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Résumé 
C.jejuni est un pathogène causant des infections d’origine alimentaire. La viande de poulet 
est décrite comme vecteur de transmission vers l’humain. Chez les oiseaux, sa portance est 
asymptomatique. Les facteurs impliqués dans la colonisation des poulets par cette bactérie 
sont encore peu compris. 
Le but de ce projet est de caractériser phénotypiquement et génotypiquement des isolats de 
C. jejuni de deux banques recueillies lors de deux périodes d'échantillonnage distinctes dans 
le but de vérifier si certains phénotypes et génotypes sont conservés à travers le temps. 
Deux collections de C. jejuni, une isolée en 2003 et une isolée en 2008, ont été constituées à 
partir de cæca de poulets prélevés à l’abattoir. Des phénotypes, soit l'auto agglutination, le 
chimiotactisme, l'adhésion et l'invasion à des cellules primaires intestinales de poulet, ont 
été caractérisés. Une puce à ADN (Campypoulet v1), contenant 258 sondes reconnaissant 
des gènes associés à la colonisation des poulets, et de résistance aux antibiotiques a par 
ailleurs été employée pour caractériser génotypiquement les isolats. 
L'auto agglutination est peu variable pour une même bactérie, mais est variable entre les 
années d'échantillonnage. Le chimiotactisme semble très variable pour un même isolat, mais 
différent entre les périodes d'échantillonnage. Les résultats disponibles laissent entrevoir 
peu de variation entre les deux banques d'échantillons. Pour de ce qui est du contenu en 
gène, les hybridations sur la puce ont révélées un contenu en gènes conservés entre les 
isolats de la banque de 2008 avec plusieurs gènes variables chez les isolats. L'hybridation des 
isolats de 2003 permettra de compléter l'analyse et de finaliser la comparaison entre les 
deux banques. 


