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RÉSUMÉ
Aujourd’hui il est admis que Campylobacter représente l’un des principaux
agents bactériens de Maladies Infectieuses d’Origine Alimentaire (MIOA)
dans le monde, conduisant à un nombre croissant de campylobactérioses
digestives chez l’homme. De plus, il est connu que cette maladie à un coût
social très élevé. Selon Des chercheurs de l’Institut des Pathogènes Émergents
(EPI) de l’Université de Floride aux Etats-Unis, le couple Campylobacterpoulet est celui qui est à l’origine du plus grand nombre de cas de cette
maladie. En effet, le portage par les animaux de la filière volaille est bien
connu et très largement répandu dans le monde pouvant atteindre 100% des
animaux. La maîtrise de cet agent peut intervenir à différents niveaux de la
chaine alimentaire. Le maillon de l’élevage constitue un maillon important
pour cette maitrise car il comporte plusieurs opportunités d’actions de
maitrise. Cette étude bibliographique se propose de faire le point sur ces
différentes stratégies de maîtrise.

Mots-clés : Campylobacter, poulet, élevage, maîtrise,
risque.

SUMMARY
Campylobacter : control in poultry breedings
It is now recognized that Campylobacter is one of the main bacterial hazard
involved in foodborne diseases around the world leading to an increasing
number of gastrointestinal campylobacteriosis in humans. Plus, it is
known that this disease have a very high-social cost. According to researchers
of Emerging Pathogens Institute (EPI) (University of Florida (United
States)), the combination Poultry / Campylobacter is the greatest cause
of human campylobacteriosis. It’s well known all around the world that
intestinal carriage of Campylobacter is very large and frequent; it can be
reached 100% of animal infected. Reducing this danger can be exercised at
different stages levels in the food chain. Intervention at the farm level by
reducing colonization of the birds should be taken into account in the
overall control policy. This review gives an up-to-date overview of suggested
on-farm control measures to reduce the prevalence and colonization of
Campylobacter in poultry.
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Introduction
Des chercheurs de l’Institut des Pathogènes Émergents
(EPI) de l’université de Floride aux Etats-Unis se sont
intéressés récemment aux Maladies Infectieuses d’Origine
Alimentaire (MIOA). Ils ont estimé que 31 pathogènes
véhiculés par les aliments sont responsables de 9,4 millions
de cas d’infections humaines chaque année aux Etats-Unis,
conduisant à 55 961 hospitalisations et 1351 décès (rapport
téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.epi.ufl.
edu/?q=RankingTheRisks). Parmi tous ces cas, 59% sont
associés à des virus, 39% à des bactéries et 2% à des parasites.
Parmi les virus, les norovirus sont impliqués dans 58% des
cas et pour les bactéries, Campylobacter, Salmonella et
Clostridium perfringens occupent les trois premières places
du classement. Le jumelé gagnant de ce dernier classement
se confirme en Europe où les campylobactérioses dépassent
les salmonelloses depuis 2005. De fait, Campylobacter est
considérée comme la bactérie zoonotique la plus abondante
au sein de l’union européenne. En effet, 190 566 cas
d’infections à Campylobacter ont été reportés en 2008. Les
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salmonelles occupent la deuxième place dans cette étude
épidémiologique, avec 131 468 cas signalés en 2008, les
bactéries du genre Listeria étant responsables de 1 381 cas
d’infections avec un taux de mortalité élevé notamment chez
les personnes vulnérables [11] . Pour illustrer l’importance
des infections à Campylobacter en France, il est intéressant
de rappeler que le rapport de l’Institut de Veille Sanitaire
(InVS) en 2004 [24] estimait le nombre de cas confirmés
de campylobactérioses en France à 21 652 cas, dont 17 322
étaient d’origine alimentaire. Selon ce rapport, 3 516 cas
avaient requis une hospitalisation et 18 se seraient terminés
par un décès. Ce rapport soulignait également la difficulté,
notamment en France, du recueil et du recoupement des
informations concernant ce micro-organisme. Ce dernier est
souvent à l’origine de cas sporadiques qui, par définition, ne
sont pas pris en compte dans les statistiques officielles des
TIAC (Toxi-Infections Alimentaires Collectives) nécessitant
l’apparition d’au moins deux cas groupés d’une même
symptomatologie. Les infections à Campylobacter peuvent
indirectement engendrer un coût de traitement élevé mais
aussi un nombre de jours d’arrêts de travail important. A
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2006

