une équipe aborde plutôt cette 
question du point de vue des conséquences de la maladie, 
et non de sa cause, pour mettre au point de nouveaux 
outils et techniques qui aideront les producteurs à renforcer 
la santé des oiseaux sans antibiotiques. 

Ces chercheurs s’intéressent particulièrement à l’inflammation  
intestinale qui se déclenche souvent quand un oiseau lutte 
contre un pathogène (virus, bactéries ou parasites) pouvant 
causer une maladie intestinale. Cette inflammation provoque 
une série de conséquences qui peuvent être coûteuses 
pour la santé et le bien-être de l’oiseau (douleur, perte 
d’appétit, gain pondéral réduit et système immunitaire 
affaibli) et, finalement, pour l’exploitation.  

« Nous croyons que l’usage de produits bioactifs sans  
antibiotiques pour cibler les réactions physiologiques de  
l’oiseau aux pathogènes – soit l’inflammation intestinale –  
a le potentiel d’être efficace comme stratégie à large 
spectre pour améliorer la santé et la productivité des 
oiseaux et réduire le recours aux antibiotiques », explique 
Douglas Inglis, Ph. D., un scientifique d’AAC spécialisé en 
microbiologie entérique et en santé intestinale au Centre 
de recherche et de développement de Lethbridge, qui 
dirige actuellement un projet de recherche de cinq ans.

M. Inglis et son équipe élaborent des outils novateurs 
pour aider les producteurs avicoles canadiens à gérer les 
répercussions de l’inflammation intestinale. Pendant qu’ils 
mènent leur recherche visant à mettre au point des  
produits bioactifs sans antibiotiques, ils travaillent en  
parallèle à déterminer les facteurs qui prédisposent les 
poulets à la maladie, en guise de moyen d’améliorer la 
santé intestinale, pour que les oiseaux soient mieux équipés 
pour lutter contre la pression de la maladie.

Ce travail est particulièrement opportun, puisque les filières 
avicoles canadienne et mondiale cherchent encore de 

nouvelles façons de traiter les infections bactériennes qui 
ne dépendent pas d’un traitement antibiotique. 

Des substituts pratiques aux antibiotiques
L’objectif global de cette recherche est d’élaborer des 
stratégies sans antibiotiques efficaces pour renforcer le 
système immunitaire de l’oiseau et réduire les maladies 
inflammatoires. Les chercheurs travaillent avec des poulets 
à griller et des pondeuses; ils s’intéressent actuellement aux 
jeunes oiseaux et veulent voir s’ils peuvent en moduler le 
système immunitaire pour obtenir des avantages à long 
terme. Leurs conclusions sont également valables et  
applicables dans le cas des dindons. 

Le travail accompli dans le cadre de ce projet depuis 
quatre ans est énorme. M. Inglis et son équipe ont trouvé 
des biomarqueurs qui sont des prédicteurs de la santé des 
oiseaux. Ils ont aussi trouvé plusieurs molécules bioactives 
prometteuses en guise de substitut aux antibiotiques pour 
réguler l’inflammation aiguë et chronique chez les poulets. 
Enfin, ils ont mis au point une nouvelle technologie  
d’administration pouvant être utilisée à la ferme.

 
Des biomarqueurs pour prédire la santé
Les biomarqueurs sont des indicateurs biologiques de la 
santé très utiles lorsqu’il y a corrélation avec une maladie, 
comme la pression artérielle en tant qu’indicateur  
prévisionnel de la santé cardiovasculaire chez les humains. 
L’usage de biomarqueurs en médecine humaine est bien 

Sarah Zaytsoff (à g.), étudiante diplômée financée par le CRAC, 
et Tara Shelton (à dr.), technicienne d’AAC, administrent un agent 
bioactif à un poussin de poulet à griller au Centre de recherche et 

de développement de Lethbridge d’AAC.

 Cette inflammation provoque une  
série de conséquences qui peuvent  

être coûteuses pour la santé et le  
bien-être de l’oiseau. 
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développé, mais il en est encore à ses balbutiements en 
production avicole. Pour cet aspect de leur travail, les  
chercheurs se sont penchés sur les biomarqueurs  
naturellement présents dans le sang ou les tissus d’un  
oiseau et qui signalent un processus anormal permettant 
de prédire la maladie.

Certains de ces indicateurs sont des biomarqueurs  
indicateurs de stress chez les oiseaux. « On sait que le stress 
cause des changements majeurs dans le métabolisme et 
la fonction immunitaire des oiseaux, ce qui occasionne un 
faible rendement et un risque accru de maladie, rappelle 
M. Inglis. Ce qui m’a surpris, pendant nos travaux, c’est de 
voir à quel point le stress a un effet profond sur la physiologie 
des oiseaux et sur leur capacité à atténuer la maladie. » 

M. Inglis et son équipe ont en effet constaté que le stress 
avait un effet non négligeable sur l’apparition et la gravité 
de plusieurs maladies de la volaille, y compris l’entérite 
nécrotique. Ils se sont mis à la recherche de biomarqueurs 
indicateurs de la prédisposition au stress et à la maladie 
des oiseaux. Leur objectif : trouver ceux que les producteurs 
pourraient utiliser à la ferme en guise d’outil supplémentaire 
de gestion de la santé. 

 « Nous privilégions l’usage de biomarqueurs provenant 
d’échantillons d’oiseaux faciles à prélever à la ferme,  
comme les plumes, pour que les producteurs puissent 
surveiller l’état de santé de leur troupeau avant que la 
maladie survienne et se servir de cette information pour 
évaluer de façon objective la nécessité d’instaurer des 
stratégies de traitement et l’efficacité de ces mesures », 
explique M. Inglis.

Jusqu’à maintenant, les chercheurs ont détecté plusieurs 
biomarqueurs de stress et de maladie chez les poulets; ils 
comptent les mettre à l’essai dans un environnement  
simulé et dans un véritable environnement commercial.  
Si les résultats laissent entrevoir un bon outil pratique pour 
les producteurs, ils chercheront des partenariats pour la 
mise en marché de cette technologie. « D’ici deux à cinq 
ans, les producteurs pourraient avoir accès à une trousse 
de diagnostic à la ferme qui utilise des biomarqueurs », 
prédit M. Inglis. 
  

Le potentiel des produits bioactifs 
Un autre élément important de ce projet est la mise à  
l’essai de diverses molécules bioactives produites par les  
oiseaux et qui pourraient contribuer à moduler l’inflammation 
intestinale aiguë ou chronique. De concert avec l’essai des 
produits bioactifs, M. Inglis et son équipe sont en train de 
mettre au point des technologies inédites qui permettraient 
d’administrer les produits bioactifs directement là où  
l’intervention s’impose. Dans le cas de l’inflammation 
intestinale, il s’agirait de les administrer dans la nourriture 
ou l’eau. Les technologies d’administration cibleraient alors 
des endroits précis dans le tractus gastrointestinal (par  
exemple, les foyers d’inflammation) pour atteindre un  
maximum d’efficacité. 

« Outre les produits bioactifs administrés à titre thérapeutique,  
nous travaillons aussi à mettre au point des produits bioactifs 
qui ciblent l’inflammation pour avoir des effets promoteurs 
de croissance et prophylactiques chez les oiseaux. Notre 
objectif est d’en venir à des stratégies sans antibiotiques 
pratiques et efficaces pour prévenir et traiter la maladie », 
résume M. Inglis. 

Vers la commercialisation 
Le projet ayant entamé sa dernière année, M. Inglis et  
son équipe sont prêts à travailler vers l’éventuelle  
commercialisation d’un certain nombre de leurs  
découvertes. Ils évalueront donc leurs technologies dans 
des conditions qui simulent des exploitations commerciales, 
puis passeront à des évaluations à la ferme.

« Au cours de la prochaine année, nous prévoyons  
d’évaluer des biomarqueurs qui permettent de prédire le 
stress et la santé des oiseaux en contexte de production. 
Notre but ultime pour les producteurs est de mettre au 
point une stratégie économique pour renforcer la santé 
des oiseaux sans antibiotiques. »

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 des Alberta Chicken Producers, du ministère albertain de 
l’agriculture et de la foresterie, d’Alberta Innovates et du Réseau 
Canadien de la Glycomique. Ce projet est le fruit d’un partenariat 
entre AAC, l’Université de Lethbridge, l’Université de la  
Colombie-Britannique et l’Université de l’Alberta

« D’ici deux à cinq ans, les producteurs 
pourraient avoir accès à une trousse  
de diagnostic à la ferme qui utilise 

des biomarqueurs »
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Une protéine courante du lait pourrait favoriser une 
croissance intestinale précoce chez les poulets à griller 
Les dix premiers jours de la vie d’un poussin de poulet à 
griller sont déterminants pour son fragile appareil digestif; 
une exposition à des pathogènes nuisibles peut nuire à 
la croissance et causer des problèmes de santé. Devant 
l’élimination progressive des antibiotiques dans la filière 
avicole canadienne, des chercheurs veulent trouver  
d’autres façons de renforcer l’appareil digestif des oiseaux 
à un jeune âge : à l’aide d’une protéine qu’on trouve 
couramment dans le lait.

Ainsi, c’est autour du facteur de 
croissance épidermique (EGF), 
une protéine qui joue un rôle 
essentiel dans la guérison, que 
tournent les travaux d’Elijah 
Kiarie, Ph. D., professeur titulaire 
de la chaire Famille McIntosh en 
nutrition aviaire à l’Université de 
Guelph. L’EGF s’active quand 
il se lie aux récepteurs de l’EGF 
qui se trouvent tout au long de 
l’intestin grêle de nombreuses 
espèces, dont la volaille. 

« Il y a plusieurs façons de renforcer l’appareil digestif d’un 
poulet sans antibiotiques dont l’une est d’amener l’intestin 
à se développer rapidement, explique M. Kiarie. On veut 
que les jeunes poussins mangent et absorbent des nutriments 
le plus vite possible durant leurs dix premiers jours pour les 
rendre forts et mieux développés. »

L’œuf d’abord
L’une des choses qu’Elijah Kiarie veut trouver est le meilleur  
moment et la meilleure façon d’administrer l’EGF pour 
améliorer le tractus intestinal de l’oiseau. Pour ce faire, il 
a d’abord dû confirmer à quel moment les récepteurs de 
l’EGF apparaissent dans l’intestin grêle du poulet pour  
pouvoir en profiter le plus tôt possible.

Le chercheur a administré de l’EGF in ovo, directement 
dans l’œuf,  puis a vérifié la présence de récepteurs de 
l’EGF à différents stades entre le 17e et le 21e jour. « Nous 
avons constaté que les récepteurs de l’EGF n’apparaissent 
qu’au 21e jour, c’est-à-dire à l’éclosion du poussin. Ça nous 
a donc fait comprendre qu’il serait plus efficace d’intégrer 
l’EGF directement dans la nourriture », résume M. Kiarie. 

Le défi que posent les poulets
L’intestin grêle est tapissé de villosités, soit de minuscules 
projections semblables à des cheveux, qui favorisent  
l’absorption des nutriments. Une croissance rapide de 
l’intestin grêle durant les dix premiers jours de la vie d’un 
poussin est un signe de santé intestinale accrue. Au  

septième jour, explique M. Kiarie, l’intestin grêle d’un poulet 
représente habituellement 7 % de son poids vif. 

