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SOMMAIRE 

 Isolement et caractérisation de quatre phages de Clostridium perfringens pour des 

applications vétérinaires dans l’industrie aviaire au Québec 

 

Par 

Marie-Maude Allen 

Programme de microbiologie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de Maitre ès sciences (M.Sc.) en microbiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Clostridium perfringens est une bactérie pathogène causant diverses infections chez 

l'homme et l'animal. L'entérite nécrotique (EN) chez la volaille causée par C. perfringens 

entraîne des pertes économiques importantes au niveau mondial. Le développement 

d'alternatives pour limiter les infections à C. perfringens est nécessaire car l'utilisation 

d'antibiotiques comme promoteurs de croissance a été restreinte. Les bactériophages 

représentent une alternative intéressante et notre objectif dans le présent travail était d'isoler 

des phages lytiques afin de tester leur potentiel thérapeutique contre C. perfringens. Quatre 

phages ont été isolés de fientes de poulet provenant de fermes du Québec. Le spectre d'hôtes 

a été réalisé sur 50 souches de C. perfringens collectées lors d'une éclosion d’EN dans des 

élevages avicoles. Les phages vB_CpeS-1185 (phiCp-A) et vB_CpeS-1192 (phiCp-D) ont 

un spectre étroit, alors qu'il est plus large pour vB_CpeS-1153 (phiCp-B) et vB_CpeS-1181 

(phiCp-E), qui étaient également capables d’infecter des isolats humains de C. perfringens. 

Tous les phages appartiennent à la famille des Siphoviridae, et le séquençage de leur génome 

a révélé qu'ils sont tous tempérés, avec des génomes allant de 33 985 pb (phiCp-B) à 54 735 

pb (phiCp-D). Les phages phiCp-A et phiCp-B partagent une homologie de séquence avec 

des phages connus, à savoir vB_CpeS-CP51 et phi3626, respectivement, tandis que phiCp-

D est unique. Il convient de noter que phiCp-E est presque identique (100% sur 94% de sa 

longueur) à pDle1_3, une séquence annotée comme un plasmide dans la souche Del1 de 

C. perfringens. De plus, nous avons montré que les nouveaux lysogènes porteurs de phiCp-

E sont instables, conduisant à un phénomène de pseudolysogénie. Ces quatre phages étant 

tempérés, ils ne conviennent pas pour des applications thérapeutiques, mais leur 

caractérisation s'ajoute aux données disponibles pour les phages de C. perfringens, qui sont 

encore limitées. 

 

Mots clés : Bactériophage, Clostridium perfringens, volaille, entérite nécrotique, 

phagothérapie, lysogénie. 
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SUMMARY 
 Isolation  and characterization of four phages of Clostridium perfringens for 

veterinary applications in the avian industry in Quebec 

 

By 

Marie-Maude Allen 

Microbiology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma Maitre ès sciences (M.Sc.) in microbiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Clostridium perfringens is a pathogenic bacterium causing various infections in 

humans and animals. Necrotic enteritis (NE) in poultry caused by C. perfringens leads to 

significant economic losses worldwide. The development of alternatives to limit 

C. perfringens infections is needed since the use of antibiotics as growth promoters has been 

restricted. Bacteriophages represent an interesting alternative and our goal in the present 

work was to isolate lytic phages in order to test their therapeutic potential against 

C. perfringens. Four phages were isolated from chicken droppings from farms of Québec. 

Host range was assessed on 50 strains of C. perfringens collected during an outbreak of NE 

in poultry farms. Phages vB_CpeS-1185 (phiCp-A) and vB_CpeS-1192 (phiCp-D) have a 

narrow range, while it is broader for vB_CpeS-1153 (phiCp-B) and vB_CpeS-1181 (phiCp-

E), which were also able to infect human C. perfringens isolates. All phages belong to the 

Siphoviridae family, and whole genome sequencing revealed that they are all temperate, with 

genomes ranging in size from 33,985 bp (phiCp-B) to 54,735 bp (phiCp-D). Phages phiCp-

A and phiCp-B share sequence homology with known phages, namely vB_CpeS-CP51 and 

phi-3626, respectively, while phiCp-D is unique. Of note, phiCp-E is almost identical (100% 

over 94% of its length) to pDle1_3, a sequence annotated as a plasmid in C. perfringens 

strain Del1. Also, we showed that new lysogens carrying phiCp-E were unstable, leading to 

pseudolysogeny. Since these four phages are temperate, they are unsuitable for therapeutic 

applications, but their characterization adds to the available data on C. perfringens phages, 

which is still limited. 

 

Keywords : Bacteriophage, Clostridium perfringens, poultry, necrotic enteritis, phage 

therapy, lysogeny. 
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INTRODUCTION 

CHAPITRE 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Au fil des années, la surutilisation des antibiotiques dans l'alimentation des animaux 

d'élevage et leur mauvaise utilisation, y compris en médecine humaine, ont conduit à 

l'émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques (Fernández et al., 2016). La 

résistance aux antimicrobiens est devenue un problème majeur de sécurité au niveau de la 

santé publique mondialement. Plus alarmant encore, un nombre croissant d'infections est 

causé par des organismes qui résistent à de nombreux antibiotiques actuellement disponibles, 

sinon à tous. Compte tenu du nombre limité de nouveaux antibiotiques en développement, 

ces bactéries multirésistantes pourraient nous ramener à une ère pré-antibiotique avec des 

conséquences dévastatrices (Boucher et al., 2009). Une des stratégies proposées pour ralentir 

le développement de bactéries multirésistantes est le retrait des promoteurs de croissance en 

production animale. Cependant, cela peut entrainer des pertes de productivité et peut nuire à 

la santé des animaux d’élevage (Tarradas et al., 2020). En Europe, le retrait de certains 

antibiotiques comme stimulateurs de croissance en 1997 a créé des problèmes pour l'élevage 

des animaux. Notamment, des éclosions d'entérite nécrotique causées par la bactérie 

pathogène Clostridium perfringens ont été rapportées dans l'industrie aviaire en Norvège 

(Kaldhusdal et Lovland, 2000). Les mêmes répercussions sont donc attendues au Québec 

puisque la même législation est appliquée depuis 2019 au Canada. Actuellement, il n'existe 

aucune bonne approche préventive pour remplacer les antibiotiques. La compagnie 

québécoise SyntBioLab a approché notre équipe afin de collaborer pour trouver une 

alternative aux antibiotiques dans l’industrie aviaire, en exploitant les bactériophages. 

Travailler avec un pathogène anaérobie tel que C. perfringens nécessite une expertise et des 

installations spécifiques, qui ne sont pas directement disponibles chez SyntBioLab. De plus, 

les experts scientifiques sur les phages de clostridies sont rares, expliquant pourquoi la 

collaboration de notre équipe fut essentielle dans le cadre de ce projet.  
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CHAPITRE 2. RECENSION DES ÉCRITS 

2.1 Maladies infectieuses bactériennes 

Une maladie infectieuse, ou une infection, est causée par un organisme pathogène, qu’il 

soit une bactérie, un virus, un mycète, un protozoaire ou un helminthe. Il existe un état 

d’équilibre fragile entre les défenses de l’hôte, qu’il soit humain ou animal, et la virulence 

de l’agent pathogène. Si le système de défense, soit le système immunitaire, résiste à 

l’agression microbienne, l’homéostasie est maintenue et l’hôte demeure en bonne santé. 

Dans le cas contraire, l’équilibre est rompu et l’agent pathogène déclenche la maladie 

(Tortora et al., 2012). 

Historiquement, les maladies infectieuses avaient des conséquences désastreuses, 

altérant la civilisation humaine. La pandémie de grippe espagnole de 1918-1920 a causé 

environ 50-100 millions de décès mondialement (Johnson et Mueller, 2002). De façon plus 

large, les maladies infectieuses peuvent être mortelles sans que l’agent pathogène n’infecte 

directement l’humain. Par exemple, au 19e siècle, lorsque la peste bovine s’est propagée en 

Afrique de l’Est, elle a causé la mort massive du bétail, et ainsi provoqué la mort subséquente 

par famine de près des deux tiers de la population maasaï d’Afrique de l’Est (African Union-

Interafrican Bureau for Animal Resources, 2011). La famine irlandaise de 1845, causée par 

une maladie fongique de la pomme de terre, a provoqué une réduction de la population 

d’Irlande de 25 %, soit par la famine, soit par la migration des habitants (Fraser, 2003). 

Des pertes économiques sévères sont aussi associées aux maladies infectieuses 

lorsqu’elles ciblent entre autres la production animale. Au Royaume-Uni, au début du 

21e siècle, l’épidémie de fièvre aphteuse a conduit à l’abattage de quatre millions d’animaux 

afin de lutter contre la maladie, et a coûté à la nation plus de 3 milliards de livres sterling 

(environ 5 milliards de dollars canadiens), sans compter les pertes économiques dues à la 

diminution importante du tourisme (Thompson et al., 2002). 

 

2.2 Utilisation et résistance aux antibiotiques en production animale 

Pour lutter contre ces agents pathogènes, les premiers antibiotiques ont fait leur 

apparition en 1928 et ils constituent, encore aujourd’hui, une arme indispensable dans la lutte 

contre les infections bactériennes. Cependant, au fil des années, le recours abusif à ces 
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médicaments et leur mauvaise utilisation ont favorisé l’apparition de bactéries résistantes, 

capables de survivre en leur présence. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les 

infections par les bactéries multirésistantes sont déjà la cause de 700 000 décès chaque année. 

Sans un effort important et soutenu de lutte contre la résistance aux antibiotiques, près de 2,4 

millions de personnes pourraient perdre la vie entre 2015 et 2050 dans les pays à haut revenu. 

Et si rien n’est fait, on pourrait atteindre les 10 millions de morts par an d’ici 2050, ce qui 

implique qu’il pourrait y avoir plus de décès attribuables à des infections devenues incurables 

qu’au cancer (O’Neill, 2014; WHO report, 2018). La consommation mondiale 

d’antibiotiques représente 15 440 milliards de doses par an, l’équivalent de 490 000 doses 

par seconde en 2015 (O’Neill, 2014). Cette émergence de bactéries multirésistantes est 

causée entre autres par la surutilisation et la surprescription en médecine humaine, mais la 

principale cause provient de la surutilisation et de la mauvaise utilisation chez les animaux 

d’élevage.  