2005

2004

2003

2002

Poulets

34,6%

30,5%

37,8%

35%

30,2%

Porcs

0,7%

0,3%

1,6%

1,2%

1,4%

Bovin

0,7%

0,9%

0,6%

0,3%

0,3%

Tableau I : prévalence de Campylobacter dans les viandes de poulets, de porc et de boeuf en Europe (Années 2002-2006) [47]

titre d’exemple, le traitement d’une campylobactériose au
Royaume Uni est de 465 € alors qu’il est de 77 € aux Pays
Bas [45]. En Europe, les coûts annuels du traitement de la
campylobactériose sont de l’ordre de 2,4 milliards d ‘€ [12].
En Afrique la situation semble plus préoccupante. Il est
connu que la première infection à Campylobacter intervient
très tôt dans la vie, par voie alimentaire ou non alimentaire.
En effet, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus
exposés [40]. Ainsi, G.B GOUALIE et al. [19] rapportent
une estimation comprise entre 40 000 et 60 000 pour 100 000
habitants de l’incidence annuelle des campylobactérioses
chez ces enfants dans les pays en voie de développement
de ce continent. Ces données sont en augmentation dans
la plupart de ces pays. Les moyens de lutte et de prévention
s’avèrent donc plus que nécessaires même s’il a été montré
que la répétition des infections chez certains enfants leur
conférait une protection vis-à-vis de la suivante [28].
La transmission par contact direct avec des réservoirs
tels que des animaux de compagnie, des porteurs humains
(malades excréteurs ou très rarement asymptomatiques)
ou des eaux de baignade contaminées, bien que rare, ne
doit pas être négligée. Elle peut provoquer une maladie,
notamment pour les professions très exposées, à savoir : les
agriculteurs, les vétérinaires et les ouvriers d’abattoir [16].
Nonobstant, dans la grande majorité des cas, la transmission
à l’homme se fait de manière indirecte par ingestion
d’eau ou d’aliments contaminés par certaines espèces de
Campylobacter dits thermotolérants (C. jejuni subsp. jejuni,
C. coli, C. lari, C. upsaliensis), naturellement présentes
chez de nombreux animaux de production, provoquant
ainsi, l’infection, et quelquefois, la maladie chez l’homme
[15]. De fait, les chercheurs de l’Institut des Pathogènes
Émergents (EPI) de l’université de Floride aux Etats-Unis,
évoqués plus haut, se sont ensuite intéressés aux vecteurs
alimentaires des dangers microbiens. Sur les 14 pathogènes
les plus impliqués dans les MIOA et les 12 aliments les plus
consommés aux Etats-Unis (soit 168 combinaisons alimentpathogène étudiées), la combinaison Campylobacter-poulet
est celle qui est à l’origine du plus grand nombre de cas
d’infections suivie des combinaisons Toxoplasma-Porc,
Listeria-Viandes transformées, Salmonella-volailles, ListeriaProduits laitiers, Salmonella-plats préparés, Norovirus-plats
préparés, Salmonella-produits de la ferme, ToxoplasmaBœuf et Salmonella-œuf [48]. Ainsi aux Etats-Unis, les cas
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de campylobactériose les plus souvent rencontrés sont des
cas sporadiques dont il s’avère que la consommation de
poulet contaminé serait à l’origine d’une majorité des cas. Il
semble qu’en Europe on puisse également mettre en avant
le couple Campylobacter/Poulet puisqu’une étude, menée
en Belgique pendant la crise de la dioxine, a montré que le
nombre de campylobactérioses avait diminué de 40 % durant
la période de retrait de la vente des volailles [60]. Le tableau I
ci-dessus souligne l’importance du poulet comme vecteur de
Campylobacter comparativement aux viandes de porc et de
bœuf (Tableau I).
Certains gestes effectués lors de la préparation des
denrées en cuisine sont fréquemment à l’origine de transferts
de contamination, notamment l’utilisation pour la découpe
de la volaille rôtie, ou, pour la découpe des légumes, de la
planche sur laquelle a été découpée ou éviscérée la volaille
crue. Par ailleurs, des travaux ont montré que le transfert de
Campylobacter de la peau de poulet vers les surfaces de travail
en cuisine était possible à des taux non négligeables (de 0,05
% à 36 %), ainsi que vers les mains des utilisateurs (2,9 % à
3,8 %) [47]. Il a, de plus, été démontré que Campylobacter
était capable de survivre plusieurs heures sur des surfaces et
ustensiles en inox et que les éponges servant au nettoyage
des surfaces pouvaient également être des sources de
contamination [27].
Campylobacter jejuni est l’espèce responsable de plus
de 85% des campylobactérioses. Bien que soumise à
controverse, la Dose Minimale Infectieuse est considérée
comme basse. Ainsi, quelques dizaines à quelques centaines
de cellules suffisent à provoquer la maladie comme cela a
été montré lors d’essais sur volontaires humains ou lors de
l’analyse microbiologique d’un rôti de boeuf impliqué dans
une épidémie familiale de campylobactériose au Canada
([15]). Lorsqu’elle se produit, la campylobactériose se
présente, typiquement, après une incubation de 24 à 72 h,
par des manifestations intestinales durant une semaine en
moyenne. La manifestation la plus souvent décrite est une
gastro-entérite aigüe caractérisée par une inflammation, des
douleurs abdominales intenses en région péri-ombilicale,
une diarrhée muqueuse pouvant être sanglante accompagnée,
parfois, par de la fièvre. Il est à noter que le tableau clinique
est souvent moins sévère dans les pays en développement
où la campylobactériose se manifeste seulement par une
importante diarrhée aqueuse, ceci pourrait être en relation
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avec la protection immunitaire s’installant chez les individus
fréquemment en contact avec Campylobacter [28].
Cette maladie peut se révéler grave pour des populations
à risque ou lors de complications post-infectieuses, telles
le syndrome de Guillain-Barré ou le syndrome de MillerFisher (MFS: Miller-Fisher Syndrome) [63]. Il semble que
certains sérogroupes de C. jejuni, comme le sérogroupe
O19 de Penner, soient particulièrement impliqués dans ce
type de complications. Ayant une température minimum
de croissance de 30˚C, étant intolérant à l’oxygène ambiant,
au sous-vide et étant également sensible aux stress
technologiques (tels que le froid, le chaud, l’acidification
et le séchage), Campylobacter jejuni a, de tous temps, été
considéré comme un micro-organisme délicat et fragile [34].
Malgré ces exigences nutritionnelles et cette sensibilité aux
stress environnementaux qui l’empêchent de se développer et
de se multiplier hors de l’hôte ou dans les aliments, C. jejuni
reste capable de survivre et de persister tout au long de la
chaîne de l’alimentation de l’homme jusqu’à provoquer une
campylobactériose constituant, de fait, un véritable paradoxe.
Même si Campylobacter est retrouvé dans le mucus
intestinal de la plupart des animaux de boucherie (bovins,
porcins, petits ruminants) et de compagnie (chats et chiens),
le réservoir aviaire reste prédominant du fait du taux de
portage élevé chez les animaux et de la charge bactérienne
par gramme de matières fécales, pouvant atteindre 107 UFC/g
[39, 47]. Il est admis aujourd’hui que, dans les élevages
conventionnels, les animaux s’infectent et sont colonisés par
Campylobacter entre la deuxième et la quatrième semaine
de vie. Le taux de portage est éminemment variable selon
les pays, les saisons, les modes d’élevage et les méthodes de
prélèvement et de recherche de ce micro-organisme, mais
il est généralement compris entre 25 et 100%. En raison
du portage intestinal asymptomatique important chez les
animaux de production, les déjections de ceux-ci conduisent
à des réservoirs secondaires non animaux, principalement
hydro-telluriques. Par conséquent les fumiers, lisiers, fientes,
les sols et l’eau peuvent être des sources de Campylobacter. De
fait, une étude réalisée en Italie a montré qu’environ 30% des
échantillons d’eau de rivières analysés étaient contaminés par
Campylobacter jejuni [62].
La colonisation de l’intestin des poulets de chair par
Campylobacter pendant l’élevage est à l’origine de la
contamination des carcasses après transformation [21, 41,
42]. Dans le monde, la prévalence moyenne de Campylobacter
sur les carcasses de volailles est de l’ordre de 60 à 80% [11,
54]. La contamination de la carcasse se produit au décours
du processus d’abattage, même si certaines opérations sont
plus contaminantes que d’autres. Ainsi, il est admis que
la contamination intervient plus favorablement pendant
le plumage et l’éviscération, par des matières fécales qui
fuient du cloaque et par la rupture des caeca, causant une
contamination massive en Campylobacter [1, 3, 5]. De plus,
différents transferts de contaminations (ou contaminations
croisées) peuvent intervenir. Parmi ceux-ci, il convient de
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signaler une inter-contamination de carcasse à carcasse
par contact ainsi que des transferts de contaminations par
l’intermédiaire de vecteurs comme le matériel et le personnel,
principalement [1].
L’ensemble de ces travaux montre à l’évidence que le
portage intestinal de Campylobater par les volailles constitue
un élément clé de la transmission de ce danger à l’homme.
Même si, au-delà de l’élevage, des mesures de maîtrise
de ce danger existent (bonnes pratiques hygiéniques de
transformations, traitements physiques et chimiques
assainissants), leur efficacité s’en trouvera renforcée si le
nombre de Campylobacter présents à ce stade est le plus faible
possible. Par conséquent, la diminution ou l’éradication du
portage intestinal chez le poulet est un élément stratégique
de première importance pour la maitrise du risque
Campylobacter dans cette filière.