« Ce qui est difficile avec les poulets, c’est qu’ils doivent 
pouvoir consommer assez de nutriments pour que leur 
intestin se développe dans les dix jours suivant l’éclosion, 
mais qu’il leur faut presque trois jours après l’éclosion pour 
accéder à leur nourriture, précise le chercheur. Notre but, 
c’est qu’un intestin grêle fort se développe le plus rapidement  
possible pour que les poulets puissent digérer davantage 
de nourriture. »

L’EGF dans la nourriture 
Pour cette partie du projet, des groupes de poulets ont été 
nourris avec l’un de quatre régimes, chacun contenant 
une concentration différente d’EGF. L’équipe de M. Kiarie 
a comparé ses résultats avec deux groupes de référence, 
l’un recevant des antibiotiques, et l’autre, non. Tous les  
poulets ont reçu leur régime désigné jusqu’à ce qu’ils  
atteignent leur poids de marché. 

« Si on améliore les villosités, les poulets peuvent exprimer  
davantage d’enzymes. Le cas échéant, ils devraient pouvoir  
digérer davantage de nourriture, avance M. Kiarie. Les  
oiseaux qui recevaient de l’EGF présentaient un intestin 
grêle plus sain et plus lourd, mais nous n’avons observé 
aucun autre avantage. » 

La tournure inattendue : tous les oiseaux, sans exception, 
ont consommé la même quantité de nourriture du jour  
zéro jusqu’à l’atteinte du poids de marché. Et si ceux dont 
l’alimentation contenait de l’EGF affichaient une meilleure 
santé intestinale, tous les oiseaux de tous les groupes 
étaient physiquement identiques, fait remarquer M. Kiarie.

« Nous sommes donc retournés à la planche à dessin  
pour nous concentrer sur les dix premiers jours, poursuit le 
chercheur. Et puis nous voulions mieux représenter les  
conditions d’élevage. »

Dr. Elijah Kiarie 

« Notre but, c’est qu’un intestin 

grêle fort se développe le plus 
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les poulets puissent digérer  

davantage de nourriture. »
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L’équilibre des bactéries
L’équipe de M. Kiarie travaille maintenant à une étude 
de provocation pour comprendre en quoi l’EGF agit pour 
améliorer la fonction et le développement intestinaux chez 
les poulets à griller lorsqu’ils sont infectés par Eimeria, un 
agent pathogène qui mène à la coccidiose une maladie 
qui endommage l’intestin et favorise ainsi la prolifération  
de Clostridium perfringens, qui cause l’entérite nécrotique. 
M. Kiarie s’attend à ce que les poulets dont la nourriture 
contient de l’EGF guérissent plus rapidement que les autres. 

« L’EGF ne cible pas directement un microbiote précis, 
indique le chercheur. Il s’agit plutôt d’équilibrer les bonnes 
bactéries pour les rendre majoritaires, ce qui nous permet 
de réduire au minimum les agents pathogènes. Nous nous 
attendons à ce que l’EGF favorise la résilience des oiseaux 
en les aidant à se rétablir plus rapidement lorsqu’ils sont 
confrontés à des pathogènes entériques dans des conditions  
normales d’élevage. » 

Encore du travail à faire
Ayant connu d’importants retards à cause de la pandémie, 
M. Kiarie affirme qu’il lui reste du travail à faire pour en venir 
à une solution presque prête à mettre en marché. 

« Le programme de recherche en santé intestinale se  
porte bien, et nous continuerons de travailler à de  
nouveaux outils pour aider les producteurs, insiste M. Kiarie. 
Selon nous, si l’EGF peut renforcer l’intestin, il ne sera pas 
nécessaire de donner des antibiotiques aux poulets pour 
prévenir la maladie, et l’indice de consommation devrait 
s’améliorer. »

L’EGF est un ingrédient dans certains produits pour le soin 
de la peau pour les humains, ainsi que dans l’industrie  
avicole d’autres pays, comme les États-Unis.

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 Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie.

« Nous nous attendons à ce que 

l’EGF favorise la résilience des  

oiseaux en les aidant à se rétablir 

plus rapidement lorsqu’ils sont  
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entériques dans des conditions  

normales d’élevage. »
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Le tourteau de canola peut-il en faire plus?

Comme beaucoup de chercheurs au Canada et dans le 
monde, Doug Korver veut trouver des substituts efficaces 
et pratiques aux antibiotiques en production avicole. Son 
équipe se prépare à nourrir des poulets à griller avec du 
tourteau de canola fermenté pour valider les propriétés 
probiotiques de cet ingrédient alimentaire modifié. 

M. Korver, qui est professeur à  
la faculté des sciences de 
l’agriculture, de la vie et de 
l’environnement de l’Université 
de l’Alberta, fait partie d’une 
équipe multidisciplinaire dirigée 
par Shayan Sharif, de l’Université 
de Guelph, qui s’intéresse aux 
substituts aux antibiotiques. Aidé 
du microbiologiste alimentaire 
Michael Gaenzle, Ph. D., et de Vi 
Pham, une étudiante diplômée, 
M. Korver entame la dernière 
étape d’essai du tourteau de 
canola fermenté en tant qu’ 
additif alimentaire probiotique.  

« La possibilité de travailler avec un ingrédient déjà présent 
dans l’alimentation de la volaille mais qui aurait un effet 
probiotique et apporterait d’autres avantages sur la santé 
est une avenue très prometteuse », souligne M. Korver.

Le tourteau de canola contient naturellement beaucoup 
d’acide phénolique, c’est-à-dire des composés ayant des 
propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et  
antioxydantes connues. Pour la partie en laboratoire du 
projet, Mme Pham a fait fermenter le tourteau de canola en 
y ajoutant des lactobacilles probiotiques. « J’ai fait fermenter 
le tourteau de canola avec des bactéries lactiques, puis 
j’en ai extrait les acides phénoliques », précise-t-elle. 

Cet acide phénolique extrait de la fermentation a  
ensuite été ajouté à des pathogènes de la volaille – en 
l’occurrence, Salmonella, Campylobacter et Clostridium 
perfringens – en laboratoire. « Nous avons appris que la  
fermentation augmente l’activité antimicrobienne de  
l’acide phénolique par rapport au tourteau de canola  
non fermenté, se réjouit Mme Pham. C’est une excellente 
nouvelle, autant pour la santé aviaire que pour celle  
des humains. »

Beaucoup de prébiotiques et de probiotiques sont  
actuellement à l’étude en guise de moyen d’améliorer  
la santé intestinale des oiseaux pour les aider à mieux 
combattre les infections. « Ce que nos travaux ont prouvé, 
c’est que la fermentation du tourteau de canola avec des 
lactobacilles convertit essentiellement l’acide phénolique 
déjà présent en composés antimicrobiens présents  
naturellement, mais plus puissants », résume M. Korver.

Du laboratoire aux oiseaux vivants
Pour percer le marché, un substitut aux antibiotiques doit 
bien s’appliquer en production commerciale. Ainsi, les 
travaux réalisés par l’équipe ont beau sembler prometteurs 
en laboratoire, il faut que la nouvelle solution soit facile à  
intégrer dans les exploitations commerciales. Pour parvenir  
à cette possibilité, M. Korver et Mme Pham passent à 
l’étape suivante, soit la partie des essais sur des animaux 
vivants. Ils fermenteront donc du tourteau de canola à 
grande échelle pour l’intégrer au régime quotidien de 
poulets à griller.

Ces oiseaux mangeront de la nourriture contenant du  
tourteau de canola fermenté tout au long de la phase 
d’essais, qui se déroulera au cours du printemps et de  
l’été au centre de recherche de l’Université de l’Alberta. 
L’équipe prélèvera des échantillons digestifs pour analyser  
la teneur en microbes. « Nous tâcherons de démontrer 
que le tourteau de canola fermenté est un bon moyen de 
réduire la quantité d’agents pathogènes potentiels dans 
l’intestin du poulet, souligne M. Korver. Ceux qui nous  
intéressent le plus sont deux agents pathogènes pour 
l’humain, soit Salmonella et Campylobacter, et un pour la 
volaille, soit Clostridium perfringens. »

Pour vérifier l’efficacité du tourteau modifié contre  
Clostridium – qui est responsable de l’entérite nécrotique –, 
les chercheurs provoqueront une entérite nécrotique selon 
un modèle de provocation puis détermineront si le tourteau 
de canola fermenté réduit l’incidence et la gravité de  
la maladie.

Ils détermineront en outre la bonne quantité de tourteau 
de canola fermenté à ajouter au régime des poulets à 
griller. « Nous essaierons quelques proportions différentes, 
puis les résultats nous permettront de choisir la quantité 
optimale avec laquelle poursuivre nos essais », explique  
M. Korver. 

Doug Korver 

Des propriétés probiotiques à débloquer avec la fermentation

« Nous tâcherons de  
démontrer que le tourteau de 
canola fermenté est un bon 

moyen de réduire la quantité 
d’agents pathogènes potentiels 

dans l’intestin du poulet. » 
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Les chercheurs étudieront les incidences de la fermentation 
sur les caractéristiques nutritives du tourteau de canola tout 
en suivant les mesures de rendement des oiseaux, comme 
la croissance, l’indice de consommation, la digestibilité des 
nutriments et le rendement de la carcasse. 

Mme Pham souhaite également 
évaluer les effets probiotiques du 
tourteau de canola fermenté. 
« Les bactéries lactiques avec 
lesquelles je fais fermenter le 
tourteau de canola sont un 
probiotique courant aux effets 
avérés sur les humains comme sur 
les animaux. Je pense donc qu’il 
y aura moins de Salmonella, de 
Campylobacter et de Clostridium 
chez les animaux qui mangent du 
tourteau de canola fermenté », 
prédit Mme Pham. 
 

Le principal objectif dans l’intestin
Le principal objectif d’un substitut aux antibiotiques n’est 
pas d’éliminer les bactéries de l’intestin, ni même d’éliminer, 
en tout ou en partie, les agents pathogènes problématiques,  
mais bien de compliquer à ces agents pathogènes la tâche 
de s’établir, de se multiplier et de causer des problèmes. 

« Dans notre modèle de provocation, nous cherchons à 
créer un chaos dans l’intestin pour voir dans quelle mesure 
le tourteau de canola fermenté peut réduire les chances 
que Clostridium perfringens s’implante, explique M. Korver. 
Quand c’est le chaos dans le tractus intestinal, les microbes 
se font concurrence, ce qui ouvre la porte au Clostridium 
pour prendre le dessus sur les autres bactéries. »

C’est là que les probiotiques comme le tourteau de canola 
fermenté entrent en jeu. « Il est important de veiller à la  
stabilité dans l’intestin, et les probiotiques occupent 
des niches écologiques dans l’intestin de l’oiseau qui 
empêchent les agents pathogènes de s’implanter »,  
conclut M. Korver. 

