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Résumé
Des différencessignificativesde Ia résistancede quatreligrréesaviairesvis-à-vis de SalmonellaEnteritidis
ont été observéesà différentsâgesà I'inoculation(naissance,7 jours, avant I'entréeen ponte et au pic de
ponte) et dans différens modèles (mortalité de poussinsd'un jour, colonisation après inoculation orale de
poussins ou de poules). h cinétique de colonisation des principaux organes diffère égalementselon les
lignées. Il existe par ailleurs un polymorphismede plusieursmarqueursgénétiquesputatifs d'un gène de
résistanceaux salmonelles,analogueau gènemurin /ry et qui pourraitêtre consewêchezla Poule.Au vu de
l'ensemblede cesrésultats,une étudedes éventuellespossibilitésd'améliorationgénétiquede cetterésistance
peut débuter.
Introduction
Iæs toxi-infections alimentairesliées à I'ingestiond'oeufs,d'ovoproduitsou de produitsavicolescontaminés
par SalntonellaEnteritidis (SE) constituentun risque pour le consommateuret alfectent I'image de la filière.
Une des façons de réduire ce risque serait d'améliorerla résistancedes animauxvis-à-vis du portagede
cette bactérie,(défini par la persistancede SE par commensalisme
eVou infection dans I'animal plusieurs
jours à plusieursmois aprèsI'infection).Iæs données@ncernantles possibilitésd'améliorationgénétiquede
ces caractèressont rares.Bumsteadet Barrow (1988, 1993)ont montréqu'il existeune variabilitégénétique
de la résistancedes poussinsà la mortalité induite par l'inoculationde différentssérotypesde salmonelles.
Par contre,aucuneétudesur la variabilitégénétiquedu portageou de I'excrétionde cettebactérien'avaitété
râlisée jusqu'àprésent.
la résistanceà fulmonella Enteritidis est un phénomènecomplexe. Il faut donc considérerchacunedes
phasespathogéniquesde I'infection, dont le déterminismepeut varier avec l'âge et l'état physiologique des
animaux.Différens modèlesde contaminationont donc été étudiésà plusieursâges.Dans une prernière
expérience, la résistancea d'abord été mesuréepar la dose létale 50 Vo de poussins inoculés par voie
intramusculaire
à un jour (Guillot et al., 1995).Cettepremièremesurea permisde distinguerune lignéeaviaire
résistante,(de type chair) Yll, une ligrée intermédiaire(de type læghorn),PA12, et deux lignéessensiblesde
typeponte,(C2 et 813). Dansunesecondeexpériencemenéeau pic deponte,la présencede SE a étérecherchée
dansles principaux organes.Ia sensibilitéde Q, a été retrouvéemais le classementdes autreslignéesdifférait
selon les organes(Protaiset al., 1995a).Ces résultatsmontrentl'intérêt d'une cinétiquede colonisationdes
organespour mieux préciserle protocolede comparaisondes4 ligrées. Ceci a été râlisé à trois âges(1 semaine,
avant I'entée en ponte et au pic de ponæ).
1/ Cinétique de colonisationchez le poussin
Après inoculationorale de poussinsd'une semainepar 5 x ld unitésformant coloniesd'une souchede SE
résistanteà la streptomycineet à I'acidenalidixique,les salmonellesont été dénombrées
dansI'ovaire,le foie,
la rate et les cæca@uchet-Suchauxet al. , souspresse).Dix animaux par ligrée ont été étudiésune fois par
semaine Pendant 6 semaines,puis ous les 8 ou 15 jours jusquh la 12ème semaine après inoculation.
Llexpériencca porté sur un total de 100 à 120 poussinspar lignée et a été rêpétêeune fois. SE a été détectée
dansles foies et les ratesjusqu'à la 5h semaineaprèsI'inoculation. Iæs niveaux de bactériesdansces organes
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ont peu différé d'unelignée à l'aute. Iæscæcaont présentédesSEjusquh la 7* semaineaprèsl'épreuve.Des
dilTérencesdansles niveaux, les fréquenceset les durépsde colonisationdes cæcaont été observéesentre les
quatrelignées.Iæs cinétiquesde colonisationdescæcadiffèrent d'uneexpérienceà l'autre.Mais les pouletsBl3
et C2 portaientSalmonelladansles cæcaen plus grurd nombre,plus longtempset à desfréquencesplus grandas
que les pouletsPA72 et Y11. Iæs pouletsYll ont toujoursété les plus résistants@uchet-Suchauxet aL,
soumis).