Maitrise de
Campylobacter en
élevages de poulets
Les rares études d’évaluation quantitative des risques
disponibles sur le couple Campylobacter/poulet, menées
dans différents pays, mettent souvent l’accent sur l’efficacité
de moyens physiques et chimiques d’élimination de cet agent
zoonotique après le stade de l’élevage [46]. Ces moyens ont
souvent fait leur preuve mais sont souvent surdimensionnés
et, quelquefois, peu ou mal acceptés par le consommateur
[15]. Les approches préventives telles les bonnes pratiques
d’hygiène d’élevage et de biosécurité retrouvent aujourd’hui
un certain intérêt et peuvent constituer une stratégie pour
prévenir la colonisation des animaux par Campylobacter et
ainsi participer à la maîtrise de cet agent zoonotique dans la
chaine de production de la viande de volaille. Cet intérêt se
retrouve renforcé par le développement de mesures indirectes,
complémentaires des bonnes pratiques, visant à réduire la
charge intestinale de Campylobacter par les volailles. Nous
verrons dans leur description que ces stratégies peuvent être
de deux grands types :
Globale et préventive, intervenant très tôt dans la vie
des animaux et destinée à diminuer voire empêcher la
colonisation des animaux par Campylobacter.
Plus ciblée sur le micro-organisme et intervenant
quelques jours avant l’abattage afin de fournir à l’abattoir
un lot d’animaux dont on a essayé de diminuer la charge
intestinale en Campylobacter.
On peut noter que ces stratégies peuvent être
complémentaires et ne s’excluent pas l’une l’autre et que leur
choix se fera sur des critères d’efficacité, mais également
économiques.
Pour certains auteurs, ces dispositions permettraient
de réduire significativement les campylobactérioses [30].
Ainsi, une étude belge a montré que l’incidence de la
campylobactériose humaine dans ce pays pourrait être
Revue Méd. Vét., 2013, 164, 2, 90-99