Des solutions pratiques pour les producteurs
L’enjeu pour ces scientifiques à la recherche de substituts 
aux antibiotiques, comme Doug Korver, c’est de parvenir 
à des solutions aussi économiques que possible pour que 
l’industrie puisse les adopter. Conscient qu’aucun produit 
ne surpassera les antibiotiques en efficacité et que la voie 

à suivre réside probablement dans les combinaisons et la 
variété de stratégies, M. Korver est optimiste face à ses 
résultats. « C’est vraiment intéressant comme travail, parce 
que nous sommes parvenus à une solution éventuelle en 
faisant intervenir deux mécanismes différents, soit les composés 
phénoliques antimicrobiens inhérents au tourteau de  
canola et l’acide lactique qui sert à la fermentation. » 

Bien que prometteur comme moyen de débloquer les  
propriétés antimicrobiennes du tourteau de canola, le 
processus de fermentation demeure à parfaire, puisqu’il 
produit un ingrédient alimentaire humide. Si l’équipe  
parvient à le faire fonctionner à petite échelle et obtient 
d’aussi bons résultats sur les oiseaux vivants qu’en laboratoire,  
alors elle tâchera d’en faire un processus pratique pour 
l’industrie. Celui-ci pourrait se présenter sous forme de  
moyens de fermentation à la ferme ou encore de tourteau 
de canola fermenté séché et stabilisé. 

« Nous nous pencherons d’abord sur une fermentation à la 
ferme du tourteau de canola à intégrer dans la nourriture, 
explique M. Korver. Plus tard, nous tâcherons probablement 
de voir si c’est un produit qui peut se sécher et être assez 
stable pour être ajouté à la provenderie, ce qui faciliterait 
son intégration comme ingrédient. »

Les résultats de cette prochaine phase de recherche sur  
le tourteau de canola fermenté comme ingrédient  
alimentaire pour les poulets à griller devraient être connus 
d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne, entrevoit 
Doug Korver.

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.

Vi Pham
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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. 

Shayan Sharif

John Parkinson

L’étude du microbiome pour améliorer la santé de la volaille, 
facilitée par la modélisation

Santé de la volaille



25

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.

« 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.  »  
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Des granules pas comme les autres
Un nouveau traitement de la moulée de la 
volaille aux huiles essentielles capable de 
maîtriser l’entérite nécrotique  
L’attente d’un produit capable de maîtriser l’entérite 

nécrotique (EN) aussi efficacement que les antibiotiques 

préventifs est presque finie pour les producteurs canadiens 

de poulet et de dindon. Après une dizaine d’années de 

travaux consacrés à la création et à la mise à l’essai à la 

ferme d’un produit à base d’huiles essentielles, une équipe 

de chercheurs pense pouvoir bientôt mettre en marché un 

traitement de la moulée pouvant maîtriser cette maladie 

problématique pour la volaille.

L’EN est une maladie dévastatrice pour la volaille qui prend 

naissance dans l’intestin et occasionne souvent la mort des 

jeunes oiseaux. Qi Wang, Ph. D., et Joshua Gong, Ph. D.,  

tous deux chercheurs à Agriculture et Agroalimentaire  

Canada (AAC), ont utilisé des produits d’huiles essentielles en 

microcapsules pour maîtriser l’EN et étudier ses répercussions  

sur les performances de croissance du poulet. Bénéficiant 

de financement en vertu de la Grappe 3 d’AAC et du 

Conseil de recherches avicoles du Canada, ils ont mis leur 

produit à l’essai dans des élevages de poulets à griller.

« La mise au point de substituts valables aux antibiotiques 

pour maîtriser l’entérite nécrotique est devenue un enjeu 

majeur pour l’industrie avicole, insiste Mme Wang. Pour ce 

projet, nous comptions d’abord réaliser six essais dans des 

élevages en Ontario pour voir comment se comportait le 

produit sur le terrain. »

Les chercheurs ont réussi à boucler cinq essais à la ferme 

avant que la pandémie de COVID-19 interrompe leurs 

travaux. Heureusement, une éclosion d’EN a eu lieu dans 

l’un des élevages pendant les essais, et l’équipe a donc pu 

voir son projet en action. 

« Dans cet essai-là, nous avions deux traitements, un à dose 

élevée et un à dose faible, ainsi qu’un groupe témoin positif  

et un groupe témoin négatif. Les deux doses ont éliminé 

l’éclosion, relate Mme Wang. Nous avons observé une santé 

intestinale supérieure et une performance de croissance 

accrue. C’est ce que nous espérions obtenir. »

Qi Wang explique que le produit – qui fait appel à des  

produits déjà propres à la consommation – comprend  

un processus unique de séchage par atomisation qui  

transforme l’huile essentielle en poudre pour l’encapsuler  

et la protéger. La poudre d’huile est alors ajoutée à la  

« Nous avons observé une 
santé intestinale supérieure et  

une performance de croissance 
accrue. C’est ce que nous  

espérions obtenir. »”

Joshua Gong chercheur à AAC

Qi Wang chercheuse à AAC

Santé de la volaille
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moulée, qui est ensuite agglomérée. Le produit est  

maintenant au stade de pré-commercialisation chez 

Gowans Feed Consulting.

« La microencapsulation du produit protège l’huile  

essentielle, ce qui accroît la quantité libérée dans l’intestin  

de l’oiseau, explique M. Gong. Cette façon de faire maîtrise  

les pathogènes et améliore la santé intestinale plus  

efficacement, et les essais à la ferme prouvent que notre 

produit fonctionne. »

Joshua Gong précise que le produit final coûtera plus  

cher que la moulée traitée aux antibiotiques, mais que  

son prix sera comparable à celui d’autres substituts aux 

antibiotiques sur le marché. 

« Il y a plusieurs secteurs qui attendent déjà ce produit, 

comme celui des producteurs biologiques et de ceux 

qui veulent produire du poulet sans antibiotiques pour le 

marché haut de gamme », mentionne M. Gong. 

Pour la prochaine étape, Mme Wang indique que leur  

partenaire de commercialisation travaille à mettre la main 

sur la technologie nécessaire pour fabriquer le produit à 

échelle commerciale. Le séchoir-atomiseur, qui est essentiel 

à la fabrication du produit, est une technologie populaire 

dans d’autres secteurs, comme les industries alimentaire 

et pharmaceutique, mais il s’avère difficile d’en trouver un 

pour un usage commercial. 

« Nous savions que l’intégration des huiles essentielles dans 

la moulée faciliterait l’usage pour les producteurs à la 

ferme, mais il pourrait y avoir des retards dans la mise en 

place du processus de séchage par atomisation, déplore 

Mme Wang. Avec un peu plus de travail, il serait peut-être 

possible d’administrer le produit sous forme liquide dans 

l’eau de boisson à court terme. Notre but est de mettre ce 

produit en marché le plus rapidement possible. »

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 des 

Producteurs de poulet de la Saskatchewan et d’un appui en nature 

de L.E.L. farms et de Gowans Feed Consulting.
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Bien-être de la volaille

Une question à éclairer

Des recherches ont confirmé que les pondeuses destinées 
à des volières à aire ouverte se portent beaucoup mieux 
si elles sont élevées dans un milieu de type semblable. La 
transition des jeunes oiseaux vers des systèmes de logement 
complexes pour pondeuses fait actuellement l’objet d’une 
vaste étude pancanadienne portant sur plusieurs facteurs 
liés à l’élevage de poulettes pouvant jouer sur la réussite de 
cette transition. Ce projet, dirigé par Tina Widowski, Ph. D., 
de l’Université de Guelph, s’intéresse autant aux facteurs 
qui influencent le comportement que le développement 
musculosquelettique des poulettes. 

L’un des facteurs de 
rendement à évaluer 
dans le développement 
des poulettes est 
l’éclairage, et Karen 
Schwean-Lardner,  
Ph. D., de l’Université 
de la Saskatchewan, 
a récemment terminé 
sa partie de l’étude, 
qu’elle a réalisée 
avec l’aide de son 
étudiante à la maîtrise 

Jo Ann Chew. À cet effet, l’Université de la Saskatchewan 
proposait le milieu idéal avec ses installations spécialisées 
conçues pour les travaux portant sur l’éclairage.

Le Code de pratiques canadien en vigueur prévoit  
actuellement un éclairage de 10 lux pour les pondeuses.  
« Quand les poules sont dans des cages conventionnelles, 
la quantité d’éclairage n’a pas d’importance, parce que 
leur mobilité est limitée et qu’elles n’ont donc pas besoin 
de voir leur environnement pour s’y déplacer. Mais dans les 
milieux plus complexes, les oiseaux ont besoin d’apprendre  
comment éviter de s’écraser au sol, explique Mme Schwean 
-Lardner, professeure adjointe au département des sciences 
animales et avicoles. Notre objectif était donc de voir en 
quoi l’intensité lumineuse influence le comportement  
et la qualité osseuse des poulettes pendant la phase 
d’élevage. »

Étant donné le peu de recherches de référence, les travaux 
de cette équipe permettront de dégager de nouvelles 
connaissances utiles sur l’éventuelle incidence de l’éclairage 
sur le développement des poulettes. « L’éclairage peut jouer 
sur la capacité des poulettes à parcourir et à maîtriser des 
espaces complexes », a indiqué Mme Schwean-Lardner.

Trois niveaux d’intensité à l’essai 
Les scientifiques ont comparé trois intensités lumineuses 
différentes – soit 10 lux, 30 lux et 50 lux, à l’aide d’ampoules 
DEL – sur des poulettes âgées de 0 à 16 semaines. Les 
oiseaux ont été élevés au sol dans des systèmes de volières 

équipés de plusieurs perchoirs parallèles, d’une rampe, ainsi 
que d’une ligne d’abreuvement et de nourrisseurs à tube. 
Les scientifiques ont en outre répété l’étude pour comparer 
les souches à plumes brunes et à plumes blanches pour 
voir si celles-ci réagissaient différemment aux différentes 
intensités lumineuses. 

 
 
« La volière n’était pas très complexe, mais elle constitue  
un système d’élevage que les producteurs pourraient  
facilement reproduire, avec un étage pour les oiseaux et 
un certain nombre de perchoirs », explique  
Mme Schwean-Lardner.

Tout au long de la croissance des oiseaux, les scientifiques 
ont recueilli des données sur la masse corporelle des oiseaux, 
leur comportement, la fréquence et la réussite de leurs 
sauts, leurs réactions de peur et de stress, leur poids 
musculaire pectoral, leurs lésions du bréchet, la solidité de 
leurs tibias et leur mortalité.

Très peu de différences observées  
Globalement et pour l’ensemble des paramètres mesurés 
et surveillés, très peu de différences ont été observées chez 
les poulettes entre les trois niveaux d’intensité lumineuse. 
Ainsi, il n’y avait pas de différence notable dans la masse 
corporelle, le poids musculaire pectoral, la solidité du 
bréchet et des tibias, les réactions de peur et de stress,  
et la mortalité. 

« Nos résultats montrent que dans toutes les intensités  
lumineuses, les poulettes ont été capables de parcourir leur 
environnement d’élevage sans problème, résume  

L’intensité lumineuse influence-t-elle le comportement des poulettes, leur croissance  
et la qualité de leurs os?

Jo Ann Chew et Dr. Karen Schwean-Lardner
Les poulettes ont été élevées dans des systèmes de volières à un étage 
équipées de perchoirs parallèles et de rampes. Photos : Jo Ann Chew 
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Mme Chew. Nous avons observé une légère différence  
dans le comportement de saut, mais elle n’est pas assez 
importante pour influencer la santé osseuse de l’oiseau. » 
En effet, les poulettes élevées à 30 lux et à 50 lux sautaient 
plus que celles dans les pièces à 10 lux, surtout vers l’âge 
d’environ quatre semaines. « Un éclairage accru peut être 
bénéfique pour les oiseaux à un jeune âge, mais ça ne 
change rien du point de vue de la solidité ou de la qualité 
des os », explique Mme Chew.