L’utilisation en continu des antibiotiques via l’alimentation des animaux d’élevage est 

effectuée depuis des dizaines d’années. Cette procédure sert principalement à des fins 

économiques et de prévention puisqu’elle favorise le maintien d’une santé globale en 

prévenant certaines maladies infectieuses, en contribuant à l’établissement d’un tractus 

intestinal sain et fonctionnel et en favorisant la croissance en améliorant l’efficacité 

alimentaire. Le principal inconvénient de cette procédure est qu’elle favorise l’augmentation 

de la résistance des bactéries aux agents antimicrobiens. En 2013, 131 109 tonnes 

d’antimicrobiens ont été consommées par les animaux destinés à l’alimentation sur le plan 

mondial (Van Boeckel et al., 2017).  

Depuis la fin de l’année 2018 au Canada, l’utilisation préventive des antibiotiques de 

catégorie II n’est plus permise (Hein, 2018). Cette catégorie d’antibiotiques est d’une 

importance élevée, c’est-à-dire qu’ils sont essentiels pour le traitement des infections graves 

chez l’humain, mais qu’il existe malgré tout quelques produits alternatifs. Cette nouvelle 

réglementation a pour but de réduire les risques de développement de résistance bactérienne 

transmissible à l’humain. Elle permet cependant le maintien des antibiotiques pour les 

traitements uniquement. En Europe, le retrait de certains antibiotiques a provoqué une 

problématique pour l’élevage des animaux : notamment, des éclosions d'entérite nécrotique 

causées par la bactérie pathogène Clostridium perfringens ont été rapportées dans l'industrie 
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aviaire en Norvège (Kaldhusdal et Lovland, 2000). On prévoit donc les mêmes répercussions 

au Québec. Pour l’instant, aucune bonne approche préventive n’existe pour remplacer les 

antibiotiques. 

 

2.3 Clostridium perfringens 

2.3.1 Caractéristiques générales, historique et classification 

Clostridium perfringens, anciennement Bacillus aerogenes capsulatus, Bacillus 

perfringens, Bacillus welchii et Clostridium welchii, est une bactérie en forme de bâtonnet à 

Gram positif, anaérobie et formant des spores. Elle a été isolée et identifiée pour la première 

fois en 1891 par William H. Welch lors de l'autopsie d'un homme de 38 ans, où des bulles 

de gaz ont été observées dans ses vaisseaux sanguins infectés (Kiu et Hall, 2018). C’était 

l’une des infections les plus redoutées lors de la Première Guerre Mondiale, souvent soignée 

par l’amputation du membre touché ou malheureusement conclue par la mort du patient. 

C. perfringens représente un des organismes ayant la croissance la plus rapide, rapportée à 

un temps de génération aussi court que de 8 minutes dans les conditions optimales. La 

croissance de cette bactérie est donc classée parmi les plus rapides, occasionnant l’apparition 

des symptômes de manière fulgurante (Varga et al., 2006). Une autre caractéristique 

particulière de cette bactérie est sa capacité à produire une forme de résistance très efficace : 

des endospores résistantes à la chaleur à plus de 100°C pendant deux heures (Lee et al., 

2011), lui permettant ainsi de survivre en dehors de l’organisme et de se disséminer dans 

l’environnement.  

Comme C. perfringens est une bactérie pathogène, les méthodes de typage et de 

classification servent principalement à différencier les souches qui peuvent être associées à 

des infections graves. Les approches de PCR multiplex sont fréquemment utilisées pour 

amplifier les toxines clés servant à classifier les souches de C. perfringens. Anciennement, 

il existait cinq différents toxinotypes (A-E) selon la combinaison des quatre principales 

toxines que produisent les souches : α-toxine, β-toxine, ε-toxine et ι-toxine. Cependant, la 

découverte de nouvelles toxines dans les dernières années a permis une mise à jour de cette 

classification. Par conséquent, depuis 2018, on compte sept différents toxinotypes (A-G), 

basés sur la production des mêmes quatre toxines mentionnées ci-haut, en plus des toxines 
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CPE (entérotoxine) et NetB (Tableau 1). Les souches de tous les types produisent la toxine 

alpha. Le type B produit quant à lui deux autres toxines principales en plus de la toxine alpha, 

soit beta et epsilon. Les types C, D et E produisent chacun, incluant la toxine alpha, la toxine 

beta, epsilon et iota, respectivement, en plus de certaines souches produisant la toxine CPE. 

Le type F produit la toxine CPE, alors que le type G produit la toxine NetB (Rood et al., 

2018). Les souches de C. perfringens appartenant au type A peuvent tout aussi bien faire 

partie de la flore intestinale commensale des animaux, que de causer des infections, alors 

que tous les autres types sont retrouvés dans l’intestin généralement lors de maladies 

(Songer, 1996). Le séquençage et les outils de comparaison de génomes (i.e. : BLAST) sont 

aussi utilisés pour chercher les séquences génomiques spécifiques à ces toxines (Kiu et Hall., 

2018). 

Tableau 1. Nouveau classement de C. perfringens selon les toxines produites. 

Toxinotypes alpha beta epsilon iota CPE NetB 

A + - - - - - 

B + + + - - - 

C + + - - +/- - 

D + - + - +/- - 

E + - - + +/- - 

F + - - - + - 

G + - - - - + 

 

Une description plus détaillée des toxines et facteurs de virulence sera effectuée plus bas. 

 

2.3.2 Infections et maladies 

Certains toxinotypes, parfois certaines toxines plus précisément, sont associées à 

d’importantes maladies. Les signes et symptômes des maladies causées par C. perfringens 

sont la conséquence de l’action de plusieurs toxines et enzymes produites par la bactérie. 

L’infection la plus connue chez l’humain, affectant d’ailleurs quelques animaux, est la 

myonécrose, aussi appelée gangrène gazeuse. Le principal facteur de virulence impliqué 

dans la pathogénèse de cette maladie est la toxine alpha. C. perfringens est aussi la cause de 
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maladies gastrointestinales, d’origine alimentaire ou non. La toxine alpha est encore 

impliquée, accompagnée de l’entérotoxine (CPE). Finalement, les entérites sont les 

infections les plus communes causées par C. perfringens, infectant autant les humains que 

les animaux. Les toxines alpha, beta, epsilon, iota, CPE, NetB et CPB2 sont les principaux 

facteurs de virulence responsables. La gangrène gazeuse, l’intoxication alimentaire, 

l’entérite nécrotique aviaire, l’entérocolite du poulin, l’entérite du porcelet ainsi que 

l’entérite hémorragique chez la vache sont parmi les maladies dont l’agent causal est 

C. perfringens de type A ou de type G (Sawires et Songer, 2006; Rood et al., 2018). 

2.3.3 Entérite nécrotique aviaire 

2.3.3.1 Importance de l’industrie de la volaille 

En 2017, la production de volailles au Québec a généré des ventes dont la valeur 

s’élevait à 751,1 millions de dollars, ce qui correspond à 27 % des ventes au Canada 

(Portrait-diagnostic sectoriel de l’industrie de la volaille au Québec, 2019). La production 

mondiale de viandes de volaille était de 120 millions de tonnes en 2016 (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2019). Sur le plan mondial, les pertes 

économiques associées à l’entérite nécrotique, ainsi qu’à son contrôle, sont estimées à plus 

de 2,6 milliards de dollars américains annuellement (Timbermont et al., 2011). Lors d’un 

épisode important, si aucune mesure n’est prise pour corriger la situation, entre 10 et 40 % 

des oiseaux d’un même troupeau peuvent mourir de l’entérite nécrotique (McDevitt et al., 

2006). 

2.3.3.2 Historique, symptômes et facteurs de risque 

L’entérite nécrotique chez la volaille a été observée pour la première fois en Australie 

en 1930, puis en Angleterre en 1961. Cependant, c’est seulement quelques années plus tard 

que la maladie a été associée hors de tout doute à la bactérie, puisque la maladie a été 

reproduite en inoculant des poussins avec C. perfringens, selon les postulats de Koch. Les 

signes et symptômes de la maladie sont la déshydratation, la somnolence, des plumes 

ébouriffées, la perte d’appétit et une diarrhée profuse (Cooper et Songer, 2009). Une fois ces 

symptômes apparus, l’animal peut mourir en moins de deux heures seulement. Certaines 

souches ont la capacité d’induire la maladie à elles seules, alors que d’autres nécessitent 

certains facteurs prédisposants (Van et al., 2004). 
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Plusieurs facteurs de risque favorisent l’apparition de la maladie chez les animaux, 

tels que des diètes riches en protéines animales (Drew et al., 2004), des céréales à forte teneur 

en fibres non-digestibles (Kaldhusdal et Skjerve, 1996), une infection parasitaire 

concomitante par Eimeria, le stress, et des oiseaux immunodéprimés (McDevitt et al., 2006). 

La nature de la diète est un facteur non-bactérien crucial influençant l’incidence de l’entérite 

nécrotique (Timbermont et al., 2011). Malgré tout, le facteur prédisposant le plus connu de 

l’entérite nécrotique est la présence de lésions au niveau de la muqueuse intestinale causée 

par des agents pathogènes coccidiens, notamment Eimeria sp. (Williams, 2005). Il est 

souvent remarqué que la coccidiose précède ou survient en même temps que des éclosions 

d’entérite nécrotique dans les poulaillers (Broussard et al., 1986). En outre, des études 

expérimentales ont montré que C. perfringens et Eimeria sp. agissent en synergie afin 

d’induire les lésions caractéristiques de la maladie (Baba et al., 1997). Les parasites 

coccidiens causent une altération importante de la muqueuse intestinale, altérant ainsi la 

fonction digestive de l’oiseau. La destruction des cellules épithéliales intestinales provoque 

une fuite de protéines plasmatiques. En parallèle, les parasites induisent une surproduction 

de mucus dans l’intestin. Ces deux effets synergiques vont augmenter la quantité de 

nutriments disponibles et créer un environnement favorable à la prolifération de souches 

virulentes de C. perfringens (Collier et al., 2008). 