CAMPYLOBACTER : MAÎTRISE EN ÉLEVAGES DE POULETS

93

y compris le contrôle des rongeurs et des insectes, dans
deux élevages néerlandais, a réduit la prévalence du portage
de Campylobacter dans des lots de poulets de deux fermes
différents de 34% dans la première ferme et de 20% dans
la deuxième [58]. Des études menées au Danemark ont
montré que l’utilisation de moustiquaires empêchant
l’entrée des insectes volants dans le poulailler, vecteurs
potentiels de Campylobacter, réduisait considérablement la
contamination des volailles par Campylobacter durant le pic
saisonnier (Figure 1) [20].
Figure 1 : Prévalence par mois des lots de poulets contaminés par Campylobacter durant la période du 1er juin au 13 novembre 2006. (Centre
national de surveillance des poulets au Danemark)

réduite de 32%, 53% et 77% si la prévalence des lots de
poulets de chair colonisés par Campylobacter était réduite de
25%, 50% ou 75% respectivement [36].

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE D’ÉLEVAGE ET DE
BIOSÉCURITÉ
Ainsi, parallèlement
à la réduction du risque
Campylobacter obtenue à des stades ultérieurs de la chaîne
de l’alimentation de l’homme, cette réduction peut être aussi
obtenue préalablement, notamment par la mise en place de
mesures de biosécurité en élevage qui visent à protéger une
population d’animaux de l’introduction d’agents infectieux
transmissibles comme Campylobacter. Dans la filière
avicole, le programme de biosécurité englobe toutes les
mesures qui doivent ou peuvent être prises pour prévenir
l’entrée de cet agent et la mise en danger du statut sanitaire
de la population de poulets. Ces mesures, regroupées sous le
terme de biosécurité, recouvrent en fait des bonnes pratiques
hygiéniques durant la période d’élevage. Celles-ci consistent
au lavage des mains avant de rentrer dans un poulailler,
l’utilisation de bottes différentes pour entrer dans chaque
poulailler, un nettoyage et désinfection des chaussures avant
de rentrer dans le local, un niveau élevé de qualité hygiénique
de l’eau de boisson.
D’autres mesures comme le nettoyage et la désinfection
efficaces du poulailler dès un changement de bande (vide
sanitaire), la réduction du nombre de visites et des allées
et venues, le contrôle strict de l’entrée dans l’élevage des
macro-nuisibles comme les rongeurs, les oiseaux sauvages
et les insectes volants, notamment par l’installation de
moustiquaires.
L’application de l’ensemble de ces mesures, réduit
considérablement le risque des infections à Campylobacter.
Ainsi, GIBBENS et al. (2001) ont estimé que ces dispositions
feraient passer la prévalence de Campylobacter dans les
lots de poulet de 80 à moins de 40% [18]. Le respect
d’une bonne hygiène vestimentaire et corporelle pour le
personnel et de bonnes mesures d’élevage et de biosécurité,
Revue Méd. Vét., 2013, 164, 2, 90-99

TRAITEMENT DE L’EAU DE BOISSON
Un autre facteur important est la qualité de l’eau de
boisson. Plusieurs études ont montré qu’une eau de
mauvaise qualité (eau non traitée provenant de puits) peut
augmenter la transmission de Campylobacter à l’animal [33,
50]. La qualité microbiologique de l’eau de boisson doit donc
être surveillée par des analyses et peut être améliorée à la
ferme par des techniques comme la filtration, la chloration,
l’ozonisation ou les rayons UV. Pour certains auteurs, l’impact
de ces interventions sur l’infection à Campylobacter reste
incertaine, mais ils soulignent que l’absence d’interventions
peut être pire [18, 37]. Des études menées par BYRD et al.
(2001) ont montré que l’ajout de 0,44% (vol /vol) d’acide
lactique dans l’eau potable avant l’abattage réduisait le
niveau de contamination des carcasses par Campylobacter
[7]. HILMARSSON et al. (2006) ont montré que l’ajout
du Glycérol Monocaprate (Monocaprin) les trois derniers
jours avant l’abattage, a entraîné une réduction du nombre
de C.jejuni dans des prélèvements de cloaques des poulets
naturellement ou artificiellement infectés [23].