Les scientifiques ont également observé que les oiseaux 
dans la pièce à 50 lux passaient plus de temps à marcher à 
l’âge de huit semaines, mais cette activité n’avait aucune 
incidence mesurable chez les poulettes. « S’il y avait eu une 
différence notable dans le niveau de marche, nous aurions 
observé des différences de qualité osseuse, mais ça n’a 
pas été le cas », constate Mme Schwean-Lardner. 

Pour ce qui est du lissage des plumes, les poulettes élevées 
à 50 lux consacraient davantage de temps à cette activité 
entre 13 et 16 semaines d’âge. À 10 lux, elles passaient 
davantage de temps à becqueter. Encore ici, il s’agit de 
différences mineures, sans conséquences mesurables sur la 
santé ou le développement des oiseaux.

« Nous avons observé un peu plus de comportements  
de confort chez les poulettes élevées dans un éclairage 
plus lumineux, ce qui pourrait signifier un bien-être accru,  
mais c’était des différences mineures », nuance  
Mme Schwean-Lardner.

Les scientifiques ont aussi constaté que les effets de l’intensité  
lumineuse étaient identiques sur les souches à plumes 
blanches et celles à plumes brunes. Les seules différences 
étaient celles inhérentes aux souches, celles à plumes 
blanches étant plus actives, alors que celles à plumes 
brunes sont plus lourdes et plus calmes. 

L’une des principales surprises a été que l’augmentation 
de l’intensité lumineuse n’augmentait pas les réactions de 
peur ou de stress des poulettes. « D’après ma revue de la 
littérature sur l’intensité lumineuse, je m’attendais à voir une 
hausse de la peur et du stress des oiseaux sous un éclairage 

de plus de 30 lux. Il n’en était rien », souligne Mme Chew. 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, dont 
l’usage d’un système à un étage; les résultats pourraient en 
effet différer dans un système d’élevage à plusieurs étages.

Faut-il se préoccuper de l’éclairage?
Compte tenu du peu de différences dans l’ensemble des 
facteurs examinés, les scientifiques ont conclu que tout 
éclairage compris entre 10 lux et 50 lux est approprié pour 
l’élevage de poulettes. « Le minimum de 10 lux qui est  
actuellement recommandé fonctionne. On peut augmenter  
l’éclairage à 50 lux et offrir une possibilité d’expression  
comportementale de confort accrue, sans pour autant  
occasionner des problèmes comportementaux. Nous 
n’avons observé aucune hausse du nombre de fractures 
chez les poulettes élevées sous une intensité d’éclairage élevée. 

Pour le reste, les différences étaient très mineures », résume 
Mme Schwean-Lardner. 

Puisqu’il s’agissait de la première étude en son genre  
au Canada, on s’attend à ce que ces résultats  
déclenchent d’autres études sur l’intensité lumineuse. 
Karen Schwean-Lardner ne manque pas d’idées pour ses 
prochains travaux. « Je suis très curieuse d’en savoir plus 
sur l’intensité lumineuse dans des systèmes d’élevage 
plus complexes que ceux que nous avons utilisés ici, et 
de savoir si 10 lux sont assez. » 

Les scientifiques savent que les poulettes sont influencées 
pendant le reste de leur vie productive par la façon dont 
elles sont élevées. Ces nouvelles connaissances sur le rôle 
de l’éclairage contribueront à un virage réussi vers les  
systèmes ouverts pour les pondeuses au Canada. 

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 dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui 
financier des Producteurs d’œufs du Canada et de Clark’s Poultry.

Le but de la recherche était de comparer l’effet d’un éclairage à 10, à 30 et à 50 lux sur le développement des poulettes. Photos : Jo Ann Chew

10 lux 50 lux30 lux
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Trop à l’étroit pour être bien?

Karen Schwean-Lardner, Ph. D., et son équipe étudient 
depuis déjà plusieurs années les densités de logement chez 
le dindon. Après avoir bouclé un projet de recherche sur les 
répercussions des densités de logement chez les dindons 
lourds il y a quelques années, elles se sont tournées vers les 
dindes. Leurs conclusions renseigneront les révisions et les 
futures modifications au Code de pratiques canadien.

D’emblée, Mme Schwean-Lardner explique la nécessité  
de deux études distinctes par la grande différence entre  
les dindons lourds et les dindes. « Il y a tellement de 
différences entre les dindons lourds et les dindes, non 
seulement dans la taille corporelle, mais aussi dans les  
indices de tempérament », indique la professeure adjointe 
au département des sciences animales et avicoles de 
l’Université de la Saskatchewan.

Depuis quelques années,  
Mme Schwean-Lardner et son  
étudiante diplômée Sameeha  
Jhetam étudient les répercussions 
de diverses densités de logement 
sur le rendement, la santé et le 
bien-être des dindes. Ayant  
récemment terminé l’analyse 
du projet, elles ont conclu qu’à 
quelques réserves près, les codes 
en vigueur offrent des lignes  
directrices précises et pertinentes, représentatives de  
saines pratiques à la ferme, comme c’est le cas avec les 
dindons lourds.  

Des oiseaux suivis de très près
En 2019, Mmes Schwean-Lardner et Jhetam ont réalisé des 
essais tout au long de l’année à l’unité de recherche et  
de formation avicole de l’Université de la Saskatchewan, 
un centre de recherche climatisé unique en son genre.  
En tout, 3 550 dindes ont été élevées jusqu’à l’âge de  
11 semaines à quatre densités de logement différentes  
(obtenues à l’âge commercialisable), soit de 30, 40, 50 et  
60 kg par mètre carré dans chaque essai. Tous les oiseaux 
ont été logés dans de grandes salles à ventilation contrôlée, 
et quatre répétitions ont été faites par densité de logement. 

Tout au long de l’essai, des données ont été recueillies sur 
la masse corporelle, la consommation de nourriture, l’indice 

de consommation et la mortalité.  
Un examen des lésions de la 
pelote plantaire, de la mobilité, 
du plumage et de la propreté des 
oiseaux a aussi été effectué à la 
huitième et à la onzième semaine. 
Le stress a été évalué à différents 
âges par détermination du ratio 
d’hétérophiles par lymphocytes dans 
le sang, lequel est un indicateur 
de stress chronique. L’évaluation 
du comportement des oiseaux, y 
compris les cas d’agression et d’autres comportements des 
dindes, a été réalisée à partir des enregistrements vidéo 
captés dans les salles de traitement. Mme Jhetam a  
d’ailleurs fondé sa maîtrise, encadrée par Mme Schwean-Lardner, 
sur ses travaux réalisés dans le cadre des essais.

« Nous avons aussi essayé de réduire l’incidence de la  
qualité de l’air sur les oiseaux aux diverses densités de  
logement, ajoute l’étudiante. En mesurant le taux de  
dioxyde de carbone et d’ammoniac plusieurs fois par 
semaine, nous avons pu régler la ventilation dans chaque 
salle pour améliorer la qualité globale de l’air et maintenir une 
qualité égale de l’air dans toutes les salles de traitement. »

Peu d’avantages pour les densités élevées
D’après les résultats de la recherche, les densités élevées 
– supérieures à celles recommandées dans les codes de 
pratiques – n’auraient aucun avantage sur le plan de la 
croissance et du bien-être des oiseaux. « Les densités de 
logement élevées ont été défavorables envers la masse 
corporelle. La consommation de nourriture a aussi été  
inférieure tout au long de la période de 11 semaines,  
explique Mme Jhetam. Les oiseaux étaient moins actifs, 
présentaient davantage de lésions de la pelote plantaire, 
de même qu’une mobilité, un plumage et une propreté 
moindres. Cette activité réduite s’accompagnait aussi d’un 
bien être animal inférieur et d’une hausse des dérangements 
généraux entre les oiseaux. »

Du côté des densités faibles analysées – inférieures à celles 
figurant dans les codes – la productivité des oiseaux, mesurée 
d’après la masse corporelle et l’indice de consommation, 

Sameeha Jhetam

Karen Schwean-Lardner

Mesurer l’incidence des densités de logement sur la santé et 
le bien-être des dindes 

Bien-être de la volaille
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s’est améliorée, mais l’agressivité était supérieure tout au 
long de la période d’essai.

« Cette recherche nous a permis de découvrir quelques 
facteurs vraiment importants relativement à la densité de 
logement des dindes, explique Mme Schwean-Lardner. Il 
est clair que les densités de logement élevées pénalisent 
la production et le bien-être individuel des oiseaux. Aussi, 
malgré la qualité de l’air et la ventilation identiques aux autres 
densités de logement, les lésions de la pelote plantaire étaient 
plus nombreuses et les problèmes de mobilité, plus gros. »

Mme Schwean-Lardner est bien consciente que les producteurs 
considèrent qu’on fait plus d’argent en augmentant la 
densité de logement, mais elle les invite néanmoins à  
envisager un meilleur équilibre. « Je veux que les producteurs 
sachent que la densité de logement va bien au-delà de 
la simple considération économique. Elle peut avoir des 
répercussions négatives sur le bien-être des oiseaux. » 

L’autre constatation importante est l’effet d’un élevage 
à des densités de logement inférieures. « Aux densités de 
logement très faibles, nous avons observé une hausse des 
blessures dues aux agressions. Quand les oiseaux ont autant 
d’espace, leur bien-être subit certaines conséquences », 
conclut Mme Schwean-Lardner. 

On s’en tient donc à l’entre-deux
La densité de logement prévue dans les codes de  
pratiques actuels pour les dindes se situe entre 45 et 50 kg 
d’oiseau par mètre carré, soit à peu près au milieu du 

spectre étudié par l’équipe. « D’après nos constatations, 
les densités de logement des dindes au Canada sont 
plutôt bonnes, tant qu’il y a un compromis entre l’aspect 
économique et le bien-être », soutient Mme Schwean-Lardner.  
Celle-ci nuance toutefois que ses résultats dépendent 
beaucoup de bonnes conditions environnementales.

« Il faut se rappeler que nous avons évalué les densités de 
logement dans de très bonnes conditions environnementales.  
Si les producteurs négligent le milieu de vie des oiseaux – et 
s’ils optent pour des densités de logement supérieures – ils 
n’obtiendront pas les mêmes résultats que nous. Alors 
ils risquent de constater que la densité de logement a 
des répercussions encore plus grandes sur la santé et le 
bien-être des oiseaux », explique la chercheuse.

Dans le cadre de ses essais, l’équipe a également réalisé 
une évaluation économique de base comparant le coût 
des intrants, y compris le coût des dindonneaux et celui de 
la nourriture, et les revenus tirés de la vente des oiseaux.  
Aucune estimation de la consommation d’énergie, de la 
main d’œuvre et de l’entretien du matériel n’a toutefois 
été prise en considération. Sans surprise, les densités de 
logement supérieures favorisent l’aspect économique, au 
détriment du bien-être des oiseaux.

« Je veux que les producteurs sachent qu’il est important 
d’être capable de trouver un juste équilibre entre diverses 
pratiques de gestion et la densité de logement pour obtenir 
une bonne production et un bon bien-être », soutient pour 
sa part Mme Jhetam. 

Si, à court terme, Mme Schwean-Lardner ne prévoit pas 
poursuivre ses travaux sur la densité de logement des dindons 
de chair, elle se pose encore beaucoup de questions. 
À propos des différences entre les dindes et les dindons 
lourds : on en constate très peu aux densités de logement 
élevées, où les oiseaux sont peu actifs et mobiles, alors 
qu’on observe davantage d’agressivité chez les dindes 
aux densités faibles. Elle s’interroge aussi au sujet de la taille 
des groupes. « Ce serait bien de reproduire ces essais sur 
la densité de logement dans des poulaillers commerciaux 
contenant des milliers d’oiseaux, plutôt que sur quelques 
centaines d’oiseaux comme dans nos essais. » 

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 d’Aviagen.

