
Une methode mise en lumiere au 1er "Mercredi de la Bi" organise par Ie laboratoire MSD

La peR par sequen~agepour
identifier les virus de la 81
Depuis deux ans, Ie faboratoire MSD a recours it fa technique
peR par sequenfage, developpee par fa societe ecossaise
x-OvOLtd pour rechercher les virus de fa bronchite infectieuse
presents en elevage de poulets de chair, poules pondeuses et
poules reproductrices. Une technique qui lui permet notamment
de differencier les virus vaccinaux des virus sauvages. E.Vienot

Voila de nombreuses annees
que Ie laboratoire MSD pro-
pose des programmes vac-
cinaux pour lutter efficace-
ment contre la bronchite

infectieuse, maladie virale Me a un co-
ronavirus (virus aARN), responsable
de pertes economiques importantes en
elevage de poules pondeuses et poulets
de chair. Or Ie coronavirus de la BI pos-
sede une forte capac ire a se recombiner,
donnant regulierement naissance a de
nouveaux variants. Heureusement, Ie
plus souvent, ces demiers ne mettent pas
en defaut les programmes vaccinaux
existants, loin s'en faut! Mais en re-
vanche, il convient de surveiller regu-
lierement les virus presents sur Ie terrain
afin de velifier la coherence des pro-
grammes vaccinaux appliques mais
aussi d'identifier les nouveaux variants
qui pourraient remettre en cause I' effi-
cacite de Ia protection conferee par les

•• «La nebulisat;on
en ponte a repetition
sur les populations a
risqueestnecessaffe
pour proteger les
animaux contre les
challenges apres 35-
40 semaines d'dge et
eviter les chutes de
ponte liees a la 81et
I'arrivee de germes
opportunistes »,
explique Richard
Currie.
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vaccins actueIs.ll n'y a encore pas si
Iongtemps, Ie laboratoire MSD n' avait
pas a sa disposition un outil de diagnostic
de routine lui perrnettant de faire Ie dis-
tinguo entre les souches sauvages du
virus et Ies souches vaccinales presentes
sur un elevage donne. Le test PCR
qu'elle utilisait Iui donnait seulement
une indication de Ia presence ou de I' ab-
sence de virus de Ia Bl, independam-
ment de I'origine de la sauche. Mais de-
sorrnais, grace au partenariat noue avec
Ia societe ecossaise x-OvOLtd, Ie labo-
ratoire peut envoyer en Italie les echan-
tillons qu' elIe ro;:oit et connaitre au bout
d' une semaine quelJes sont Ies souches
de virus BIretrouvees sur Ie prelevement,
avec une analyse detaillee des resultats.
Richard Currie (directeur de x-OvOLtd)
etait present Ie 11 decembre dernier a
Avrille(49) IorsduIancementdes« Mer-
credis de la Bf » pour expliquer Ie prin-
cipe de la PCR par sequen~age.

« LorsqueMSDnousenvoieunechan-
tillon, on commence par verifier lapre-
sence de virus BI dans l'echantillon
(tous serotypes), puis on evalue la quan-
tite de virus presente (technique de
quantification), et enfin, grace a la tech-
nique PCR par sequenrage genetique,
on peut difJerencier a partir de l' aligne-
ment d' acides amines les dijferentes
souches de virus presentes qu' elles
soient vaccinales uu sauvages », a indi-
que Richard Currie.

Un echantillon
de 10 ecouvillons
La technique de quantification du

virus utili see repose sur une PCR nor-
male et un agent reactif qui va generer
un niveau de fluorescence donne en
fonction du nombre de cycles neces-
saires pour repliquer l' ARl"l des virus
BI presents dans l' echantillon. Ainsi,
« une valeur Ct (seuil de fluorescence)
elevee temoigne de nombreuses repli-
cations et d' une presence faible de virus
de laBI dans l'echantillon.AI'inverse,
une valeur Ctfaible signifie qu'il y a
beaucoup de virus de la 81». Richard
Currie a ensuite donne quelques exem-
pIes d'enseignements que cette tech-
luque pennettait comme la detennina-
tion des prelevements les plus appro-
pries pour un diagnostic BI ou de la me-
thode de vaccination la plus efficace:
« Avec Ies ecouvillons cloacaux, on a
une valeur Ct plus elevee qu 'avec les
ecouvillons tracheaux ».« On retrouve
une quantite de virus moins elevee
lorsque le vaccin est adrninistre via I'eau
de boisson par rapport it la vaccination
par spray». «C'est une methode effi-
cace pour mesurer I'absorption du vac-
cin et voir si les anirnaux sont correcte-
ment vaccines », afftrrne+ il.

Quant aI' analyse genetique des virus,
elle pennet d'identifier Ies types de vac-
cins utilises, de verifier Ia stabilite des
souches vaccinales mais, aussi, pour les
virus sauvages,de reperer les differences
genetiques, la maniere dont un virus ter-
rain migre geographiquement, d 'un ele-
vage a l'autre,d'un pays a l'autre.« II
est interessant d' observer comment Ie
virus s'etend pour mieux le contrala »,
declare+i1. )



Par ailleurs, en realisant des preleve-
ments a intervalles reguliers dans un ele-
vage donne, on peut avoir une idee de
l'evolution des virus de la BI circulant
sur Ie terrain et verifier que Ie pro-
gramme vaccinal est bien adapte.