UTILISATION
VÉGÉTALE

D’ADDITIFS

ALIMENTAIRES

D’ORIGINE

Outre leur application dans l’eau de boisson, les
acides organiques peuvent également être utilisés comme
additifs dans les aliments afin de réduire la prévalence de
Campylobacter chez les volailles. Ainsi, l’acide caprylique
à 0,7% réduit la colonisation lorsqu’il est employé
préventivement sur des poulets âgés de 10 jours et entraîne
une diminution significative de C. jejuni dans les fèces
de poulets de chair pouvant aller jusqu’à 3 à 4 réductions
décimales [9]. A l’opposé, VAN DEUN et al. 2008 [59],
ont observé que le butyrate ne réduisait pas la colonisation
des caeca par Campylobacter chez les poulets de chair, mais
l’addition d’ acides gras à chaine courte, à la concentration
de 1%, réduit la probabilité de colonisation des élevages [17].
Cependant, HERMANS et al. 2010 [22], n’ont pas trouvé
d’effet de ces acides gras à chaîne moyenne (acides caproïque,
caprylique et caprique) sur le nombre de Campylobacter
dans les caeca de poulets de chair de 28 jours nourris avec
ceux-ci 3 jours avant l’abattage. De même, ils ont observé
qu’une injection d’une solution très concentrée de caprate
de sodium directement dans le caecum ne prévenait pas
la colonisation et ne réduisait pas le contenu du caecum
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en Campylobacter. Par la suite, ces auteurs ont montré que
cette inefficacité était expliquée par la présence du mucus
intestinal qui protégeait C. jejuni dans le caecum vis-à-vis
de l’effet bactéricide des acides organiques observé in vitro.
A l’inverse, un autre groupe de recherche a observé une
réduction considérable (plusieurs logs) de Campylobacter
dans les caeca des poulets quand l’acide caprylique a été
donné trois jours avant l’abattage [10]. En outre, une autre
étude a montré que l’ajout de monocaprine à l’alimentation
des poulets les trois derniers jours avant l’abattage, a entraîné
une réduction importante de C. jejuni sur des prélèvements
de cloaques des animaux artificiellement ou naturellement
infectés, par rapport aux témoins [23]. Ces résultats, en
apparence contradictoires, montrent qu’il est nécessaire de
poursuivre les investigations nécessaires pour établir avec
plus d’assurance l’efficacité, ou l’absence d’efficacité, de cette
stratégie dans le contrôle de Campylobacter dans les élevages
de poulets.

LA VACCINATION
Le principe de la vaccination des poulets contre
Campylobacter consiste à administrer un produit capable
d’induire une immunité dirigée spécifiquement contre ce
pathogène, et conférer une mémoire immunitaire permettant
une activation rapide (temps de latence beaucoup plus court)
des défenses en cas de contamination.
La vaccination pourrait compléter l’usage des mesures de
biosécurité et d’autres stratégies d’intervention pour réduire
le niveau de contamination de la volaille par Campylobacter.
La mise au point, la production et l’application des vaccins
proposés seraient avantageuses pour toutes les parties
concernées et contribueront à rehausser l’innocuité des
aliments et à améliorer la santé publique. Plusieurs études
sur la vaccination visant à réduire la sensibilité des poulets
de chair à la colonisation par Campylobacter ont été réalisées.
KHOURY et MEINERSMANN 1995 [26], ont vacciné
des poulets en utilisant une protéine hybride composée
d’une partie de la flagelline FlaA de Campylobacter jejuni
(sous-unité du flagelle) et de la sous-unité B d’une toxine
thermolabile (LT-B) d’Escherichia coli. Il en résulte une
réduction significative de la colonisation des poulets
par Campylobacter, ainsi que la production d’anticorps
spécifiquement dirigés contre FlaA.
En comparant avec des poussins non vaccinés, Rice
et al. (1997) [43] ont mis en évidence une réduction de
Campylobacter chez des poussins vaccinés par voie orale avec
une combinaison de cellules de Campylobacter jejuni mortes
couplées à la toxine thermolabile d’E. coli.
Des études plus récentes faisant intervenir un plus
grand nombre d’animaux ont permis de tester l’utilisation
de vaccins recombinants. Ainsi, 840 poussins SPF ont été
utilisés pour évaluer l’efficacité du vaccin issu de Salmonella
enterica Typhimurium DaroA atténuée et exprimant la
protéine immunogène CjaA de C. jejuni en fusion à l’aide
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d’un plasmide recombinant. Les poussins ayant reçu le
vaccin à l’âge de 1 jour puis deux semaines plus tard, par
gavage oral, présentent des contenus caecaux dont le niveau
de contamination par C. jejuni est réduit de 1,4 log UFC/g
trois et quatre semaines après l’inoculation de C. jejuni,
comparativement aux poussins non vaccinés [6]. Layton et
al. 2010 [29] ont utilisé des vaccins recombinants atténués
issus de Salmonella exprimant trois épitopes peptidiques
des protéines Omp18/CjaD, CjaA, et Cj0420 (ACE393) de
Campylobacter. Ces trois vaccins ont été administrés aux
poussins par voie orale le jour de l’éclosion, puis 21 jours plus
tard, ces derniers ont été inoculés par C. jejuni. Onze jours
après l’inoculation, une augmentation des anticorps IgG et
IgA dirigés spécifiquement contre C. jejuni a été observée
ainsi qu’une réduction du nombre de C. jejuni dans l’iléon.
La vaccination a été plus efficace lorsque le vaccin vectorisé
exprimant l’épitope de la protéine Omp18/CjaD a été
administré aux poussins, avec une réduction considérable de
C. jejuni dans l’intestin du poulet (4,8 réductions décimales
de C. jejuni dans l’iléon) comparativement aux témoins
non vaccinés et ceux vaccinés seulement par le vecteur
(Salmonella 13A) (Figure 2).