Les dindes ont été élevées à quatre densités de logement différentes. 
Celles-ci, âgées de 11 semaines, ont été élevées à 40 kg par mètre 
carré. Photo : Sameeha Jhetam
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Bien-être de la volaille

De la place pour s’épanouir
Des recherches ont déjà confirmé que les pondeuses  
destinées à des volières à aire ouverte produisent davantage  
si elles ont été élevées dans un milieu semblable. Il existe 
cependant une multitude de concepts d’aménagement  
différents qui offrent différents types d’espaces où les 
oiseaux passeront leurs premières semaines. En quoi 
l’aménagement de la volière influence-t-il la santé des 
jeunes poulettes pour le reste de leur vie?

Tina Widowski, de l’Université de Guelph, et son étudiante 
à la maîtrise Amanda Pufall ont récemment étudié de plus 
près l’incidence des différents environnements d’élevage 
sur les poulettes. Elles ont comparé le développement 
musculosquelettique et celui des capacités locomotrices 
des poulettes élevées dans trois styles de volière dans des 
exploitations commerciales au Canada.

« Nous savons qu’il faut élever les oiseaux différemment 
quand ils sont destinés à des volières. Ils doivent apprendre 
à circuler en toute confiance dans ce nouvel environnement  
et ont besoin d’os et de muscles forts », explique Mme 
Widowski, qui a étudié en long et en large les incidences 
du virage de l’industrie vers des systèmes de logement 
alternatif et qui est titulaire de la Chaire de recherche sur le 
bien-être de la volaille des Producteurs d’œufs du Canada 
à l’Université de Guelph.

Les travaux de recherche sur le terrain ont été réalisés en 
2018 et en 2019 dans 15 exploitations commerciales en  
Ontario et en Alberta. Les chercheuses ont invité des 
producteurs qui utilisaient déjà des systèmes de volière 
sans cages à participer à cette recherche pratique afin de 
contribuer à l’avancement des connaissances pour aider les 
producteurs à réussir leur virage vers ces systèmes de volière.

« On sait à quel point les premières semaines sont importantes 
pour l’apprentissage de la circulation dans un système  
de volière et le développement de la santé osseuse et  
de la forme physique globale des jeunes poulettes. Le  
but était donc de voir si toutes les volières d’élevage  
offrent les mêmes avantages pour les oiseaux », explique 
Mme Widowski.

Trois styles pour la couvaison 
Trois styles de volière, variant selon la quantité de mouvements  
verticaux et horizontaux disponibles pour les poulettes 
durant la période de couvaison, étaient à l’étude. Les 
exploitations participantes totalisaient cinq troupeaux pour 
chaque style. Dans tous les styles, les poulettes passaient la 
période de couvaison dans une aire de confinement 

 « fermée », puis obtenaient accès à plus d’espace pour la  
période d’élevage, jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à pondre.

Le premier style était le plus confiné pendant la période  
de couvaison : les oiseaux étaient logés dans des  
compartiments munis de perchoirs et offrant le moins d’espace 
vertical pour le mouvement. Dans le deuxième style, le 
compartiment de couvaison offrait davantage d’espace 
vertical, ainsi qu’un nombre accru de perchoirs à différents 
niveaux et une plateforme élevée à hauteur fixe à l’arrière. 
Enfin, le troisième style était celui offrant le plus d’espace  
et de perchoirs, autant dans le compartiment de couvaison  
que dans le reste de la volière, une fois cette nouvelle partie  
accessible. Des troupeaux de poules blanches et brunes 
étaient représentés dans l’étude comparative. 

Mme Pufall a visité à trois reprises chacune des exploitations :  
lorsque les oiseaux étaient encore dans le compartiment 
de couvaison, au milieu de la période d’élevage et, enfin, 
lorsque les poulettes avaient atteint 16 à 17 semaines. Une 
analyse des types de déplacement a été effectuée grâce 
aux enregistrements vidéo de l’activité des oiseaux.

Une comparaison des systèmes de volière pour le développement des poulettes 

Trois styles de volière – désignés premier, deuxième et troisième 
style – ont été utilisés pour l’élevage des poulettes. Chaque style 
comportait une aire de confinement « fermée » pour la période de 
couvaison. Les lignes rouges sont les perchoirs de mangeoires, les 
lignes bleues sont les perchoirs d’abreuvoirs, les lignes vertes sont 
des perchoirs supplémentaires et la ligne mauve dans le deuxième 
style est une plateforme supplémentaire. Photo : Amanda Pufall
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« Nous voulions voir si le type de système avait une influence  
sur la quantité de déplacements effectués par les oiseaux, 
explique Mme Widowski. Tous les types de déplacement 
sont analysés : montée, descente, vol, marche, course, 
position debout et position assise. »

À la deuxième et à la troisième visite, les chercheuses ont 
aussi examiné, à l’autopsie, la force et la taille des muscles 
et des os.

Cartographier les différences dans le  
mouvement et les muscles 
Sans surprise, c’est dans les systèmes de volière avec le 
moins de confinement que les oiseaux bougeaient le 
plus. « Dans le style le plus ouvert (le troisième), les oiseaux 
bougeaient plus, couraient plus, battaient des ailes et  
réalisaient des “transitions aériennes” et de petits vols à 
l’aide de leurs ailes pour se déplacer entre les niveaux 
verticaux », détaille Mme Widowski. Il y avait également de 
fortes différences entre les oiseaux blancs et bruns, puisque 
nous avons observé davantage de saut et, en général, une 
plus grande utilisation des ailes pour se déplacer entre les 
niveaux chez les poulettes blanches. »

À l’analyse du développement musculaire et osseux, la 
différence dans les styles de volière paraissait au niveau de 
la longueur des pattes, mais pas dans le poids des muscles. 
« Notre hypothèse était qu’en offrant aux oiseaux plus de 
possibilités d’exercice dès le premier jour, on obtiendrait des 
os plus forts dans les pattes, et nous avons uniformément 
observé des os des pattes plus gros et plus forts chez les 
poulettes élevées dans le troisième style de volière, celui le 
plus ouvert. Celles élevées dans le deuxième style arrivaient 
au deuxième rang. »

Les poulettes disposant d’espace pour exécuter davantage  
de transitions verticales présentaient les os des pattes les 
plus forts. « Nous savons que les souches blanches ont  
tendance à mieux utiliser l’espace vertical, et elles  
présentaient, toutes proportions gardées, des muscles  
pectoraux plus lourds, des muscles des pattes plus légers 
et un bréchet plus gros que les souches brunes », explique 
Mme Widowski.

 « Ces résultats indiquent que le style de volière et la souche 
de la poulette ont effectivement une incidence sur les 
caractéristiques locomotrices et musculosquelettiques, ce 
qui peut influencer le succès à long terme des oiseaux dans 
une volière adulte », ajoute Mme Pufall.

Un point de vue unique grâce aux recherches 
sur le terrain
Une grande partie de cette recherche sur les poulettes 
consiste à comparer en laboratoire les systèmes de volière  
d’élevage. Et bien que les résultats des recherches en  
contexte commercial ne puissent être comparés d’un  
point de vue statistique avec les travaux en laboratoire  
que mène Mme Widowski, celle ci reconnaît qu’il est  
important d’étudier le développement des poulettes dans 
les deux contextes. 

« En contexte commercial, il y a des milliers d’oiseaux, alors 
qu’on n’en compte que quelques centaines en laboratoire,  
et cet aspect influence probablement les interactions entre 
les oiseaux », indique-t-elle.

Les travaux sur le terrain offrent un lien très important avec 
les exploitations commerciales, soit la possibilité d’échanger 
de l’information et d’obtenir l’apport et les commentaires 
des producteurs. « C’est une expérience extraordinaire que 
d’avoir travaillé directement avec les producteurs, et c’est 
un bon moyen de les impliquer directement dans la recherche, 
souligne Mme Pufall. Ils pouvaient personnellement voir les 
différences et comprendre en quoi notre recherche pour-
rait s’appliquer directement à leur exploitation. »

Voir les styles d’élevage d’une autre façon
Bien qu’il reste encore du travail à faire pour comprendre 
quelle est la meilleure façon de préparer les pondeuses à 
vivre une expérience de vie productive et positive dans les 
systèmes de volière à aire ouverte, le travail de Tina Widowski  
continue d’enrichir le corpus de recherche qui, au final, 
est fait pour aider les producteurs à prendre un virage 
fructueux et durable vers les systèmes à aire ouverte. « Ces 
travaux sont un point de départ pour nous, conclut Mme 
Widowski. Nous savons que les producteurs sont généralement  
plus à l’aise avec des espaces plus confinés durant la  
couvaison, parce qu’il est plus facile de surveiller les 
poussins et de leur administrer des médicaments. J’espère 
que les résultats que nous avons obtenus dans le cadre 
de cette étude inciteront les producteurs à envisager les 
concepts d’aire ouverte pour l’élevage des poulettes. Nous 
possédons maintenant de nouvelles connaissances qui 
viennent corroborer l’incidence des expériences en début 
de vie sur le bien-être à vie des pondeuses. »

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 

dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative 

fédérale-provinciale-territoriale. Il a aussi reçu l’appui financier des 

Producteurs d’œufs du Canada des Egg Farmers of Alberta.

 « Ces résultats indiquent que le style de volière 
et la souche de la poulette ont effectivement 

une incidence sur les caractéristiques  
locomotrices et musculosquelettiques,  

ce qui peut influencer le succès à long terme 
des oiseaux dans une volière adulte »



34

Salubrité des aliments

Les phages, un potentiel prometteur pour améliorer la 
salubrité des produits de la volaille

Campylobacter et Salmonella figurent toujours parmi les 
pathogènes d’origine alimentaire les plus problématiques 
au Canada. Ils vivent dans l’intestin de nombreux animaux 
destinés à la production d’aliments, dont la volaille, et  
contaminent couramment les produits de viande crue 
pendant l’abattage et la transformation. Un chercheur 
ontarien s’intéresse aux bactériophages – autrement dit, 
« mangeurs » de bactéries –, soit des virus qui s’attaquent 
spécifiquement aux bactéries cibles pour améliorer la  
salubrité des aliments, et qui pourraient ainsi réduire l’utilisation 
d’antimicrobiens classiques.

De la ferme  à la table, on y trouve une multitude d’étapes 
auxquelles il peut y avoir une contamination. « La recherche 
indique clairement qu’une contamination croisée survient 
pendant la transformation et la réfrigération, et qu’elle 
représente un risque majeur pour la salubrité alimentaire 
au cours de la transformation de la volaille », insiste Hany 
Anany, Ph. D., chercheur scientifique à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, et chercheur principal dans un 
projet de recherche de trois ans portant sur l’utilisation de 
bactériophages pour réduire le risque de contamination 
par des pathogènes d’origine alimentaire sur les produits 
de la volaille pendant la transformation. 