2.3.3.3 Méthodes de prévention et de contrôle de la maladie 

Jusqu’en 1997, l’entérite nécrotique était bien contrôlée avec l’utilisation à petites 

doses d’antibiotiques dans l’alimentation des animaux, plus connus sous les termes de 

promoteurs de croissance. La bacitracine (Prescott et al., 1978), la pénicilline, la lincomycine 

et la virginiamycine étaient les antibiotiques les plus couramment utilisés en prévention 

(Dutta et Devriese, 1980; Watkins et al., 1997). À partir des années 1990, plusieurs pays 

d’Europe ont retiré l’utilisation des promoteurs de croissance dans l’alimentation des 

animaux. C’est alors que l’entérite nécrotique est devenue un problème émergent, autant sur 

le plan économique que pour le bien-être animal. La plupart des éclosions d’entérite 

nécrotique sont attribuables aux souches de type G (type A selon l’ancien classement) 

produisant la toxine NetB, et en moins grande proportion aux souches de type C produisant 

la toxine beta et parfois la toxine CPE (Sawires et Songer, 2006). 
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2.3.4 Sources de contamination, persistance dans l’environnement et transmission 

C. perfringens est une bactérie ubiquitaire, c’est-à-dire qu’elle est répandue dans 

l’environnement, le sol, les eaux usées, les aliments, etc. Elle fait aussi partie de la 

communauté microbienne commensale du tractus gastro-intestinal, autant chez les humains 

que les animaux, autant chez ceux en santé que ceux malades (Kiu et Hall, 2018). Bien que 

cette bactérie soit anaérobie, elle est capable de survivre un certain temps en présence 

d’oxygène (Briolat et Reysset, 2002). De plus, les spores produites survivent dans des 

conditions extrêmes ou pauvres en nutriments, ce qui joue un rôle vital dans la transmission 

de la bactérie (Li et al., 2016). La germination de C. perfringens peut être déclenchée par 

plusieurs types de molécules, appelées germinants, comme les sucres, les nucléosides, les 

acides aminés, les sels et les purines (Setlow, 2003). La croissance rapide de cette bactérie 

prédispose potentiellement l'hôte à une infection tissulaire, comme dans les cas d'entérite 

nécrotique aviaire (Li et McClane, 2006). 

Le poulailler représente une source considérable de contamination pour les oiseaux, 

puisque des études ont démontré la présence de la bactérie évidemment dans les matières 

fécales, mais également sur les murs, les planchers, les ventilateurs, les abreuvoirs, les 

insectes, la litière et même sur les bottes des travailleurs (Craven et al., 2001a; Craven et al., 

2001b). Dans les industries d’exploitation de poulets de chair, en plus des sources nommées 

précédemment, la transmission se fait aussi par les opérations de grossissement, résultant en 

des carcasses de poulet contaminées (Craven et al., 2003), puisque l’alimentation est enrichie 

en farines d’engraissement riches en maïs et en blé. 

2.3.5 Pathogénèse et facteurs de virulence 

Les souches de C. perfringens sont connues pour sécréter plus de 20 toxines et 

enzymes hydrolytiques diversifiées qui représentent les principaux facteurs de virulence 

impliqués dans la pathogénèse de la bactérie (Revitt-Mills et al., 2015). Cependant, le rôle 

dans l’étiologie des maladies n’a pas été établi pour toutes ces toxines. Il est aussi important 

de noter qu’aucune souche n’est connue pour produire toutes ces toxines (Kiu et al., 2017). 
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2.3.5.1 Toxines 

À ce jour, 23 gènes de virulence qui codent pour des toxines et des enzymes ont été 

identifiés chez C. perfringens, ce qui en fait la bactérie productrice de toxines la plus 

prolifique actuellement connue (Kiu et Hall, 2018). 

La toxine alpha, qui est produite par tous les types de C. perfringens, hydrolyse les 

phospholipides de la membrane cellulaire, menant éventuellement à la perturbation de la 

membrane (Kiu et Hall, 2018). Elle possède plusieurs activités biologiques, telles que 

phospholipase C, sphingomyélinase et autres, causant l’hémolyse et la dermonécrose 

(Sakurai et al., 2004). Il a été montré dans des tissus isolés de l’iléon et de l’aorte chez le rat 

que la toxine provoque la contraction de ces tissus par l'activation du métabolisme des 

phospholipides dans les membranes (Fujii et al., 1986; Sakurai et al., 1990). La toxine alpha 

est l’instigateur de la gangrène gazeuse, qui est une infection mortelle avec fièvre, douleur, 

œdème, myonécrose et production de gaz (Sakurai et al., 2004). 

La toxine beta est une toxine formant des pores qui est encodée sur un plasmide. La 

toxine se lie à des récepteurs spécifiques situés dans les radeaux lipidiques des cellules HL-

60, forme des pores fonctionnels dans ces radeaux et provoque une cytotoxicité (Nagahama 

et al., 2015). Elle est classée parmi la famille des alpha-hémolysines (Popoff, 2014). La 

pathologie associée à cette toxine est caractérisée par une hémorragie et une nécrose de 

l’épithélium intestinal (Kiu et Hall, 2018; Navarro et al., 2018). 

La toxine beta2 est une toxine cytolytique formant des pores qui partage < 15 % 

d’homologie avec la toxine beta (Hunter et al., 1993). Les souches de C. perfringens 

produisant cette toxine ont été associées à des maladies intestinales (Gilbert et al., 1997). 

La toxine epsilon est encodée par un plasmide chez C. perfringens de types B et D, 

et est essentielle pour la pathogenèse de ces toxinotypes (Kiu et Hall, 2018). Cette toxine est 

actuellement considérée comme la plus puissante de toutes les toxines produites par 

C. perfringens (Tamai et al., 2003), et se retrouve à la troisième position des toxines les plus 

puissantes chez les clostridies, après celles de Clostridium botulinum et Clostridium tetani. 

Elle est sécrétée sous forme de prototoxine très peu active; ce sont les protéases intestinales 

produites par l’hôte qui l’activent (Navarro et al., 2018). La toxine forme des pores 

oligomériques dans les bicouches lipidiques et dans les membranes plasmiques des cellules 

sensibles, favorisant la rupture cellulaire et la nécrose (Nagahama et al., 2020). Malgré 
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qu’elle soit produite au niveau intestinal, elle cible principalement les organes distants, tels 

que le système nerveux central, les poumons et le cœur (Uzal et al., 2010). 

La toxine iota est considérée comme une toxine majeure produite par C. perfringens. 

Son acquisition se fait via de grands plasmides potentiellement conjugatifs (Li et al., 2007). 

C’est une toxine binaire endommageant le cytosquelette, consistant en deux monomères : Ia 

(composante enzymatique) et Ib (composante de liaison), qui agissent en synergie pour 

d'abord transloquer la toxine dans les cellules hôtes, puis exercer une activité enzymatique 

d’ADP-ribosylation sur l’actine pour déstructurer le cytosquelette, ce qui conduit finalement 

à l'apoptose et à la mort cellulaire (Hilger et al., 2009). 

L’entérotoxine (CPE) est reconnue comme la toxine clé qui cause les 

empoisonnements alimentaires et les diarrhées d’origine non-alimentaire. La présence  du 

gène pour cette toxine est reconnu chez tous les types de C. perfringens, mais il semble être 

actif que chez le type F, et plus rarement chez les types C, D et E, selon le classement 

renouvelé de 2018 (Freedman et al., 2016; Rood et al., 2018). Elle perturbe les jonctions 

serrées intercellulaires de claudine dans l’épithélium intestinal (Shinoda et al., 2016). Cette 

toxine formant des pores cause une nécrose de l’épithélium iléal et du colon, menant à 

l’apoptose cellulaire (Chakrabarti et McClane, 2005). 

NetB (« C. perfringens Necrotic Enteritis B-like toxin ») est aussi une toxine formant 

des pores, localisée sur un locus de pathogénicité présent sur de larges plasmides conjugatifs, 

indiquant la propagation potentielle de la toxine (Lepp et al., 2010). Il y a moins d'une 

décennie, cette toxine a été découverte et s'est révélée essentielle pour la formation de lésions 

dans les modèles aviaires in vivo via des souches génétiques mutantes ; on la considère donc 

caractéristique de l’entérite nécrotique du poulet (Keybum et al., 2008). Seules les souches 

de type G (anciennement type A) produisent cette toxine (Rood et al., 2018). Elle est 

importante dans l'agriculture aviaire, car la prévalence du gène netB chez des souches de 

C. perfringens récupérées des poulets de chair sains peut atteindre 61 %, mais l'expression 

de NetB, évaluée par la production de la toxine, s'est avérée plus faible chez les oiseaux sains 

(29 %) par rapport aux poulets malades (92 %) (Abildgaard et al., 2010). 

2.3.5.2 Bactériocines 

Les bactériocines pourraient avoir un rôle crucial dans la pathogénèse de l’entérite 

nécrotique. Des études ont montré que chez les poulets sains, différents génotypes d’un 
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même type de C. perfringens sont présents, même dans un seul oiseau, dans une seule section 

de l’intestin. Au contraire, chez les poulets atteints de l’entérite nécrotique, un seul clone est 

représenté, peu importe l’oiseau ou la section de l’intestin (Engström et al., 2003; Nauerby 

et al., 2003; Gholamiandehkordi et al., 2006). La sécrétion de facteurs inhibant la croissance 

d’autres souches de C. perfringens est plus fréquente chez les souches épidémiques que chez 

celles retrouvées dans la flore normale de l’intestin (Barbara et al., 2008; Timbermont et al., 

2009b). Pour l’instant, aucune donnée sur la production de bactériocines in vivo par 

C. perfringens n’est démontrée. Cependant, il a été proposé de manière hypothétique que la 

production de bactériocines par la souche virulente dans l’intestin lui permettrait d’inhiber 

les souches commensales de C. perfringens, permettant ainsi un meilleur accès aux éléments 

nutritifs (Timbermont et al., 2011).  

2.3.5.4 Adhésion et motilité 

Il a été démontré que C. perfringens est capable de se lier aux molécules de la matrice 

extracellulaire (Martin et Smyth, 2010). Ces molécules ne sont normalement pas exposées 

chez le poulet ayant un épithélium intestinal sain, mais les dommages causés par les toxines, 

les enzymes collagénolytiques et le parasite Eimeria vont permettre l’exposition de celles-

ci. La capacité d’adhérer à ces molécules extra-cellulaires a un rôle important dans la 

virulence de la bactérie, et représente un facteur important dans la colonisation du tractus 

gastro-intestinal (Wade et al., 2010). 