Figure 2 : Dénombrement de Campylobacter chez des poussins vaccinés
par gavage oral le jour de l’éclosion puis 10 jours après leur infection
par Campylobacter.
A : les poussins vaccinés par une solution d’eau saline
B : poussins vaccinés par le vecteur (Salmonella 13A)
C : poussins vaccinés par Salmonella exprimant Cj0113

Ces travaux sont prometteurs et augurent sans doute
d’une possible stratégie vaccinale pour la réduction
de Campylobacter. Ils se heurtent encore à un déficit
d’informations sur le système immunitaire du poussin qui
freine par exemple le développement d’un vaccin atténué
exprimant l’épitope peptidique linéaire de Campylobacter
(Omp18/Cja). De plus, les progrès de la génomique
fonctionnelle de Campylobacter laissent à penser que d’autres
protéines de cet agent pourraient constituer d’excellentes
candidates à des essais pour de futurs vaccins.

UTILISATION DES BACTÉRIOPHAGES
L’activité lytique de bactériophages peut être utilisée
comme une stratégie pour réduire la colonisation des poulets
par Campylobacter. Les phages ont généralement un spectre
d’activité très étroit, et ils n’interagissent pas avec d’autres
espèces bactériennes de la flore intestinale. Les phages se
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fixent et pénètrent dans les cellules bactériennes par des
récepteurs protéique (LOS) et se multiplient à l’intérieur du
cytoplasme jusqu’à la mort de la bactérie dont la lyse relargue
ainsi de nouveaux bactériophages.
L. CARRILLO et al. 2005 et WAGENAAR et al. 2005
[32, 61] ont mis en évidence 3 réductions décimales
de Campylobacter dans les caeca de poulets ayant reçu
des bactériophages par rapport à des poulets témoins.
Cependant, cette réduction n’est pas stable, elle est réduite
à 1log / g cinq jours après. De même, EL-SHIBINY et al.
2009 [13] ont observé une réduction immédiate de 2 log10
(UFC / g) des Campylobacter dans les caeca après deux jours,
par contre le nombre de Campylobacter dans les caeca revient
au niveau initial quelques jours plus tard, effaçant ainsi
l’amélioration obtenue. Ces résultats montrent que cette
stratégie est plus thérapeutique court terme que préventive
long terme. Elle pourrait se révéler très intéressante si, par
exemple, le traitement intervient seulement deux à trois jours
avant l’abattage : la résistance aux bactériophages n’aurait
alors pas le temps d’effacer la diminution de Campylobacter
obtenue. En la matière, d’autres travaux ont également
montré que l’administration des phages dans la nourriture
est plus efficace que le gavage oral [7]. Dans ces conditions
d’administration, l’utilisation des phages quelques jours
avant l’abattage semble être une excellente stratégie pour la
réduction de Campylobacter chez la volaille mais la diversité
des récepteurs protéiques de Campylobacter exige une large
population de phages, ce qui augmente aussi la complexité
de cette stratégie.