De nouvelles interventions nécessaires
Des études menées au cours des dix dernières années 
dans des établissements de transformation sous inspection 
fédérale et provinciale confirment que la contamination par 
des pathogènes demeure un enjeu permanent, indiquant 
qu’il faut trouver de nouveaux outils et stratégies pour 
réduire les risques et améliorer la salubrité alimentaire en 
général. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a réalisé une 
étude sur la prévalence de Campylobacter et de Salmonella 
chez les poulets à griller aux usines de transformation et  
a constaté qu’elle était plus grande après la réfrigération  
(y compris le rinçage) qu’au moment de l’arrivée des  
oiseaux vivants à l’usine.

Des résultats semblables ont été obtenus lors d’une étude 
portant sur la prévalence de pathogènes sur des carcasses 
entières et des morceaux de poulets découpés menée 
dans des usines canadiennes inspectées par le gouvernement 
fédéral. L’Étude microbiologique de référence nationale 
(2012-2013) faisait état d’une présence de Salmonella 
sur 16,9 % des carcasses entières et 29,6 % des morceaux 
découpés, et d’une présence de Campylobacter sur 27,4 % 
des carcasses entières et 39 % des morceaux découpées.

M. Anany étudie depuis maintenant 16 ans l’utilisation de 
phages comme façon d’atténuer le risque de différents 
pathogènes d’origine alimentaire afin d’améliorer la  
salubrité. « Il est clair que Campylobacter et Salmonella 
constituent un défi soutenu et encore non résolu pour la 
filière avicole et les consommateurs canadiens, insiste-t-il. Il 
faut envisager différentes interventions novatrices et peu 
coûteuses qui peuvent être appliquées au cours de la 
transformation pour réduire le fardeau pathogène sans 
nuire à la qualité du produit de volaille final. »

Le chercheur est à mi-chemin d’un projet de recherche sur 
l’utilisation de phages – une technologie écologique – en 
guise de solution antimicrobienne inédite à utiliser pendant 

« Il est clair que Campylobacter et Salmonella 
constituent un défi soutenu et encore non  

résolu pour la filière avicole et les  
consommateurs canadiens. »

Hany Anany, chercheur scientifique, Centre de recherche et de 
développement de Guelph, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Des « mangeurs » de bactéries qui constituent une solution antimicrobienne de réduction 
du risque associé aux principaux pathogènes d’origine alimentaire
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la transformation de la volaille. Ses recherches – financées 
entre autres par la Grappe de la science avicole du 
Conseil de recherches avicoles du Canada – s’intéressent 
à l’utilisation de bactériophages durant la réfrigération et 
l’emballage des carcasses de volaille comme nouvelle 
façon de limiter la contamination par Salmonella et  
Campylobacter.

La promesse des phages 
Les phages lytiques sont conçus pour n’infecter qu’un hôte 
spécifique – par exemple, Campylobacter ou Salmonella  
– afin d’en perturber le métabolisme normal et de le tuer. 
Plusieurs études ont démontré l’efficacité des phages dans la 
lutte contre la croissance de différents pathogènes bactériens.

« Les phages représentent une intervention antimicrobienne 
prometteuses qui pourrait être utilisée avant, pendant et 
après l’étape de refroidissement à l’eau du processus de 
transformation des produits de la volaille, souligne M. Anany. 
Bien que les phages ne soient pas encore utilisés dans la 
filière avicole, leur utilisation post-réfrigération est prometteuse. »

Au Canada et aux États-Unis, certains des produits  
bactériophagiques ont été approuvés et sont utilisés  
dans la transformation d’aliments et dans des produits 
alimentaires prêts à consommer. « Les phages peuvent être 
mis en œuvre à différents stades de la chaîne alimentaire, 
explique le chercheur. Pour moi, les phages sont un des  
outils qu’on peut utiliser pour atténuer le risque de 
pathogènes bactériens. Il faut les inclure parmi les  
technologies de barrières qui permettront d’améliorer  
la salubrité alimentaire au moyen d’antimicrobiens de 
substitution. Et il faut comprendre la biologie des phages et 
l’interaction avec l’hôte pour les mettre en œuvre au bon 
stade de la chaîne de transformation en utilisant les bonnes 
approches d’application (encapsulation, vaporisation, 
immersion) pour s’assurer de leur efficacité. »

Les travaux de M. Anany portent actuellement sur deux 
approches d’application des phages – libres et immobilisés 
– à deux étapes critiques du processus de transformation 
de la volaille, comme moyen d’améliorer la salubrité des 
aliments sans nuire à la qualité de produits de la volaille. 
Dans le cas des phages « libres », on peut les appliquer 
sous forme de suspension aux carcasses entières ou aux 
morceaux découpés par trempage ou vaporisation  
avant l’emballage afin de réduire considérablement la 
contamination par les pathogènes cibles – Campylobacter 
et Salmonella, dans le cas qui nous intéresse – dans le  
produit final de consommation. 

Quant aux phages « immobilisés », on pourrait les utiliser 
dans des tampons absorbants inclus dans l’emballage  
des produits de la volaille afin de réduire encore plus la 
contamination pendant la durée de conservation du produit.  
« Les emballages bioactifs à base de phages seraient à 
libération contrôlée. De cette façon, de nouveaux phages 
seraient libérés pour s’attaquer à toute contamination  
existante et post-transformation pendant la durée de 
conservation du produit. Cela permettrait de prolonger la 
durée de conservation des produits et d’améliorer la salubrité 
des aliments tout en assurant la qualité des aliments emballés, 
y compris les produits de la volaille », conclut M. Anany.

Potentiel commercial
Si les phages ne sont pas encore utilisés en production 
avicole au Canada, M. Anany croit que c’est leur coût qui 
représente le plus gros obstacle pour les transformateurs de 
volailles. « Idéalement, il y aurait un système de production 
intégré qui injecterait des phages tout au long de la chaîne 
de production, de l’élevage à la vente au détail. On 
pourrait ajouter des phages à la nourriture et à l’eau de la 
volaille à l’élevage, en vaporiser avant et pendant la  
transformation et en inclure dans les tampons absorbants 
utilisés pour l’emballage en magasin. » Le chercheur  
mentionne également qu’il faudra procéder à d’autres 
expériences à grande échelle pour appuyer les résultats 
obtenus en laboratoire.

Les travaux de M. Anany ont commencé par l’analyse 
d’échantillons de volaille provenant d’établissements  
commerciaux de transformation visant à isoler des  
bactériophages propres à Campylobacter et à Salmonella. 
« Nous avons déjà quelques candidats de phages prometteurs  
à utiliser dans des expériences de lutte biologique, se  
réjouit-il. À terme, nous espérons pouvoir offrir aux  
établissements commerciaux de transformation de la 
volaille une stratégie à la fois économique et écologique 
pour atténuer deux des principaux pathogènes d’origine 
alimentaire et, de ce fait, améliorer la salubrité des carcasses 
entières et des morceaux découpés sans compromettre la 
qualité des aliments. » 

Le projet de recherche de M. Anany 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  
Agroal imentaire Canada dans le cadre du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.  
Il a aussi reçu l’appui financier des Maple Leaf Foods et  
Exceldore Food.

« Pour moi, les phages sont un des outils qu’on 

peut utiliser pour atténuer le risque de

pathogènes bactériens. »
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La salubrité des aliments, nouvelle  
mission pour les phages 
Dans la lutte bien actuelle qui se livre contre la résistance 
aux antimicrobiens, un chercheur canadien travaille avec 
une nouvelle technologie prometteuse qui n’a pourtant 
rien de moderne. 

Hany Anany, Ph. D., chercheur 
scientifique à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, veut 
en effet mettre au point des 
outils pour cibler, à l’aide de virus 
naturels très spécifiques appelés 
bactériophages, ou « phages », 
deux grands pathogènes d’origine  
alimentaire. Dans le cadre 
de son projet de trois ans, ce 
chercheur vient d’entreprendre 
l’étape de création de prototypes 
d’emballages alimentaires à base 
de phages qui réduisent le risque 
de contamination de la viande 
de volaille après l’abattage.

« Les phages sont un vieil outil antibactérien qui reviennent 
sous la forme d’un nouvel outil, explique M. Anany. C’est 
une technologie écologique qui présente une toute nouvelle 
stratégie antimicrobienne à utiliser dans la transformation 
et à d’autres stades de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire pour améliorer la salubrité des aliments. »

La découverte des phages remonte à 1917, alors que les 
scientifiques cherchaient à développer la phagothérapie 
pour traiter divers problèmes de santé humains. Beaucoup 
de scientifiques se sont toutefois tournés vers les antibiotiques 
après la découverte de la pénicilline en 1928.  

« Maintenant que la résistance aux antimicrobiens et la 
tolérance aux désinfectants se développent dans l’industrie, 
on a besoin d’une solution différente, insiste M. Anany. 
L’usage de produits à base de phages sur les aliments est 
accepté et approuvé par plusieurs organismes de santé 
dans le monde, y compris aux États-Unis et au Canada. » 

Les plus récents travaux de M. Anany sont axés sur l’intégration  
des phages dans la transformation des carcasses de 
volaille pour limiter la contamination par Salmonella et 
Campylobacter. L’ajout de phages dans les tampons 
absorbants utilisés dans l’emballage des produits de volaille 
crue constitue une avenue prometteuse, pense le chercheur. 
Les phages pourraient ainsi « manger » à la source les 
pathogènes ciblés.

S’il y a des bactéries, il y a un phage
Les phages et les bactéries sont des organismes vivants  
qui coexistent depuis des milliards d’années. M. Anany a 
commencé ses travaux en cherchant des phages capables 
d’infecter précisément les pathogènes d’origine alimentaire  
de la volaille, puis de les isoler de leur environnement 
naturel. Étant donné que Salmonella et Campylobacter 
apparaissent couramment dans l’intestin, il a prélevé 
des échantillons de matières fécales pour chercher des 
phages contre les souches de ces deux bactéries qui sont 
associées à des éclosions d’origine alimentaire et à des 
maladies antérieures.

« Comme il y a coexistence des phages et de leurs 
pathogènes, il est très important de chercher les phages 
dans le milieu où on s’attend à trouver le pathogène », 
explique M. Anany. 

Après avoir isolé plusieurs dizaines de phages, il les a tous 
examinés par séquençage génomique à la recherche de 
traits précis. Il voulait ainsi trouver ceux qui offrent une large 
gamme d’hôtes, un faible développement de résistance, 
une bonne stabilité et une capacité à tuer les bactéries en 
peu de temps. 

Hany Anany, Ph. D.,  
chercheur scientifique

Les bactériophages sont des organismes vivants, et les recherches  
antérieures du Dr. Anany ont identifié des phages qui peuvent 
infecter spécifiquement les agents pathogènes provenant de la 
volaille d’origine alimentaire.

Une technologie centenaire qui pourrait résoudre les problèmes de résistance d’aujourd’hui.

Salubrité des aliments
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Deux grands obstacles
« Avant de pouvoir compter sur les phages, il y avait deux 
grands obstacles à surmonter, précise M. Anany. Il fallait 
s’assurer que les pathogènes cibles ne développent pas 
de résistance aux phages, et il fallait faire en sorte que les 
phages ne se fassent pas inactiver par les procédures de 
désinfection dans l’environnement de transformation. »

Après avoir isolé les phages présentant les traits antibactériens  
recherchés, M. Anany les a mélangés pour créer un 
cocktail capable de se lier à différents composants de 
la surface bactérienne afin de réduire le plus possible les 
chances d’apparition de résistance. Il a ensuite mis ce 
mélange à l’essai dans différentes concentrations sur de la 
peau de poulet et de dindon crue inoculée de Salmonella. Il 
a découvert que sur une période de trois jours à différentes 
températures, le cocktail de phages réduisait le décompte 
bactérien sans engendrer de mutants résistants aux phages. 