S' agissant du nombre et du type de
pre!evement<; a effectuer sur Ie lot, il re-
commande pa(defaut un total de dix
preIevements et de preference, de meme
origine: soit 10 ecouvillons tracheaux,
soit 10 echantillons c1oacaux, ce qui
pelmet de bien interpreter les resultats.
Mais il precise qu'idealement,« pour
definir un nombre approprie de prele-
vements, ilIaudrait une estimation de
La prevalence de l'agent que L'on
cherche cl ditecter ... Trouver un virus
sauvage dans un troupeau est difficile,
ceLa depend du stade de 1'infection».

Jean-Marie Watier (MSD) a rappele
que si I'on est proche de I'infection, les
ecouvillons tracheaux sont a privilegier
tandis que I' on doit opter pour des ecou-
villons c10acauxsi I'infection est lointaine.
En cas d'incertitude, il preconise de rea-
liser un echantillon a partir de dix prele-
vements tracheaux puis d'utiliser lesecou-
villons qui ont servi pour realiser dix
prelevements cloacaux (sur les memes
animaux). Des kits sont disponibles sur
simple demande. Les prelfwements doi-
vent etre conserves au frais (congeles de
preference),c'est importallt« car Ulze pr.u1
importante des echantillons est non se-
queflfabLe Ioute d'une quantite suffisante
(mauvaises qualite OU conservation des
echantillorzs) »,constate Richard Clmie.

Vacciner regulierement
les pondeuses
Les coronavirus sont des vims aARN

avec une structure relativement simple,
mais avec une capacite de variation ge-
netique elev6e. Le systeme immunitaire
du poulet reconnait l' ARN du virus, y
complis les changement<; de la proteine
exterieure du virus. « Proteger Ie poulet
suppose qu 'il y ait la meme forme de
proteines entre la souche terrain et la
soucl1e contenue dans Levaccin », ex-
pligueRichard Clmie. Or, une modifi-
cation dans la sequence des acides ami-
nes peut en trainer une modification de
la forme de la proteine extetieure du
virus selon la nature hydrophylique ou
hydrophobique des acides amines.

Pour autant, toute modification gene-
tique du vims ne va pas forcement rendre
Ie vaccin inefficace, on aborde ici la no-
tion de protectotype: un vaccin peut pro-
teger contre un ensemble de variant<;de
la BI. Richard Currie parle d' etablirune
base de donnees repertoriant Ie niveau
de relation genetique entre un vims vac-
cinal et une souche terrain et ses conse-

Resultats des analyses

. La 81 sur Ie terrain ..'
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Depuis deux ans, dominants sont Ie caces contre Ie virus. tagne) et pourtous

(50 % chair-50 % tion faite pour la des resultats montre des echantillons
ponte) transmis par France ou Ie QX est une Bi'i
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les filiales MSD en Eu- tres peu present. ! 1'92;
rope ont ete analyses On ne retrouve plus t'39% ; aH .
par la technique de d'italian 02, sachant echantillons positifs) sauvage, ces pourcen-
peR par sequenQage. que tous les pro- en elevage de poules tages etaient respecti-
II apparait que les grammes vaccinaux pondeuses.Dansle vement de 25 % et
virus sauvages de BI pratiques sont efti- grand Ouest (hors Bre- 18 % pour la Bretagne. f

• Richard Currie
(directeurde
x·OvOLtd) :«Une part
importante des
echantil/ons est
non sequenfable
faute d'une quantite
sUffisante
(mouvaises qua lite
ou conservation
des echantil/ons) ».

a annonce une actua-
lite forte sur 2014
dans Ie domaine
de la BI via des ate-
liers, des videos
sur Ie web, des
forums sur les
reseaux sociaux.

quences sur Ie protectotype.
Ainsi, les programmes vaccinaux pro-

poses par MSD qu i reposent sur I' asso-
ciation d'une souche Massachusetts
(MaS) et d'une souche IB 4/91, conre-
rent une protection relativement lar'ge
contre les variants de la BI circulant sur
Ie terrain. Notamment contre I'Italian 02
(desonnaissilencieux)ouleQX. En pou-
les pondeuses, il est recommande de rea-
liser un vaccin MaS suivi, deux semaines
plus tard,d'un vaccin4/91 ,etderenou-
veler I'operation toutes les huit semai-
nes.« La nebulisation en ponte a repe-

tition sur Lespopulations a risque est nt-
ceSSailt?pour proteger les animaux con-
ttt?les challenges apres 35-40 semaines
d'age et eviter les chutes de ponte liees
a LaBI et l' arrivee de gennes opportu-
nistes », explique Richard Currie.

Ace sujet, MSD va d'ailleurs pro-
chainement tester de nouvelles ma-
chines de nebulisation afin d'etudier
les conditions pratiques, la finesse des
gouttelettes et evaluer la prise vacci-
nale en prelevant des echantil10ns plu-
sieurs semaines apres vaccination. Les
resultats seront ensuite diffuses. •