UTILISATION DES PRÉBIOTIQUES ET DES PROBIOTIQUES
On définit les probiotiques comme «des micro-organismes
vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates,
produisent un bénéfice pour la santé de l’homme ». Les
prébiotiques sont généralement des oligosaccharides (fructooligosaccharide (FOS), galacto-oligosaccharide (GOS)) ou
des polysaccharides comme l’inuline. Ceux-ci échappent à
la digestion dans l’intestin grêle et ont un effet bénéfique sur
la santé de leur hôte en stimulant la croissance et/ou l’activité
des bactéries des genres Lactobacillus et Bifidobacterium,
présentes naturellement dans le côlon ou administrées
comme probiotiques.
L’utilisation de prébiotiques et de probiotiques est une
stratégie qui a été étudiée par plusieurs équipes de recherche
dans le but de réduire la colonisation des poulets par
Campylobacter jejuni.
En 1997, MORISHITA et al. [38] ont utilisé sur des
poussins âgés d’un jour, un cocktail probiotique contenant
Lactobacillus acidophilus et Enterococcus faecium. Les
poussins ont été répartis au hasard en deux groupes, un
groupe a été traité par le mélange probiotique durant les
trois premiers jours d’élevage et un deuxième lot élevé dans
les mêmes conditions mais recevant de l’eau distillée à la
place du cocktail probiotique. Six heures après la première
Revue Méd. Vét., 2013, 164, 2, 90-99

95

administration orale de probiotiques, le nombre de C.jejuni
dans les fèces des poussins a été déterminé et a été suivi
jusqu’à l’abattage. Les résultats ont montré une réduction de
70% de la concentration en C. jejuni chez les poussins au jour
3 et de 27% chez les poulets de chair lors de leur abattage
par rapport au groupe témoin. L’administration d’une culture
d’exclusion compétitive de Citrobacter diversus, Klebsiella
pneumoniae et E. coli semble être efficace pour prévenir ou
réduire la colonisation chez les poulets [49]. Cette protection
a été renforcée par le mannose qui a été donné comme un
prébiotique. En 2000, CHANG et CHEN [8] ont testé sur C.
jejuni, dans un modèle imitant le tractus digestif de poulet,
l’effet d’une culture mixte de Lactobacillus acidophilus, L.
fermentum, L. crispatus, et L. brevis dans un aliment dans
lequel du mannose a été rajouté, mettant en évidence un effet
inhibiteur. De même, Baurhoo et al. 2009 [2] ont observé une
diminution significative de C. jejuni dans les caeca de poulets
de chair contaminés naturellement, et qui ont reçu un régime
alimentaire contenant du mannanoligosaccharide comme
prébiotique.
Une fois encore il s’agit de travaux très prometteurs
nécessitant des études complémentaires pour pouvoir se
prononcer définitivement sur leur utilisation. Ils ont aussi le
mérite de mettre en avant un concept intéressant et en fort
développement, celui de : « microbial solution for microbial
problems ».

SÉLECTION DES ANIMAUX
L’élevage sélectif de lignées de poulets résistantes à la
colonisation de Campylobacter est une stratégie d’intervention
particulièrement moderne, visant à réduire la colonisation
de Campylobacter dans la filière volaille.
En 2005, BOYD et al. [4] ont démontré que la sélection
des lignées de poulets génétiquement résistants au germe
Campylobacter, réduit considérablement ce risque dans la
volaille.
Dans leur recherche, BOYD et al. 2005 [4] ont testé des
poussins de différentes lignées consanguines avec 107 à 108
UFC de C. jejuni ou C. jejuni 14N 81-176 le jour de l’éclosion
et ont mesuré les niveaux de colonisation bactérienne sur
une période de 2 à 3 semaines. Ils ont constamment observé
une différence d’un facteur 10 à 100 entre quatre lignées
consanguines dans le nombre de C. jejuni présents dans le
cloaque ou dans le caecum, avec les plus grandes différences
constatées entre la lignée N, qui a présenté des niveaux
relativement élevés de bactéries, et la lignée 61, qui avait un
nombre relativement faible de bactéries. Parmi les quatre
lignées étudiées, le complexe majeur d’histocompatibilité
ne semble pas être un facteur majeur dans la détermination
de la résistance. La différence du nombre de bactéries dans
le cloaque a été observée dès 24 h après leur inoculation
et était encore présente à la fin de l’expérience. Ces travaux
ont révélé que la différence dans le nombre de bactéries a
été héritée d’une manière compatible avec la résistance
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(faible nombre de bactéries), contrôlée par un seul locus
autosomique dominant. Ces données suggèrent qu’il
pourrait être possible d’identifier les gènes responsables. En
effet, la connaissance récente de la séquence du génome
du poulet, a permis de déterminer les gènes impliqués dans
la sensibilité à la colonisation par Campylobacter [25]. Ces
observations ont conduit à la suggestion que l’élevage sélectif
pourrait être utilisé pour sélectionner des poulets résistants
à Campylobacter.