La motilité est un attribut important pour la colonisation de nouveaux 

environnements, pour la recherche de nutriments et pour la formation de complexes 

structurels comme les biofilms (Harshey, 2003). Anciennement, C. perfringens avait 

toujours été décrit comme une bactérie non-motile, puisqu’aucun gène codant pour des 

protéines flagellaires ou impliqué dans le chimiotactisme n’avait été identifié chez trois 

souches différentes (Shimizu et al., 2002; Myers et al., 2006). Plus tard, un groupe de 

recherche américain a démontré que ces trois mêmes souches ont manifesté une motilité 

sociale de type « gliding », et un pilus de type IV a été détecté sur la surface de la bactérie 

(Varga et al., 2006). Cependant, le mécanisme exact d’assemblage, ainsi que le rôle 

physiologique, l’importance et la régulation du pilus de type IV sont toujours inconnus. 
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2.3.6 Plasmides 

Les souches de C. perfringens sont connues pour être porteuses de plasmides, qui 

codent souvent pour des protéines associées à la virulence, notamment des toxines et des 

gènes de résistance aux antibiotiques. D’ailleurs, les toxines associées aux infections telles 

que CPE, β2, ε, ι, NetB et l’entérotoxine binaire (BEC) ont toutes été détectées sur des 

plasmides conjugatifs de C. perfringens (Kiu et al., 2017). Adams et al. ont montré que la 

grande famille de plasmides portant les gènes de toxines de C. perfringens ont un rôle clé 

dans la distribution de gènes de résistance aux antibiotiques (Adams et al., 2018). 

 

2.4 Bactériophages 

2.4.1 Introduction et historique 

Les bactériophages (i.e. virus n’infectant que les bactéries) représentent l’entité 

biologique la plus abondante et diversifiée sur la planète. Il y en aurait 10 à 100 fois plus 

qu’il y a de bactéries, leur nombre étant estimé à plus de 1031 dans la biosphère (Brüssow et 

Hendrix, 2002). Ils sont retrouvés dans tous les écosystèmes, allant du tractus gastrointestinal 

humain aux océans, passant par des endroits aussi inusités que le désert (Prigent et al., 2005), 

et on en a même retrouvé dans un spécimen de selles fossilisées du Moyen Âge (Appelt et 

al., 2014). Malgré leurs génomes relativement petits, les phages présentent une diversité 

génomique, morphologique et structurale impressionnante (Dion et al., 2020). 

Les phages ont des rôles variés et d’importantes répercussions dans tous ces 

écosystèmes. Dans les environnements aquatiques, les phages jouent un rôle majeur dans les 

cycles biogéochimiques (Suttle, 2005). Ils sont aussi d’importants modulateurs du 

microbiote intestinal humain en affectant la physiologie et le métabolisme de leurs hôtes 

(Kim et Bae, 2018). Alors que les phages peuvent être bénéfiques, on redoute leur présence 

dans certaines situations. En effet, dans l’industrie laitière par exemple, les attaques de 

phages provoquent souvent des défaillances de la fermentation (Marcó et al., 2012). 

Les phages ont été signalés pour la première fois par Frederick William Twort en 

1915, puis confirmés par Félix d’Hérelle en 1917. Deux ans plus tard, le premier traitement 

réussi utilisant les phages a été réalisé sur des enfants victimes de dysenterie bacillaire. 

Quelques années plus tard a eu lieu d’autres traitements par les phages, comme la peste en 
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Égypte en 1925 et le choléra en Inde en 1926. Dix ans de polémiques ont suivi ces succès, 

puisque le bactériophage n’avait pas été mis en évidence à l’époque, causant donc des 

hésitations quant aux véritables effets de la thérapie. Malgré cette controverse, les pays 

occidentaux et ceux d’Europe de l’Est ont continué à utiliser les traitements phagiques dans 

les années 1930, puis le premier phage a été observé et photographié en 1940 avec l’arrivée 

du microscope électronique quelques années plus tôt. La disparition de la phagothérapie 

ailleurs dans le monde a été causée d'abord par la découverte de la pénicilline par Alexander 

Fleming en 1928; ensuite, par l'immense besoin de traitements anti-infectieux plus faciles à 

fabriquer, plus stables et plus faciles à utiliser pendant la Seconde Guerre Mondiale de 1939 

à 1945 et finalement, par l'arrivée massive de nouveaux antibiotiques entre 1940 et 1950. 

Cependant, les pays de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) ont 

continué d’utiliser la phagothérapie pour deux raisons principales : premièrement, pendant 

la Guerre Froide de 1947 à 1991, l’accès aux antibiotiques produits par l’industrie 

pharmaceutique occidentale aux pays d’Europe de l’Est avait été interdit; et deuxièmement, 

le gouvernement de l’URSS avait interdit aux professionnels de santé et aux chercheurs de 

faire état de leur savoir-faire et de leur découverte. La fin de la Guerre Froide a été marquée 

en 1991 par la chute des régimes communistes de l’Est. Cet évènement, en plus de l’alerte 

émise en 2015 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur l’émergence des bactéries 

multirésistantes aux antibiotiques, ont favorisé un regain d’intérêt pour la thérapie phagique 

(Ravat et al., 2015). 

2.4.2 Taxonomie 

Historiquement, les bactériophages ont toujours été classifiés selon leur morphologie 

et leur type de génome (Figure 1). Ces derniers sont composés soit d’ADN ou d’ARN, soit 

simple-brin ou double-brin. Ce matériel génétique est empaqueté dans une capside qui peut 

être polyédrique, comme chez les Microviridae, Corticoviridae, Tectiviridae, Leviviridae et 

Cystoviridae, filamenteuse (Inoviridae), pléomorphe (Plasmaviridae) ou reliée à une queue 

(Caudovirales). Cependant, les méthodes de classification font actuellement l’objet d’un 

remaniement majeur, se basant désormais sur les analyses génomiques (Dion et al., 2020). 

Le sous-comité des virus bactériens et archéens du Comité International de Taxonomie des 

Virus (CITV) adopte une approche globale de classification des virus procaryotes en 

mesurant l'identité et la phylogénie globale de l'ADN et des protéines. Puisqu’il y a de plus 
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en plus de génomes déposés dans les bases de données du « National Center for 

Biotechnology Information » (NCBI) et d'autres bases de données publiques, une 

réévaluation de la taxonomie de nombreux virus est en cours, et on verra certainement dans 

les prochaines années l'introduction de nouvelles familles virales (Tolstoy et al., 2018). 

 

Figure 1. Représentation schématique et micrographie électronique à transmission de 

chaque morphologie phagique. 
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Source : Dion MB, Oechslin F & Moineau S. (2020) Phage diversity, genomics and 

phylogeny. Nat Rev Microbiol 18 :125–138. Figure reproduite avec la permission de 

Springer Nature et Copyright Clearance Center's RightsLink (# licence : 4911560277431). 

 

2.4.2.1 Phages à queue 

La grande majorité des phages décrits à ce jour sont composés d’un génome d’ADN 

double-brin et d’une queue, faisant partie de l’ordre des Caudovirales (Ackermann, 2007). 

La majorité de ce mémoire se basera sur les phages appartenant à cet ordre. Ce dernier 

comprend actuellement cinq familles, soit les Myoviridae, Siphoviridae, Podoviridae, 

Ackermannviridae et Herelleviridae, ces deux dernières ayant été ajoutées récemment. La 

plupart des phages de cet ordre ont une capside en forme d’icosaèdre, bien que leur taille soit 

variable. Elle est reliée à la queue par un complexe de connecteurs souvent composé d'une 

protéine portale couplée à des protéines de complétion de tête ou de connecteurs 

(Agirrezabala et al., 2005). La queue des phages sert principalement à l’insertion du tube 

dans l’hôte bactérien afin d’y injecter l’ADN viral lors de l’infection. Les membres de la 

famille des Podoviridae ont une queue très courte et non contractile. Ces phages ont donc 

besoin obligatoirement d’une extension tubulaire qui pénètre les deux membranes cellulaires 

pour permettre l’insertion du génome dans l’hôte (Wang et al., 2019). Les queues des 

Siphoviridae sont composées d’une protéine étalon centrale (tape measure protein) entourée 

d’un tube et se terminant par une protéine de terminaison (Arnaud et al., 2017). Finalement, 

on observe une architecture similaire chez les phages de Myoviridae, mais on y retrouve une 

gaine protéique supplémentaire permettant la contraction de la queue pour l’insertion du tube 

dans la bactérie (Leiman et al., 2004).  

Les protéines de liaison aux récepteurs (RBPs) se retrouvent à l’extrémité de la queue 

du phage ou à la plaque basale (baseplate) (Tremblay et al., 2006). Comme leur nom 

l’indique, ces protéines se lient aux récepteurs à la surface bactérienne, permettant le 

déclenchement du processus d’infection. Ce qui est intéressant, c’est que les domaines des 

RBPs peuvent être interchangés entre différents phages, fournissant ainsi un moyen de 

changer le spectre d’hôtes (Dunne et al., 2019). 
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2.4.2.2 Phages à petites capsides icosaédriques ou à morphologie filamenteuse 

Encore une fois, les phages à petites capsides icosaédriques sont divisés en deux 

familles selon la nature de leur génome. Les phages de Microviridae ont un génome d’ADN 

simple-brin (McKenna et al., 1992), alors que ceux composés d’ARN simple-brin 

appartiennent à la famille des Leviviridae (Dion et al., 2020). La famille des Microviridae 

est divisée en deux sous-familles, appelées Bullavirinae et Gokushovirinae, distinguées par 

des différences structurelles dans les protéines impliquées dans l’attachement à l’hôte. 

L’injection d’ADN dans l’hôte bactérien se fait via une protéine qui s’oligomérise pour 

former un tube qui traverse l’espace périplasmique de l’hôte (Sun et al., 2014). Finalement, 

les phages filamenteux, membres de la famille des Inoviridae, sont très différents en termes 

de morphologie : ils sont composés d’un génome d’ADN simple-brin, qui est entouré de 

milliers de copies de la protéine majeure de la capside (Marvin, 1998). 