2/ Comparaisondes taux de portage dans les quatre lignéesavant la ponte et au pic de ponte.
Trente-deux poulesde chaquelignée (Yl 1, PAl2, C2,et 813) ont été inoculéespar voie orale avecenviron 1d
Satnonellespuis élevéesen câgeindividuelle. Une, deux,quatreet six semainesaprèsinoculation,huit animaux
par soucheont été sacrifiéset les salmonellesrecherchéesdans le foie, la rale, les cæca,I'ovaire et l'oviducte.
Ce protocolea été appliquédeux fois, sur desanimauxau pic de ponteet sur despoulettesen p€rioded'élevage.
Chez les poules testéesau pic de ponle, une ou deux semainesaprèsinoculation par SE, les fréquencesde
contaminationsétaient élevés pour les foies, les rates et les cæca(>75 Vo une et deux semainesaprès
inoculation),sauf pour la lignée PA12 deux semainesaprèsinoculation.[æs ovairesétaientmoins souvent
contaminés.Une diminution de la fr{uence desorganespositifs est perceptible4 semainesaprèsinoculation ;
cette frequencedevient très faible ou nulle 6 semainesplus lard. 4 semainesaprès I'inoculation, tès peu
d'organessont contaminéschez les 813 (lfoie sur 8) et Y11 (l rate sur 6, 2 cæcasur 6). En rwanche, les
organesdespoulesB13 et C2 sont encorefrfuuemmentcontaminésquatreou six semainesaprèsinoculation ;
Ia lignée C2 s'avèrela moins résistante.Chez les animaux inoculés avant l'enEéeen ponte, des différences
analogues
ont étéobservées
entrelignéesmaisles fréquences
de contamination
sontplus faibleset la persistance
moins longue.
3/ Mise en évidencechez le poulet de polymorphismespour des marqueursgénétiquesputatifs d'un gène
de résistanceaux salmonelleséquivalentau gènemurin lry.
Chez la Souris, la phaseprécocede I'infection à Salmonellatyphimuriwt est contrôléepar le gènelty (pour
lmmunity ta &lmonella Qphimurtum).Exprimé dansles macrophagesde la rateet du foie, le gènelry contrôle,
dans cette espèce,la multiplication de S. typhimuriurz lors de la première semainede I'infection. Un gène
candidatpour les gènesBcglLshllty vient d'êtrecloné (Vidal et d., 1993). Iæ groupede liaison correspondant
au gène murin lry est conservéchez les Mammifères,notammentI'Homme,les ovins et les bovins, d'ori
l'hypothàsede Ia conservationde ce groupechezles oiseaux.
Des polymorphisrnes
de type RFLP (Bestrictionftagmentslength polymorphism)ont été mis en évidence
entreYl1, B13 et C2 pour desmarqueursdu gènemurinlry : sousunité gammadu récepteurà l'aétylcholine,
fibronectine,pairedbox 3 (Pax) entredes animauxdes lignéesYll et B13 ainsi qu'entredes animauxde la
lignée C2. Un polymorphismede restiction enzymatiqueaprèsamplification géniqued'un fragmentde la villine
de I'intestin de poulet a été observéentreYll et Bl3. la coségrégationde oesmarqueurspolymorphesavecla
résistance
à S. Ehteritidisseraétudiéesur desdescendants
F2 issusde croisements
entreles lignéesY1l et 813
et entreles lignéesY7l et C2.
Conclusion
Dans les conditions de ces expérimentationsla résistanceà la Salmonellosediffère dans les quatre lignéasde
Poule étudiées. Cette différence pounait être d'origine génétique. En conséquence,il oonvient d'estimer
I'héritabilité des différents critèresde sélectionétudiés,ainsi que de testerI'effet éventueld'un gènemajeur tel
que lry sur ces mêmescritères ; cBs étudespermettrontde déterminersi une amélioration génétiquede la
résistancedespoules à SE peut être envisagée,et, dansl'affirmative,d'en préciserles modalités.
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