« Plus on augmentait le décompte de phages, plus on 
pouvait observer une inhibition complète des bactéries », 
ajoute M. Anany. 

Le chercheur fait toutefois remarquer que si son équipe a 
réussi son cocktail de phages contre Salmonella, elle n’a pu 
en faire autant pour Campylobacter en raison de contretemps 
dûs à la pandémie de COVID 19. Il s’attend à mettre au 
point un cocktail viable contre ce pathogène en suivant la 
même méthode au cours des prochains mois.

Usage commercial
Bien que les phages ne soient pas actuellement utilisés en 
production avicole au Canada, M. Anany pense qu’on 
pourrait les utiliser comme aide à la transformation lorsque 
ses cocktails de phages seront produits à grande échelle. 
Premièrement, son équipe est en train de trouver des 
façons d’intégrer les phages à des endroits où ils ne seront 
pas désactivés lorsque exposés aux pratiques sanitaires, 
comme les désinfectants chimiques utilisés normalement 
dans un milieu de transformation de la volaille. 

« Comme les phages sont des organismes vivants qui ne 
résisteraient pas aux agents antimicrobiens chimiques et 
physiques, il est important de comprendre à quelle étape 
du processus on veut les utiliser et comment on veut les 
appliquer », insiste M. Anany. 

Le coût estimé de l’application de phages sur la volaille 
est de un à quatre sous par livre, contre 10 à 30 sous par 
livre pour la haute pression hydrostatique (HPH). Les phages 
ne remplaceront probablement pas seuls les technologies 
antimicrobiennes en usage aujourd’hui, entrevoit M. Anany. 
Plutôt, ils pourraient faire partie d’une technologie de barrières 
multiples, aux côtés d’autres approches antimicrobiennes, 
pour améliorer la salubrité tout au long de la chaîne  
d’approvisionnement avicole. 

« Les phages influencent très peu la qualité et les propriété 
organoleptiques des aliments. Nous pensons pouvoir  
augmenter la salubrité des produits de volaille crue  
pendant sa durée de conservation en lavant la carcasse 
avec les phages avant et après l’étape de réfrigération du 
processus de transformation, et en ajoutant des phages 
dans l’emballage, explique M. Anany. Et si les bactéries 
survivent au traitement, je ne pense pas qu’elles soient aussi 
virulentes ou pathogènes, car il a été clairement démontré 
dans bien des cas que le développement d’une résistance 
aux phages amoindrit la virulence de plusieurs bactéries. »

Prochaines étapes
M. Anany en est à ajouter son cocktail de phages dans le 
tampon absorbant qu’on place sous les produits crus pour 
permettre aux phages d’être libérés pendant la durée 
de conservation du produit. Il compte ensuite produire à 
grande échelle ces tampons contenant les deux cocktails 
de phages, pour lutter à la fois contre Salmonella et  
Campylobacter, et les mettre à l’essai en contexte industriel.

« La résistance aux antimicrobiens est un problème grave. 
Les phages permettent d’aller vers une technologie  
naturelle qui n’a aucun impact sur l’environnement ou 
sur les humains, résume M. Anany. C’est une technologie 
qu’on pourrait intégrer à tous les stades de la chaîne  
d’approvisionnement avicole pour réduire la contamination 
et la croissance de ces deux pathogènes bactériens dans 
la viande de volaille. »

Le projet de recherche de M. Anany 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 

également reçu l’appui en nature des Aliments Maple Leaf et  

des Aliments Exceldor. 

« Comme les phages sont des organismes 

vivants qui ne résisteraient pas aux agents 

antimicrobiens chimiques et physiques, il est 

important de comprendre à quelle étape 

du processus on veut les utiliser et comment 

on veut les appliquer »
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L’importance du métabolisme des minéraux
Un nouveau projet de modélisation pour  
apporter de la substance aux connaissances 
sur la santé osseuse
Le phosphore et le calcium sont des minéraux essentiels 
pour la santé des os – et des œufs –, mais la façon dont 
ils sont absorbés et utilisés par les pondeuses tout au long 
de leur vie est encore mal documentée ou comprise. Une 
équipe de recherche multidisciplinaire de l’Université Laval 
travaille maintenant à comprendre précisément comment 
voyagent ces minéraux, dans une optique d’amélioration  
à long terme du bien-être des poules et de la stabilité  
environnementale.
 

Marie-Pierre Létourneau 
-Montminy, du Département 
des sciences animales de 
l’Université Laval, mettra au 
point, en partenariat avec 
l’Institut national de la  
recherche agronomique  
(INRAe) de France, un 
modèle permettant de  
comprendre précisément 
comment le calcium et le 
phosphore se déplacent 
dans le tractus digestif, les 
tissus mous, les os et les œufs, 
tant chez les poulettes que 
les pondeuses.

« Un lien étroit unit le calcium et le phosphore, explique  
Mme Létourneau-Montminy. En général, la poule doit  
aller chercher du calcium dans ses os pour le déposer  
dans la coquille de l’œuf, et ce processus dégage du 
phosphore, qui se perd ensuite dans le fumier. L’inefficacité 
entourant le phosphore est un des aspects que nous  
voulons comprendre. »
 
Mme Létourneau-Montminy rappelle la pression de plus en 
plus forte exercée sur les producteurs afin qu’ils réduisent 
leur empreinte écologique et améliorent le bien-être des 
animaux. Une fois mieux renseignée sur les besoins en 
minéraux des poulets aux moments cruciaux, l’industrie 
pourrait parvenir à réduire son apport en phosphore et  
ses coûts d’élimination du fumier, tout en réduisant les  
problèmes osseux des poulets.
 
L’équipe de Mme Létourneau-Montminy a déjà réalisé une 
modélisation semblable chez le porc et chez le poulet à 
griller. Elle comptait initialement utiliser la même approche 
avec les pondeuses, mais, explique la chercheuse, elle s’est 
vite rendu compte que les données spécifiques nécessaires 

à son modèle – comme de l’information sur la digestion, 
sur la façon dont le calcium se solubilise et sur la croissance 
osseuse chez les pondeuses – n’étaient pas à jour.

Afin d’obtenir l’information nécessaire, l’équipe mènera 
donc de front deux projets simultanés. Le premier sera  
un projet de modélisation visant à décrire le devenir du 
phosphore et du calcium dans le tractus digestif, ce  
qui renseignera plus précisément sur la digestibilité. Le 
deuxième consistera à élever des pondeuses jusqu’à 100 
semaines, puis à mesurer la teneur minérale des os à l’aide 
d’un appareil de scintigraphie osseuse utilisé en médecine  
humaine. Par ce projet, la chercheuse espère mieux  
comprendre l’évolution osseuse et la quantité de calcium 
que la poule transfère à ses œufs à mesure qu’elle vieillit.  
La conclusion des travaux est prévue d’ici 2023. 
 
« Nous générerons les données, puis nous les intégrerons 
dans notre modèle afin de simuler la croissance protéinique, 
la croissance lipidique, la croissance osseuse et le mouvement  
de Ca et de P quotidiens et hebdomadaires suivant le 
développement d’un œuf dans la poule, résume Mme 
Létourneau-Montminy. Notre approche de modélisation 
nous permet de nous adapter rapidement à l’aide de  
l’alimentation de précision et de prévoir les besoins quotidiens  
tout au long du cycle de vie de la poule, et cela nous aidera 
à savoir où il manque de données et de recherche. »
 
Mme Létourneau-Montminy ajoute que l’approche de 
modélisation offrira à terme des renseignements importants 
sur les besoins nutritionnels des poulets à différents stades, 
y compris les cycles de vie actuels et d’éventuels cycles 
prolongés. 
 
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 des Producteurs d’œufs du Canada, de Royal DSM et 

d’Avimix Nutrition.

L’approche de la modélisation  

offrira à terme des renseignements  

importants sur les besoins nutritionnels  

des poulets à différents stades.

Marie-Pierre  
Létourneau-Montminy

Salubrité des aliments
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La ventilation, une question d’équilibre 
La meilleure façon d’améliorer la qualité  
de l’air de votre poulailler, c’est de bien 
comprendre sa dynamique dans les  
différentes conditions climatiques 
Les préoccupations quant à la qualité de l’air sont un 
problème bien connu dans de nombreuses exploitations 
avicoles du Canada, parce qu’il est difficile de trouver le 
juste milieu entre les émissions de matières particulaires et 
l’ammoniac. Aujourd’hui, grâce à l’évaluation continue 
de diverses stratégies de gestion de la qualité de l’air, les 
producteurs sont mieux placés pour adopter des outils 
respectant les critères environnementaux, économiques et 
relatifs au bien-être animal afin de produire des œufs et de 
la volaille plus durables. 

Bill Van Heyst, professeur en génie de l’environnement à la 
faculté de génie de l’Université de Guelph, se consacre  
depuis près de dix ans à l’évaluation de stratégies de  
gestion de la qualité de l’air en usage dans des exploitations  
avicoles canadiennes. Il réalise des campagnes de prise 
de mesures à différentes exploitations afin de recueillir des 
points de données, dont les concentrations de polluants 
d’air intérieur, les taux de ventilation du poulailler, des 
échantillons de déjections, ainsi que d’autres paramètres 
relatifs au bâtiment, comme les températures et taux  
d’humidité intérieurs et extérieurs.  

« Ces derniers temps, nous nous sommes plus particulièrement  
intéressés aux problèmes liés aux matières particulaires et 
à l’ammoniac, explique M. Van Heyst. L’ammoniac est 
produit quand la litière est humide, alors que les matières 
particulaires le sont quand l’environnement est sec et  
poussiéreux. Les exploitants doivent donc trouver, pour la 

gestion de leur litière, le juste milieu pour que la teneur  
en humidité ne favorise pas un côté ou l’autre. » 

Dans le cadre du projet auquel travaille son équipe,  
M. Van Heyst a récemment bouclé l’étude de poulaillers  
de production d’œufs sans cage en Saskatchewan et  
en Ontario, au fil de plusieurs saisons. Il mène des travaux 
semblables dans des poulaillers de reproducteurs de  
poulets à griller en Ontario.

La sécheresse occasionne des  
matières particulaires
« Les systèmes de logement sans cage offrent davantage 
de liberté de mouvement aux oiseaux, ce qui mène à une 
teneur accrue en matières particulaires dans le poulailler,  
constate M. Van Heyst. L’ajout de litière contribue aux  
problèmes de qualité de l’air, que ce soit par l’accumulation  
d’ammoniac ou de matières particulaires. »

Les matières particulaires se reconnaissent facilement 
dans un poulailler à l’apparence poussiéreuse de l’air. 
Les travaux de M. Van Heyst ont révélé que les matières 
particulaires étaient plus problématiques dans les provinces 
des Prairies, où l’hiver est sec; la ventilation du poulailler 
évapore donc l’humidité de la litière accumulée. Il fait 
remarquer que les matières particulaires fractionnées par 
taille sont une dangereuse toxine qui représente un risque 
pour la santé humaine et animale, et qui est déclarée 
toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement. 