2.4.2.3 Phages contenant une membrane 

Les phages appartenant aux familles des Tectiviridae (ADN double-brin linéaire) et 

des Corticoviridae (ADN double-brin circulaire) ont aussi une forme icosaédrique, mais ne 

possèdent pas de queue et ont une membrane lipidique interne (Dion et al., 2020). Une 

caractéristique qui différencie ces phages est leur protéine de capside trimérique majeure, 

qui est composée d’une structure à double baril beta (β-barrel structure) (Abrescia et al., 

2008). Puisque ces phages n’ont pas de queue pour délivrer leur génome, ils vont plutôt 

transformer leur membrane en un tube protéo-lipidique capable de percer les enveloppes 

cellulaires de leur hôte (Peralta et al., 2013). À l’opposé, les phages de Cystoviridae ont une 

membrane lipidique externe qui entoure leur capside icosaédrique (Vidaver et al., 1973). 

Finalement, il n’y a qu’un seul membre actuellement classé dans la famille des 

Plasmaviridae : il ne possède pas de capside, mais son génome est enfermé dans une vésicule 

lipidique protéinique (Greenberg et Rottem, 1979). 

2.4.3 Processus d’infection et cycle de réplication 

2.4.3.1 Adsorption 

L'adsorption des phages sur la bactérie constitue la première étape du cycle de 

réplication et conduit à l'activation des mécanismes moléculaires d'infection (contraction de 

la queue, éjection d'ADN, etc.) chez le virion (Figure 2). Par une série d'interactions entre 
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les protéines de liaison au récepteur du phage (i.e. les RBPs) et les récepteurs spécifiques à 

la surface de la cellule bactérienne, le virus reconnaît un hôte potentiellement sensible et se 

positionne ensuite pour l'éjection d'ADN. L'adsorption du phage est donc non seulement une 

étape cruciale dans le processus d'infection, mais représente également le contact initial entre 

le virus et l'hôte, dictant ainsi la spécificité du spectre d'hôtes (Silva et al., 2016). 

L’adsorption des phages se fait généralement en trois étapes : le contact initial, la liaison 

réversible et l’attachement irréversible (Duckworth, 1987). Le contact initial entre le phage 

et l’hôte bactérien est fait de façon aléatoire, causé par le mouvement brownien, la dispersion, 

la diffusion ou l'écoulement. Dans l'étape réversible, la liaison aux composants de surface 

bactériens n'est pas définitive et le phage peut se désorber de l'hôte. Ce processus peut servir 

à maintenir le phage près de la surface cellulaire lorsqu'il recherche un récepteur spécifique 

(Kokjohn et Miller, 1992). L’interaction spécifique entre les domaines de liaison du phage 

et le récepteur bactérien déclenche des réarrangements structuraux chez le phage, permettant 

alors l’injection du matériel génétique dans l’hôte.  

2.4.3.2 Injection de l’ADN viral 

Le processus d’injection de l’ADN du phage se produit selon différents mécanismes 

en fonction de la morphologie structurale du phage. Les phages à ARN ne seront pas abordés 

dans ces sections, mais il faut savoir que ces phages utilisent également différents 

mécanismes pour injecter leur ARN dans la cellule bactérienne. Les phages de la famille des 

Myoviridae ont une queue contractile rigide leur permettant de percer la membrane 

bactérienne et de forcer l'ADN viral à être libéré de la capside et à être transféré dans le 

cytosol de la bactérie. Dans certains cas, des enzymes hydrolytiques peuvent être présentes 

dans le virion et dégrader les polymères de la paroi cellulaire afin de faciliter l'entrée de 

l'ADN viral (González-Huici et al., 2004). Cependant, ces étapes particulières du cycle de 

réplication des phages sont encore mal comprises. Dans les dernières années, deux nouveaux 

modèles d’injection de l’ADN ont été proposés : le modèle de la mécanique du continuum 

et le modèle hydrodynamique (Molineux et Panja, 2013). Le premier modèle suppose que 

l'ADN encapsidé forme un toroïde qui remplace la pression osmotique par une interaction 

répulsive entre les brins d'ADN les plus proches en fonction de leur espacement. Il y aurait 

une « pression d’éjection » permettant d’expulser le matériel génétique de la capside. 

Cependant, le mécanisme de transmission de cette supposée force d’éjection tout le long de 
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l’axe hélicoïdal d’une molécule d’ADN flexible in vivo est inconnu (Panja et Molineux, 

2010). La logique du modèle hydrodynamique, qui n'a pas encore été explicitement testée in 

vivo, est qu'après que l'éjection de l’ADN soit déclenchée par le contact avec un récepteur, 

l'eau diffuse dans la capside pour neutraliser le gradient osmotique. La plupart de l'eau 

diffusera à travers la capside, mais comme cette dernière est pleine, afin de faire de l'espace, 

l'ADN sera expulsé par le gradient de pression hydrostatique le long de la queue et il 

continuera à sortir de la capside jusqu'à ce que le gradient de pression hydrostatique soit 

neutre (Lemay et al., 2013).  

À la suite de l’injection du matériel génétique du phage dans l’hôte bactérien se 

produit la réplication de ce matériel génétique.  
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Figure 2. Mode d’infection des phages. 

Source : Labrie S, Samson J & Moineau S. (2010) Bacteriophage resistance mechanisms. 

Nat Rev Microbiol 8 :317–327. Figure reproduite avec la permission de Springer Nature et 

Copyright Clearance Center's RightsLink (# licence : 4911550834135). 



20 

 

 

 

2.4.3.3 Réplication de l’ADN viral 

Les phages peuvent se répliquer selon les cycles lytique, lysogénique, chronique ou 

pseudolysogénique (Figure 3). Les cycles lytique et lysogénique sont les plus communs 

parmi les phages caractérisés, principalement parmi ceux retrouvés dans l’intestin (Barr et 

al., 2013). 

 

Figure 3. Différents cycles de réplication des phages. 

Source : Mirzaei M, Maurice C. (2017) Ménage à trois in the human gut: interactions 

between host, bacteria and phages. Nat Rev Microbiol 15 :397–408. Figure reproduite avec 

la permission de Springer Nature et Copyright Clearance Center's RightsLink (# licence : 

4911560573687). 

 

Les phages virulents se répliquent via le cycle lytique, par lequel de nouveaux virions 

sont libérés peu de temps après l’infection à la suite de la lyse cellulaire. Les phages tempérés 

peuvent, quant à eux, se répliquer selon les cycles lytique ou lysogénique. Si le phage 

emprunte le cycle lysogénique, les gènes nécessaires au cycle lytique sont réprimés et le 
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génome du phage est intégré dans le chromosome bactérien, ou alors se maintient sous forme 

de plasmide circulaire ou linéaire, et se réplique avec l’hôte bactérien (Weinbauer, 2004). Le 

phage intégré est alors appelé prophage, et l’hôte est appelé bactérie lysogénique. La décision 

concernant le cycle d'infection est prise tôt après l'infection, et celle-ci est grandement 

affectée par l'état de l'environnement intracellulaire de la bactérie. Les dommages à l'ADN 

et les conditions environnementales défavorables sont connus pour biaiser le phage afin que 

le cycle lytique soit sélectionné (Kutter et Sulakvelidze, 2005). Lorsque le phage est sous 

forme de prophage, il encode un répresseur appelé CI (prononcer C « un ») qui inhibe la 

transcription de la plupart des gènes de celui-ci, dont les gènes impliqués dans le cycle 

lytique. Les bactéries lysogéniques deviennent immunisées contre une infection ultérieure 

par le même phage, ainsi que ceux qui ont un répresseur similaire. Ce phénomène est nommé 

immunité à la surinfection. En parallèle, l’enzyme intégrase est exprimée et est responsable 

de l’intégration du génome viral dans le chromosome bactérien lorsqu’il y a lieu. L’induction 

des prophages peut être déclenchée par des changements environnementaux, des produits 

chimiques qui déclenchent des dommages à l'ADN ou l'activation de la réponse SOS, qui 

vont alors conduire à l’expression du génome du phage et au retour au cycle lytique (Paul, 

2008). De façon plus précise, ces facteurs extrinsèques vont provoquer la mise à nu de l'ADN 

simple brin lié par la polymérisation des protéines RecA. Le filament nucléoprotéique 

déclenche à son tour le clivage autocatalytique des répresseurs phagiques de type CI. 

L'atténuation de la répression par CI conduit à l'expression de gènes SOS initiant l'inhibition 

de la croissance cellulaire et la réparation de l'ADN. L'inactivation des répresseurs phagiques 

conduit à la dérépression des promoteurs lytiques qui facilitent l'excision du prophage du 

génome de l'hôte et la libération par lyse cellulaire médiée par la holine et l’endolysine 

(Nanda et al., 2015). Les prophages ont un impact notable sur l’évolution de la pathogénèse 

bactérienne, puisqu’ils participent, via le transfert horizontal de gènes, à la dissémination de 

gènes de résistance aux antibiotiques et d’îlots de pathogénicité contenant d’importants 

facteurs de virulence (Brussow et al., 2004).  

Les cycles chronique et pseudolysogénique demeurent, encore aujourd’hui, mal 

compris. Lors du cycle chronique, les phages sont relargués par un mécanisme de 

bourgeonnement, et le phage se réplique en continu, sans jamais tuer son hôte bactérien 

(Smeal et al., 2017). Il semble y avoir plusieurs définitions de la pseudolysogénie, mais la 
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plus complète, à mon avis, est la suivante : il s’agit d’un stade de développement bloqué d'un 

bactériophage dans une cellule hôte, impliquant que le phage n’est ni dans un cycle lytique, 

ni dans un cycle lysogénique. En d’autres termes, il n’y a pas de multiplication du génome 

du phage, ni de réplication synchronisée avec le cycle cellulaire et maintien stable dans la 

lignée cellulaire. Étant donné que le génome viral n’est pas dégradé, cela permet le 

redémarrage ultérieur du développement et de la réplication du virus. Ce phénomène est 

habituellement provoqué par des conditions de croissance défavorables pour la cellule hôte. 

Lorsque ces conditions s’améliorent, le phage pourra alors initier une véritable 

lysogénisation, ou alors une réplication lytique (Los et Wegrzyn, 2012). 