UTILISATION DES BACTÉRIOCINES
L’utilisation des peptides antimicrobiens (PAM)
pourrait représenter une stratégie d’intervention biologique
intéressante pour réduire la colonisation de la volaille par
Campylobacter au regard des résultats probants récemment
rapportés dans la littérature [31, 35, 53, 56, 57]. Ces études ont
permis de mettre en évidence, la capacité des bactériocines
produites par les bactéries lactiques, comme Lactobacillus
salivarius NRRL B-30514, Enterococcus faecium E50-52 et
E760, Lactobacillus salivarius SMXD51 et L. salivarius 1077
(NRRL B-50053)), à inhiber la croissance de Campylobacter
jejuni.
En 2005, STERN et al. [52] ont étudié l’effet de
SRCAM 602 produite par P. polymixa NRRL B-30509 sur
la colonisation caecale par Campylobacter de poussins
artificiellement infectés par 108 UFC de C. jejuni dès le
premier jour. Ces animaux, ainsi colonisés, ont reçu de j+7 à
j+10 une nourriture contenant la bactériocine (250 mg/kg)
purifiée. Chez les poussins ayant reçu trois jours durant cette
alimentation le nombre de Campylobacter dans les caeca
était très faible et non détectable (<2 log 10 UFC / g), alors
que les animaux témoins présentaient une forte colonisation
caecale par Campylobacter (106 à 108 log UFC/g) [53]. En
2008, LINE et al. [31], ont obtenu des résultats similaires
suite à l’administration de l’Enterococcine E-760 à des
poulets de chair infectés naturellement par Campylobacter.
Par ailleurs, Svetoch et al., 2008 [56] ont administré 10,8
mg / poulet (gavage oral) de la bactériocine E 50-52 produite
par E. faecium NRRL-B 30746 trois jours avant l’abattage.
Les résultats ont montré une réduction importante de
Campylobacter dans l’intestin, supérieure à 105 UFC/g de
fèces.
STERN et al. 2006 [53] ont étudié l’effet de la bactériocine
OR 7 produite par L. salivarius NRRLB-30514 sous forme
encapsulée à la concentration de 250 mg/kg sur des poussins
contaminés par C. jejuni. Dans 3 des 8 groupes de poulets,
il n’y a pas eu de colonisation par Campylobacter et dans les
autres essais, le niveau de contamination est resté très faible
(10 à 100 UFC/g) comparativement aux témoins. Par contre
L. salivarius NRRL B-30514 et Paenibacillus polymyxa
NRRL-B-30509 n’ont pas montré d’ effet sur des poussins
infectées artificiellement par C. jejuni [51].
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Enfin très récemment, SVETOCH et al., 2011 [55] ont
montré qu’un traitement par la bactériocine L-1077, produite
par la souche L. salivarius NRRL B-50053, de poulets infectés
par C. jejuni et Salmonella Enteritidis permet d’obtenir plus
de 4 réductions décimales du nombre de ces bactéries par
gramme de contenu caecal par rapport aux témoins. Par
surcroît, la présence de ces bactéries dans le foie et la rate des
animaux est très fortement réduite.

Conclusion
La maîtrise des dangers bactériens transmissibles
par les aliments repose sur un triptyque connu : (i) la
réglementation, (ii) les éléments organisationnels et (iii)
les facteurs opérationnels [14]. Ce dispositif s’applique
tout au long de la chaîne de l’alimentation de l’homme
des productions primaires à la consommation (règlement
CE 178/2002 dit « food law »). Campylobacter représente
aujourd’hui l’une des principales causes mondiales de MIOA
et donc d’insécurité microbiologique des aliments [12]. Il
constitue également un paradoxe pour les microbiologistes
qui voient une légère contradiction entre son apparente
fragilité physiologique, son petit génome et sa capacité
évidente à surmonter bien des obstacles entre son habitat
principal (tube digestif des oiseaux) et sa cible privilégiée :
le consommateur. De plus, cette impression se trouve
renforcée par le fait que ce micro-organisme ne se multiplie
pas dans les aliments et que son nombre aurait tendance à
diminuer au cours des opérations de transformation, plutôt
qu’à augmenter. Sans négliger le rôle de certains transferts
de contamination, on considère alors que la contamination
initiale est tellement importante qu’il en subsiste encore des
traces au moment de la consommation. De fait, le portage
intestinal de Campylobacter par les animaux devient un
élément clé de la contamination de l’homme et un ensemble
de stratégies ont été développées pour le réduire au cours
des quinze dernières années. Aujourd’hui, malgré tous les
efforts et les progrès accomplis il n’y a toujours pas de recette
miracle mais un ensemble de mesures d’intervention ayant
chacune leurs avantages et inconvénients. L’utilisation des
bactériocines et des bactériophages est très prometteuse
car leur mise en œuvre est simple : elles peuvent être
facilement administrées avec l’eau ou l’alimentation.
Cependant, leur utilisation potentielle requiert d’autres
travaux de recherches concernant leur efficacité à long
terme. En outre, l’application réussie de ces méthodes au
même titre que l’exclusion compétitive, les probiotiques, les
prébiotiques et même la vaccination pourrait être affectée par
une instabilité génomique de C. jejuni [44] qui pourrait
affecter à long terme l’efficacité de ces différentes stratégies.
Pour conclure, la réduction de la pression de contamination
par Campylobacter des animaux au stade de l’élevage doit
reposer sur une forte base de Bonnes Pratiques Hygiéniques
et de biosécurité, renforcées par des interventions ciblées
choisies sur des critères d’efficacité, de praticité et de coût au
regard du type de production.
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