L’humidité fait monter le taux d’ammoniac 
Inversement, les hivers humides plus courants dans le sud 
de l’Ontario occasionnent souvent une infiltration d’humidité  
dans les poulaillers, en particulier autour des prises d’air 
à mesure que l’humidité se condense. L’ammoniac est 
courant dans les poulaillers humides et il est plus difficile à 
surveiller pour une exploitation moyenne que les matières 
particulaires. Bill Van Heyst prétend que la plupart des  

Les systèmes de logement sans  
cage offrent davantage de liberté  
de mouvement aux oiseaux, ce qui 

mène à une teneur accrue en matières 
particulaires dans le poulailler.

Bill Van Heyst, l’Université de Guelph

Durabilité
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gens le remarquent en entrant dans le poulailler parce  
qu’il provoque une sensation de brûlure aux yeux, sans 
toutefois le considérer comme problématique, parce qu’ils 
s’y accoutument assez vite.

M. Van Heyst ajoute qu’en général, seule la différence de 
température déclenche la ventilation des poulaillers, alors 
que des conditions secondaires comme le taux de dioxyde 
de carbone et d’ammoniac sont aussi de bonnes raisons 
pour augmenter la circulation d’air. Trop de dioxyde de 
carbone, les oiseaux peuvent devenir somnolents. Trop 
d’ammoniac, ils peuvent subir une irritation des yeux et des 
voies respiratoires. En outre, une exposition prolongée à un 
taux élevé d’ammoniac peut même causer la cécité chez 
les oiseaux. 

Comprendre votre poulailler
« La gestion de ces toxines est une véritable jonglerie, qui 
peut être remise en question en fonction des conditions 
saisonnières d’une région géographique à l’autre, analyse 
M. Van Heyst. Il faut vraiment que les producteurs comprennent  
leur poulailler, la façon dont il réagit dans différentes conditions.  
Même avec un poulailler neuf, il se peut que vous passiez 
quelques troupeaux avant de trouver la bonne ventilation. 
Une fois que vous l’avez bien compris, il devient plus facile 
à utiliser. »

Le chercheur ajoute que les outils et stratégies de gestion 
de la circulation d’air ne sont jamais universels, et qu’une 
solution qui ne répond ni aux besoins économiques et  
environnementaux, ni aux exigences de bien-être animal 
n’est pas vraiment viable. Il est important que les producteurs  
et chercheurs recueillent des données détaillant la performance 
de nouvelles stratégies dans des milieux particuliers.

Savoir ce que vos outils peuvent faire
Récemment, l’équipe de Bill Van Heyst a mené une  
campagne de prise de mesures dans un élevage de  
reproducteurs de poulets à griller en Ontario qui était  
équipé d’un racleur à fumier sous les aires de perchage.  
Plus tard en 2021, les mêmes mesures seront prises dans  
un élevage semblable, toujours en Ontario, mais sans  
racleur à fumier.

« Les élevages de reproducteurs de poulets à griller sont un 
intéressant mélange entre les élevages de pondeuses sans 
cage et ceux de poulets à griller, parce que les oiseaux se 
promènent librement comme les poulets à griller, mais  
disposent de moins d’aires de nidification que les pondeuses,  
note M. Van Heyst. Comme ils n’ont habituellement pas de 
racleurs à fumier, les déjections s’accumulent au fil du temps. 
Nous voulons voir, en menant ce projet, si l’installation d’un 
racleur à fumier peut réduire la quantité d’ammoniac auquel 
les oiseaux sont exposés. »

Le chercheur précise que la présence d’un racleur 
à fumier pour éliminer les déjections n’a pas empêché 
l’apparition d’un problème d’humidité dans le poulailler et 
d’un taux d’ammoniac élevé peu après l’installation d’un 
nouveau troupeau en hiver. Le producteur s’est rapidement 
chargé de corriger le problème et de faire baisser le taux 
d’ammoniac. Dans le cadre du projet, l’équipe de Bill Van 
Heyst met à l’essai des analyseurs d’ammoniac portatifs  
pour voir comment ceux-ci se comparent à leurs appareils 
de contrôle plus évolués du point de vue de l’exactitude  
des lectures.

Chaque campagne de prise de mesures dure entre six mois 
et un an et vise à évaluer des stratégies de réduction ou 
d’atténuation de l’ammoniac ou des matières particulaires  
dans les exploitations avicoles canadiennes. Jusqu’à  
maintenant, l’équipe de M. Van Heyst a aussi évalué l’usage 
de gicleurs d’eau, du traitement de la litière de la volaille et 
d’un système d’échange d’air central.

La conclusion de ce projet est prévue d’ici 2023.

Ce projet de recherche a été financé en partie par le Conseil 
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a aussi reçu l’appui financier des Producteurs d’œufs du Canada, 

des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada et de la faculté 

de génie de l’Université de Guelph. 
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Quand purifier l’air
Pour les producteurs d’œufs et de volailles de chair, une 
qualité d’air optimale dans les poulaillers peut nécessiter un 
compromis sur la rentabilité. En effet, la façon la plus simple 
et efficace de gérer les deux grands ennemis de la qualité 
de l’air dans un poulailler – l’ammoniac et les matières  
particulaires – est la ventilation, une solution coûteuse  
pendant les hivers canadiens. 

Dans le cadre de ce programme 
de recherche entamé il y a 10 ans 
et se déroulant principalement 
à l’Université de Guelph, Bill Van 
Heyst, Ph. D., nouveau doyen de 
la faculté de génie à l’Université 
de Windsor et professeur  
auxiliaire à l’Université de 
Guelph, continue de mettre 
à l’essai diverses stratégies de 
gestion de la qualité de l’air pour 
permettre aux producteurs de 
savoir quels outils peuvent le plus 
efficacement les aider à produire 
des œufs ou de la viande de 
volaille tout en respectant les 
exigences environnementales 
et économiques et celles de 
bien-être des animaux.

Techniques de gestion de l’ammoniac
« L’ammoniac est difficile à gérer parce qu’il se forme 
quand les déjections riches en azote de la volaille réagissent 
avec des microbes dans des conditions humides, explique 
M. Van Heyst. Il est important de maintenir ce gaz à un 
niveau acceptable dans les poulaillers où les oiseaux sont 
présents pour de longues périodes, surtout les reproducteurs  
de poulets à griller et les pondeuses. »

Au Canada, les lignes directrices de soin des animaux  
exigent un taux d’ammoniac inférieur à 25 parties par  
million (ppm) en ce qui concerne la volaille. Lors d’un 
récent projet, réalisé dans le cadre de ses travaux financés 
par la grappe de la science avicole, M. Van Heyst s’est  
servi de ses appareils de surveillance de pointe pour vérifier 
les mesures d’ammoniac dans un poulailler de reproducteurs  
de poulets à griller doté d’une solution apparemment inédite : 
un racloir de couloir sous l’air de perchage. 

« Dans les poulaillers de reproducteurs de poulets à griller, il 
n’y a habituellement aucun moyen d’éliminer fréquemment 
les déjections. Donc avec cette solution, on pensait qu’un 
volume moindre engendrerait une réduction de la quantité 

globale d’ammoniac, mais ce n’était pas nécessairement 
le cas », soulève M. Van Heyst. 

En effet, durant sa campagne de mesure, l’équipe de  
M. Van Heyst a constaté que l’agitation des chaînes brisait 
la surface, occasionnant un dégagement d’ammoniac. 
Une intervention rapide du producteur était alors nécessaire. 
Au cours des prochains mois, l’équipe mènera une campagne 
de mesure semblable dans un poulailler de reproducteurs 
de poulets à griller sans racloir de couloir pour comparer les 
taux d’ammoniac. 

Pour les matières particulaires : de la mousse 
de tourbe
Si un taux d’humidité moindre facilite la gestion de l’ammoniac, 
un poulailler trop sec s’expose à un autre grave problème 
de qualité de l’air : les matières particulaires. En effet, soutient 
M. Van Heyst, des fragments de matériaux de litière peuvent 
grandement nuire à la qualité de l’air.

Le chercheur réalisera prochainement un projet consistant 
à comparer deux types de litière, en mesurant les matières 
particulaires dans des poulaillers de poulets à griller identiques 
à l’aide d’oiseaux provenant du même couvoir et mis en 
place le même jour. Dans l’un deux, on utilisera une litière 
classique, comme de la paille hachée ou en granules. 
Dans le second, on utilisera plutôt de la mousse de tourbe, 
un produit facile à utiliser et peu coûteux, de plus en plus 
populaire chez les éleveurs de poulets. 

Bill Van Heyst, Ph. D.

Van Heyst installant un équipement de surveillance de la qualité 
de l’air avant l’arrivée des oiseaux.

Des nouvelles à propos des travaux sur la qualité de l’air des poulaillers

Durabilité
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« Il n’est pas toujours facile de voir les matières particulaires, 
insiste M. Van Heyst. D’ailleurs, le type le plus nuisible est 
invisible à l’œil nu. »

Dans le cadre de ce projet, l’équipe s’associera au laboratoire 
de santé animale, qui réalisera une biopsie pulmonaire 
des oiseaux provenant des deux milieux. Cette opération 
permettra de vérifier la présence de fibres de paille ou de 
mousse de tourbe dans les poumons. 

La gestion des coûts
« En règle générale, si on peut voir beaucoup de poussière 
dans l’air, on est en présence d’un taux élevé de toutes les 
sortes de matières particulaires, y compris celles qui sont 
nocives », explique M. Van Heyst. 

Selon lui, les producteurs, surtout ceux qui ont plusieurs 
installations à couvrir, gagneraient à investir dans un analyseur 
portatif qui mesure le taux d’ammoniac. La plupart des 
gens ont les yeux qui piquent quand le taux d’ammoniac 
est élevé, mais une accoutumance peut se développer à 
la longue. M. Van Heyst fait remarquer que les instruments 
portatifs n’offrent pas toujours une lecture exacte, mais 
qu’on peut s’y fier pour savoir où le taux d’ammoniac est 
acceptable ou trop élevé. 

« Dès qu’on sait qu’il y a un problème de qualité de l’air 
dans un poulailler, il faut vraiment augmenter la ventilation 
et évacuer l’air vicié. Cependant, rappelle M. Van Heyst, 
le chauffage de l’air de remplacement au propane ou au 
gaz naturel, pour ceux qui ont la chance d’être raccordés 
au réseau, coûte très cher. »

La question du changement climatique 
À long terme, M. Van Heyst entrevoit des poulaillers mieux 
conçus, compte tenu de nouveaux enjeux liés au changement  
climatique. Il travaille actuellement avec un étudiant 
diplômé à modéliser l’écoulement de l’air dans les poulaillers 
et à trouver les zones de stagnation. Avec ces données, il 
sera possible, selon lui, de mieux concevoir les poulaillers en 
fonction de la ventilation et du chauffage en hiver.

« Au cours des prochaines années, pense M. Van Heyst, 
on ira vers l’amélioration du système énergétique des 
poulaillers, avec une possibilité de préchauffage ou de 
prérefroidissement, pour mieux se préparer au changement 
climatique, à l’adaptation au climat et aux perturbations 
météorologiques. Il y aura toujours un nouveau projet en 
route pour mettre à l’essai de nouvelles stratégies visant 
à rendre les œufs et la viande de volaille les plus durables 
possibles sur le plan environnemental. » 

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 des Producteurs d’œufs du Canada, 

des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, du ministère de 

l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et 
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« Dès qu’on sait qu’il y a un  
problème de qualité de l’air  

dans un poulailler, il faut  
vraiment augmenter la ventilation 

et évacuer l’air vicié. »
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