2.4.3.4 Transcription et traduction 

Chez certains phages, des ARN de transfert (ARNt) et des gènes de réplication de 

l’ADN peuvent être exprimés afin que le phage utilise le mécanisme de traduction de l'hôte 

(Ling et al., 2015). Les ARNt de phages reconnaissent les codons qui sont abondants dans 

les ORF phagiques, mais qui sont sous-représentés dans les ORF de l’hôte bactérien. Ainsi, 

les ARNt codés par ces phages stimulent la traduction préférentielle des ARNm phagiques 

(Nechaev et Severinov, 2008). Les génomes de phage sont connus pour encoder des gènes 

qui reprogramment le métabolisme de l'hôte (Hurwitz et U’ren, 2016). Les facteurs sigma 

jouent un rôle critique dans l’initiation de la transcription en se liant aux ARN polymérases 

bactériennes. Par exemple, un gène chez le bactériophage SPO1 de Bacillus subtilis code 

pour une protéine régulatrice qui se lie à l'ARN polymérase bactérienne pour diriger la 

reconnaissance des promoteurs des gènes moyens du phage (Costanzo et Pero, 1983). 

2.4.3.5 Assemblage des nouveaux virions 

Le processus d’assemblage des phages de l’ordre des Caudovirales se fait en quatre 

étapes principales : 1) nucléation, 2) formation d'une structure intermédiaire, la procapside, 

remplie de copies de protéines d'échafaudage internes qui déterminent la taille de la capside, 

3) l'empaquetage de l'ADN, couplé à la suppression de l'échafaudage et à la maturation 

structurelle de la capside, et 4) l'attachement des protéines de la queue à la capside (Prevelige 

et Cortines, 2018).  

Dans la deuxième étape, une capside icosaédrique complète et immature est 

construite. À ce stade, les protéines d'échafaudage sont présentes à l'intérieur des procapsides 
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et l'assemblage se poursuit vers l'empaquetage et la maturation de l'ADN (Prevelige et Fane, 

2012). L'ADN viral est sélectivement lié et délivré par les terminases virales, et transféré 

activement à travers le complexe portal selon différents mécanismes d’empaquetage (Rao et 

Feiss, 2015). Il existe quatre mécanismes principaux utilisés par les phages pour reconnaître 

leur propre ADN (plutôt que l'ADN de leur hôte) et initier puis terminer leur emballage. 1) 

Une position fixe peut être reconnue sur l'ADN du phage où des répétitions terminales 

directes (DTR) seront générées par synthèse d'extension aux extrémités 3'. 2) La terminase 

peut reconnaître un site spécifique, puis générer des extrémités d'ADN fixes avec des 

extrémités cohésives (COS) qui peuvent avoir des extensions simple-brin en 5' ou en 3'. 3) 

La terminase peut initier l'empaquetage sur le concatémère du phage au niveau d'un site 

d'empaquetage spécifique (PAC), et les coupures suivantes sont effectuées à des positions 

variables. Cela conduit à des capsides contenant des génomes linéaires, mais le contenu en 

ADN est permuté circulairement. 4) Les phages de type T4 utilisent une variante de ce 

mécanisme dans lequel aucun site pac n'est reconnu et le conditionnement est plutôt initié au 

hasard (Kalinski et Black, 1986). Ces phages dégradent généralement l'ADN de l'hôte, 

garantissant que seul l'ADN viral est emballé (Garneau JR et al., 2017).  

La dernière étape est l'attachement séquentiel des protéines de queue individuelles ou 

des queues préformées, rendant la descendance infectieuse et caractérisant l'achèvement de 

l'assemblage (Tavares et al., 2012). 

2.4.3.6 Lyse de l’hôte cellulaire 

La dernière étape du cycle de réplication d’un phage lytique est la lyse de l’hôte 

cellulaire. Les phages à ADN double-brin nécessitent plusieurs protéines de lyse, dont au 

moins une enzyme qui dégrade la paroi cellulaire de peptidoglycane. La plupart de ces 

phages utilisent au moins deux protéines, dont l'une est une hydrolase, lysine ou endolysine, 

et l'autre est une protéine membranaire, nommée holine. La fonction de la holine est de créer 

des pores dans la membrane cytoplasmique à travers laquelle l’endolysine passe pour accéder 

à la couche de murine (Young, 1992). En revanche, les phages lytiques à ADN et à ARN 

simple-brin ont une seule protéine de lyse qui réalise la lyse cellulaire sans dégrader de façon 

enzymatique le peptidoglycane. La plupart de ces phages vont plutôt bloquer la synthèse de 

la paroi cellulaire bactérienne en se liant et en inhibant plusieurs enzymes dans la voie des 

précurseurs du peptidoglycane (Chamakura et Young, 2019). 
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Les particules virales nouvellement formées infecteront désormais de nouveaux hôtes 

via la reconnaissance des récepteurs cellulaires, suivi de l'injection du génome viral. 

 

2.5 Approches alternatives aux antibiotiques 

Parmi les nouvelles approches étudiées à ce jour pour remplacer les antibiotiques, on 

retrouve les additifs alimentaires microbiens (probiotiques et prébiotiques), les bactériocines, 

les vaccins, les anticorps monoclonaux, la transplantation fécale, les cellules souches, les 

agents anti-virulents comme les liposomes, les bactériophages, etc. (Rello et al., 2019; Allen 

et al., 2014). Quelques-unes de ces approches sont étudiées afin de remplacer les 

antibiotiques, ou du moins réduire leur utilisation, pour traiter l’entérite nécrotique induite 

par C. perfringens chez le poulet (Gadde et al., 2017).  

Les probiotiques peuvent interagir avec l'hôte pour améliorer l'immunité et la 

physiologie intestinale ou stimuler le métabolisme, réduisant ainsi le risque d'infection par 

des agents pathogènes opportunistes. De plus, les bactéries bénéfiques peuvent 

compétitionner contre des souches pathogènes au sein de l'hôte, par exemple pour la 

colonisation, les nutriments disponibles, etc (Schneitz, 2005). Il a également été démontré 

que les bactéries probiotiques produisent des molécules aux activités antimicrobiennes, telles 

que les bactériocines, qui ciblent des agents pathogènes spécifiques, voire même inhibent 

l'adhésion d'agents pathogènes ou la production de toxines (Joerger, 2003). La 

supplémentation du régime alimentaire des poulets de chair avec une ou plusieurs bactéries 

bénéfiques s'est avérée efficace pour prévenir la prolifération d'agents pathogènes et les 

maladies ultérieures (Patterson et Burkholder, 2003; Lutful, 2009).  

Les prébiotiques sont des additifs qui stimulent la flore commensale et renforcent les 

effets bénéfiques des probiotiques chez l'hôte, et sont pour la plupart des oligosaccharides 

non digestibles (Patel et Goyal, 2012). Ils sont souvent utilisés comme additifs alimentaires 

dans l'alimentation des poulets de chair où il a été démontré qu'ils améliorent la santé 

intestinale et la réponse immunitaire, et inhibent également la colonisation des pathogènes 

en réduisant l'adhérence (Thanissery et al., 2012). 

Les bactériocines sont de petits peptides antimicrobiens synthétisés par le ribosome, 

qui sont produits par un grand nombre de bactéries (Cotter et al., 2013). Un des principaux 

avantages de l’utilisation des bactériocines est leur grande spécificité, permettant ainsi de 
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traiter des infections bactériennes intestinales sans affecter le microbiote commensal sain de 

l’individu. Il existe plusieurs produits à base de bactériocines ayant des effets bénéfiques 

contre C. perfringens. Certains ont montré une efficacité sur le terrain, c’est-à-dire chez des 

poulets de chair, comme la pédiocine A (Grilli et al., 2009), la divercine (Józefiak et al., 

2012), et la nisine (Udompijitkul et al., 2012), alors que d’autres ont montré une activité 

importante contre C. perfringens in vitro, comme la ruminococcine A (Dabard et al., 2001), 

ou in vivo, comme la ruminococcine C (Crost et al., 2011). L'utilisation de bactériocines 

purifiées comme additifs alimentaires représente une alternative réaliste aux antibiotiques 

conventionnels. Cependant, des études plus approfondies sont nécessaires pour confirmer la 

synthèse et l'intégrité de la molécule dans les conditions gastro-intestinales. De plus, le 

développement potentiel d'une résistance chez C. perfringens doit être pris en compte. 

Un grand nombre d'essais ont testé l'efficacité de la vaccination des poulets de chair 

comme traitement prophylactique contre l’entérite nécrotique induite par C. perfringens. 

Plusieurs stratégies ont été utilisées pour vacciner les poulets de chair contre C. perfringens, 

notamment l'utilisation de bactéries vivantes ou de toxines inactivées. Les vaccins peuvent 

être délivrés par pulvérisation sur les poussins dès le premier jour de vie en utilisant un 

pulvérisateur à main par exemple, par addition à l'alimentation ou à l'eau potable, ou même 

injectés in ovo (Muir et al., 2000; Mot et al., 2014). Cependant, il a été démontré que les 

souches utilisées dans les vaccins doivent demeurer virulentes pour être actifs, alors que les 

souches avirulentes ont été montrées inefficaces (Thompson et al., 2006). Depuis la 

découverte de son rôle dans l’entérite nécrotique, la toxine NetB est au cœur des études 

actuelles en ce qui concerne la fabrication de vaccins (Fernandes da Costa et al., 2013; 

Keyburn et al., 2013). 

Comme mentionnée plus haut, la coccidiose est une maladie parasitaire causée par 

les espèces parasitaires du genre Eimeria. Il a été démontré que ce parasite augmente le 

risque d'occurrence de l’entérite nécrotique (Al-Sheikhly & Al-Saieg, 1980) en causant des 

dommages à l’épithélium intestinal (Williams, 2005), une fuite de protéines plasmatiques et 

une augmentation de la sécrétion de mucus, le tout permettant à C. perfringens de se 

répliquer et de produire ses toxines (Van Immerseel et al., 2004; Collier et al., 2008; Cooper 

et Songer, 2010). La supplémentation du régime alimentaire d’oiseaux avec différents 

anticoccidiens, dont le lasalocide, la salinomycine, la narasine ou la maduramicine a conduit 
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à une réduction du nombre d'oiseaux présentant des lésions d'entérite nécrotique. Cependant, 

le traitement contrôle utilisant divers antibiotiques, dont l’amoxicilline, la lincomycine et le 

tylosine, reste le plus efficace : le développement de lésions nécrotiques a complètement été 

arrêté (Lanckriet et al., 2010). L’anticoccidien toltrazurile a aussi aidé à réduire la sévérité 

de l’entérite nécrotique en réduisant les lésions coccidiennes qui prédisposent l'hôte à 

l'infection par C. perfringens (Alaa Alnassan et al., 2013). Le traitement prophylactique 

(c'est-à-dire avant l'infection) est efficace, mais il altère la réponse immunitaire. En variante, 

des vaccins anticoccidiens peuvent être appliqués pour prévenir l’entérite nécrotique sévère, 

mais l’étude des risques de formation de résistance est toujours en cours. 

Comme mentionnés précédemment, les bactériophages sont des virus très spécifiques 

à l'espèce qu’ils infectent et tuent. Lors de la réplication dans la cellule bactérienne, les 

phages produisent des endolysines, qui ciblent le peptidoglycane et lysent la paroi cellulaire 

bactérienne, libérant les phages et leur permettant de se propager à d'autres cellules 

(Nakonieczna et al., 2015). La phagothérapie a été largement utilisée pour traiter les 

infections bactériennes jusqu'aux années 1940, et a récemment connu un regain d'intérêt avec 

le besoin croissant d'alternatives aux traitements antibiotiques pour traiter les maladies 

causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. La thérapie phagique sera décrite plus 

en détail dans les prochaines sections. 

2.5.1 Thérapie phagique 

La thérapie phagique, ou phagothérapie, se définit par l’utilisation de bactériophages 

pour traiter des maladies infectieuses d’origine bactérienne. C’est une stratégie qui se base 

sur le cycle lytique des phages virulents, puisqu’ils terminent leur réplication par la lyse 

cellulaire de la bactérie hôte. Présentement, ce type de traitement n’est utilisé qu’en dernier 

recours en médecine humaine en Amérique du Nord, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une stratégie 

reconnue, mais non approuvée par les agences réglementaires et elle n’est jamais utilisée 

comme approche de première ligne pour le traitement. Il y a eu deux cas récemment aux 

États-Unis où la thérapie phagique a pu sauver la vie de deux patients, le premier âgé de 68 

ans et infecté par Acinetobacter baumannii (Schooley et al., 2017), le second âgé seulement 

de 15 ans et atteint de la fibrose kystique entrainant une infection bactérienne grave à 

Mycobacterium abscessus (Dedrick et al., 2019). Ce dernier cas rapporte d’ailleurs la 

première utilisation de phages génétiquement modifiés en médecine humaine. 
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Présentement, plusieurs études sont réalisées partout dans le monde ciblant les 

pathogènes humains les plus importants, comme Salmonella sp., E. coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Vibrio sp. afin de tester le traitement 

chez les animaux en laboratoire. Très peu d’études sont réalisées chez l’humain 

malheureusement, principalement dû à la réglementation et aux normes. Par exemple, le 

projet PhagoBurn, visant à évaluer l'innocuité, l'efficacité et la pharmacodynamique de 

cocktails de phages thérapeutiques destinés à traiter les infections de plaies de brûlure dues 

à E. coli ou à P. aeruginosa, s’est déroulée de 2013 à 2017, et les résultats ne sont toujours 

pas disponibles, dû à la rencontre de plusieurs problèmes tout au long du projet. Le manque 

de connaissances détaillées in vivo sur les phages limite actuellement notre capacité à 

concevoir et à assurer le succès des essais cliniques (Rehman et al., 2019). 

En Géorgie (Europe), l’institut Eliava, créée en 1916, offre des préparations de 

cocktails de bactériophages appliquées en santé humaine, en soins vétérinaires et 

environnementaux. En Russie, les produits Intestiphage de la compagnie Microgen sont 

utilisés en médecine humaine, appliqués de façon orale ou rectale. Dans plusieurs autres 

pays, les phages ne sont pas encore adoptés en médecine humaine, mais des préparations 

commerciales de phages sont proposées pour cibler les agents pathogènes d’origine 

alimentaire, comme la compagnie Intralytix aux États-Unis, et la compagnie Micreos aux 

Pays-Bas. La compagnie AgriPhage fournit des préparations de bactériophages utilisées en 

pratiques agricoles. BioTector, une compagnie qui siège en Corée, a créé le premier produit 

à base de phages à être employé dans l’alimentation des animaux d’élevage en remplacement 

aux antibiotiques utilisés comme promoteurs de croissance (Rehman et al., 2019). 

2.5.1.1 Avantages et inconvénients 

La thérapie phagique peut sembler très avantageuse par rapport à l’utilisation des 

antibiotiques.  

1) La nature est une source inépuisable de phages. 

2) Les phages sont actifs contre des bactéries résistantes aux antibiotiques. 

3) Ils sont très spécifiques envers les souches bactériennes. 

4) Ils ont des mécanismes indépendants de ceux des antibiotiques : la 

résistance aux antibiotiques n’induit pas une résistance aux phages. 

5) Il existe plusieurs bénéfices écologiques : moins de rejet d’antibiotiques et 

de dérivés dans la nature. 
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6) Ils permettent de limiter l’utilisation des antibiotiques, il serait même 

possible d’utiliser ce type de traitement en dehors des hôpitaux (par exemple 

en vente libre à la pharmacie). 

7) Les phages se multiplient et persistent uniquement lorsque leur hôte 

bactérien est présent (Carminati et al., 2016). 

 

Bien évidemment, plusieurs limites sont aussi associées à l’utilisation des phages 

pour traiter les infections bactériennes. 

1) Il peut être difficile de trouver des phages contre certaines bactéries cibles 

(bactéries intracellulaires par exemple). 

2) Il y a un manque de connaissances sur la production et la conservation des 

phages selon les bonnes pratiques de fabrication. 

3) Les phages sont spécifiques à une ou quelques souches bactériennes 

(difficile de traiter une infection causée par plusieurs souches, ou encore 

difficile d’utiliser le même phage pour tous les patients). 

4) Il existe également plusieurs limites face à la société (craintes d’un 

traitement biologique). 

5) Il y a un manque important d’éducation auprès des médecins. 

6) Il y a plusieurs réticences des industries pharmaceutiques, puisqu’il y a 

beaucoup d’incertitudes réglementaires et liées à la propriété intellectuelle, 

et il y a très peu de patients actuellement atteints de certaines infections 

(Carminati et al., 2016). 

2.5.1.2 Systèmes de défense bactériens contre les bactériophages 

L’un des inconvénients notables de la thérapie phagique est le risque de favoriser 

l’émergence de souches bactériennes insensibles ou résistantes aux phages. De nombreuses 

stratégies ont été identifiées chez les bactéries afin de contrer l’infection par les phages 

(Labrie et al., 2010). Ces mécanismes peuvent s’attaquer à plusieurs, voire toutes les étapes 

du cycle d’infection des phages. Quelques-uns seront décrits dans les lignes suivantes. 

L’adsorption des phages sur les récepteurs de l’hôte bactérien est la première étape 

de l’infection, où les phages doivent reconnaitre un récepteur de surface spécifique. Ainsi, 

les bactéries ont développé une gamme de mécanismes pour empêcher cette étape de se 

produire. On peut les diviser en au moins trois catégories : blocage ou inactivation des 

récepteurs phagiques, production d’une matrice extracellulaire et production d’inhibiteurs 

compétitifs. Pour limiter la propagation des phages, les bactéries peuvent adapter la structure 

de leurs récepteurs de surface ou leur conformation tridimensionnelle (Foster, 2005; Riede 

et Eschbach, 1986). Certaines bactéries utilisent même un mécanisme de variation de phase 

pour altérer leur surface cellulaire (Uhl et Miller, 1996). En plus de favoriser la survie des 
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bactéries dans diverses conditions environnementales difficiles, la production de polymères 

structurés extracellulaires peut fournir une barrière physique entre les phages et les 

récepteurs (Hammad, 1998). Cependant, certains phages ont aussi évolué pour reconnaitre 

et dégrader de façon spécifique ces polymères extracellulaires (Stummeyer et al., 2006; 

Sutherland et al., 2004; Hanlon et al., 2001). Finalement, la dernière catégorie englobe toutes 

les molécules naturellement présentes dans l’environnement bactérien qui peuvent se lier 

spécifiquement aux récepteurs phagiques, les rendant ainsi indisponibles (Destoumieux-

Garzón et al., 2005). 

L’étape suivante du cycle de réplication des phages est l’injection de l’ADN viral 

dans l’hôte. Les systèmes d’exclusion de surinfection comprennent des protéines qui 

bloquent l’entrée de l’ADN du phage dans les cellules hôtes, conférant ainsi une immunité. 

Il est prédit que ces protéines sont ancrées à la membrane, ou associées à des composants 

membranaires. Plusieurs de ces systèmes ont été identifiés, principalement chez les bactéries 

à Gram négatif, bien que seuls quelques-uns aient été bien caractérisés (Lu et Henning, 1994; 

Kliem et Dreiseikelmann, 1989; Hofer et al., 1995; Akçelik, 1998; Mahony et al., 2008). 

Une autre stratégie utilisée par les bactéries est la dégradation du génome viral. Pour 

ce faire, plusieurs bactéries possèdent des systèmes de restriction-modification, lesquels 

protègent la cellule contre l’invasion d’ADN, y compris celui des virus. Lors de l’entrée de 

l’ADN du phage dans la cellule, il peut être reconnu par des enzymes de restriction et sera 

dégradé (Labrie et al., 2010). Certainement, les phages ont co-évolué pour développer 

différentes stratégies, dont la méthylation de l’ADN (Kruger et al., 1988; McGrath et al., 

1999; Zabeau et al., 1980). Une autre stratégie de plus en plus étudiée pendant laquelle 

l’ADN viral phagique est dégradé est l’expression de systèmes CRISPR (Clustered 

Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) (Barrangou et al., 2007; Karginov et 

Hannon, 2010; Horvath et Barrangou, 2010; Marraffini et Sontheimer, 2008). Lorsque 

l’ADN du phage pénètre dans la cellule bactérienne et enclenche le cycle lytique, une très 

petite partie des cellules infectées par les phages seront capables de survivre. Une étude a 

démontré que des phages mutants, incapables de compléter un cycle d’infection et présents 

dès le départ dans la population de phages, favoriseraient la survie de quelques cellules 

infectées, leur permettant d’acquérir une résistance (Hynes et al., 2014). Le locus CRISPR 

d’un tel mutant contient une répétition supplémentaire et un nouvel espaceur qui a été acquis 
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du génome du phage. Ainsi, tout génome de phage entrant qui porte un proto-espaceur avec 

100 % d’identité nucléotidique à la nouvelle unité de répétition d’espaceur acquise sera 

inactivé et le processus d’infection sera bloqué. En revanche, les phages qui mutent de façon 

ponctuelle leur proto-espaceur peuvent contourner l’activité CRISPR et terminer avec succès 

le cycle lytique (Labrie et al., 2010). De plus en plus de cas de phages encodant des systèmes 

anti-CRISPR ont été décrits (Hynes et al., 2018). 

Finalement, les bactéries transportent une large gamme de protéines hétérologues qui 

fournissent une résistance via l’avortement de l’infection phagique (Snyder, 1995; Chopin et 

al., 2005). De façon générale, ces systèmes ciblent une étape cruciale de la multiplication 

des phages, telle que la réplication, la transcription ou la traduction. Contrairement aux autres 

systèmes de défense décrits précédemment, ces stratégies conduisent à la mort de la cellule 

infectée (Labrie et al., 2010). 

2.5.1.3 Phages modifiés et applications 

Autre que la thérapie phagique, on peut utiliser les phages dans plusieurs domaines 

de la science biomédicale. Il y a présentement plusieurs études en cours utilisant l’affichage 

par les phages (« phage display ») en immunothérapie. Cette technologie est basée sur un 

lien direct entre le phénotype du phage et son génotype encapsulé, ce qui conduit à la 

présentation de bibliothèques de molécules à la surface du phage. Les applications de cette 

technologie sont nombreuses : médecine transfusionnelle, agents diagnostiques et 

thérapeutiques pour les maladies auto-immunes, troubles neurologiques, référencement 

tissulaire et stratégies anti-angiogéniques, imagerie moléculaire et ciblage des tumeurs 

(Bazan et al., 2012). 

On peut aussi modifier génétiquement les phages afin de contourner le problème de 

lysogénie, par exemple en délétant des gènes de lysogénie, comme les intégrases, les 

répresseurs et les régions régulatrices (Howard-Varona et al., 2017), ou encore pour élargir 

le spectre d’hôtes, en modifiant les domaines des RBPs (Park et al., 2017; Yosef et al., 2017; 

Hoshiga et al., 2019). 

2.5.1.4 Bactériophages de C. perfringens 

Environ une vingtaine de bactériophages de C. perfringens ont été entièrement 

caractérisés et séquencés (Volozhantsev et al., 2012; Morales et al., 2012), dont plusieurs 
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d’entre eux ont été isolés à partir de souches d'origine aviaire (Gervasi et al., 2013; Zimmer 

et al., 2002; Seal et al., 2011; Volozhantsev et al., 2011; Ha et al., 2018; Seal, 2013). Les 

phages de C. perfringens actuellement connus appartiennent à l'ordre des Caudovirales, plus 

précisément aux familles des Siphoviridae et des Podoviridae. Des phages virulents et 

tempérés ont été décrits chez C. perfringens (Seal et al., 2011; Volozhantsev et al., 2012; 

Hargreaves et Clokie, 2014).  

 

Tableau 2. Bactériophages connus de C. perfringens 

Phages Nature Famille Taille du 

génome 

No 

d’accession 

Références 

3626 Tempéré Siphoviridae 33 507 pb NC_003524 
Zimmer et al., 

2002 

8533 Tempéré ND ND ND 
Zimmer et al., 

2002 

C1 ND Siphoviridae ND ND 
Grant et Riemann, 

1976 

C3 ND Siphoviridae ND ND 
Grant et Riemann, 

1976 

C4 Tempéré Siphoviridae ND ND 
Grant et Riemann, 

1976 

C5 Tempéré Siphoviridae ND ND 
Grant et Riemann, 

1976 

CJ22 ND Siphoviridae ND ND Bae et al., 2021 

Clo-PEP-

1 
ND ND 50 401 pb KY206887 Non publié 

CP13O ND ND 38 329 pb NC_019506 Oakley et al., 2011 

CP24R Virulent Podoviridae 18 919 pb NC_019523 
Morales et al., 

2012 

CP26F Virulent Siphoviridae 39 188 pb NC_019496 Seal et al., 2011 

CP34O ND ND 38 309 pb NC_019508 Oakley et al., 2011 
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CP39O Virulent Siphoviridae 38 753 pb NC_011318 Seal et al., 2011 

CP7R Virulent Podoviridae 18 397 pb NC_017980 
Volozhantsev et 

al., 2012 

CP9O ND ND 39 594 pb JF767210 Oakley et al., 2011 

CPAS-12 Virulent ND ND ND Non publié 

CPAS-15 Virulent ND 51 829 pb MN417334 Non publié 

CPAS-16 Virulent ND ND ND Non publié 

CPAS-7 Virulent ND ND ND Non publié 

CPD1 ND ND 39 531 pb MH999280 Non publié 

CPD2 ND ND 18 212 NC_048738 Non publié 

CPD4 ND ND 52 658 pb MK017819 Non publié 

CPD7 ND ND 18 958 pb MK017820 Non publié 

CPLV-42 Virulent ND ND ND Non publié 

CPS1 Virulent Podoviridae 19 089 pb NC_048661 Ha et al., 2019 

CPS2 Virulent Podoviridae 17 961 pb NC_048707 Ha et al., 2018 

CPV1 Virulent Podoviridae 16 748 pb NC_048629 
Volozhantsev et 

al., 2011 

CPV4 Virulent Podoviridae 17 972 pb NC_018083 
Volozhantsev et 

al., 2012 

PF1 Tempéré ND ND ND 
Paquette et 

Fredette, 1977 

PF2 Tempéré ND ND ND 
Paquette et 

Fredette, 1977 

PF3 Tempéré ND ND ND 
Paquette et 

Fredette, 1977 

PF4 Tempéré ND ND ND 
Paquette et 

Fredette, 1977 

S63 Tempéré ND 33 609 pb NC_017978 Non publié 

S9 Tempéré ND ND ND 
Stewart et 

Johnson, 1977 



33 

 

 

 

SM101 Tempéré ND 38 092 pb NC_008265 Myers et al., 2006 

susfortuna Virulent ND 19 046 pb NC_048712 Non publié 

vB_CpeS-

CP51 
Tempéré Siphoviridae 39 108 pb NC_021325 

Gervasi et al., 

2013 

ZP2 Virulent Podoviridae 18 078 pb NC_018084 
Volozhantsev et 

al., 2012 

 

Peu d'études ont fait l'analyse du spectre d’hôtes, ce qui est essentiel si l'objectif est 

de faire un cocktail de phages. Il semblerait tout de même que les phages de C. perfringens 

ont un spectre d’hôtes étroit, comme démontré pour les phages phi3626 et phi8533 (Zimmer 

et al., 2002), ce qui rend leur utilisation peu avantageuse, même en cocktail. 

2.5.1.5 Thérapie phagique contre C. perfringens 

Très peu d'études in vivo ont exploré l'utilisation de la thérapie phagique pour 

contrôler l'entérite nécrotique causée par C. perfringens chez les poulets de chair. 

L'utilisation de bactériophages pour limiter l'infection à C. perfringens s'est avérée efficace 

dans les essais sur le terrain, rapporté par une seule étude réalisée en 2010. Nourrir les poulets 

de chair avec un cocktail de cinq bactériophages virulents (INT-401) réduisait de 92 % la 

mortalité des oiseaux atteints de l’entérite nécrotique causée par C. perfringens, et améliorait 

la performance globale en termes de gain de poids et de conversion alimentaire (Miller et al., 

2010).  

D’autres études se sont plutôt concentrées sur l’utilisation d’endolysines, ces 

enzymes produites par les phages capables de dégrader la paroi de peptidoglycane et ainsi 

provoquer la lyse cellulaire (Zimmer et al., 2002b; Tillman et al., 2013; Gervasi et al., 2014; 

Swift et al., 2015; Seal, 2013). Seal et Zimmer et al. ont identifié des endolysines capables 

de lyser plusieurs souches de C. perfringens, sans lyser aucune autre espèce de Clostridium, 

ce qui suggère que ces sous-produits issus des bactériophages pourraient éventuellement être 

utilisés pour cibler spécifiquement les pathogènes bactériens (Seal, 2013; Zimmer et al., 

2002b). Plus récemment, une endolysine modifiée était capable de lyser C. perfringens en 

plus de résister à des températures élevées, ce qui en fait un candidat idéal pour l’utilisation 

comme additif alimentaire (Swift et al., 2015). Un autre groupe de recherche a même 

surexprimé une endolysine dans une souche modifiée de Lactobacillus johnsonii, souche 
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active contre C. perfringens in vivo (La Ragione et al., 2004; Gervasi et al., 2014). Cette 

souche a pu survivre dans les conditions du tractus gastro-intestinal, mais l'expression de 

l'endolysine et le contrôle de la croissance de C. perfringens en coculture étaient incohérents 

(Gervasi et al., 2014). 

L'utilisation de protéines phagiques plutôt que des bactériophages entiers élimine les 

complications qui peuvent survenir avec la thérapie phagique. En effet, plusieurs études ont 

décrit des bactéries devenant résistantes à l'infection phagique en développant des 

mécanismes pour contrer l’infection, soit en dégradant l'ADN injecté (Nobrega et al., 2015), 

en altérant leur récepteur phagique, et en exploitant des systèmes de restriction-modification 

et des systèmes CRISPR-Cas (Labrie et al., 2010; Hesse et Adhya, 2019). 

 

CHAPITRE 3. APPROCHE PROPOSÉE 

Bien que des phages de C. perfringens aient été isolés auparavant et qu'un traitement 

par les phages pour prévenir l'entérite nécrotique chez le poulet ait été démontré comme 

efficace (Seal, 2013; Miller et al., 2010), il existe encore aujourd’hui peu de données sur 

ceux-ci, et peu de phages de C. perfringens sont disponibles. De plus, les phages spécifiques 

aux souches les plus répandues doivent être identifiés, ce qui implique d'abord d'identifier 

les souches de C. perfringens présentement en circulation dans un endroit géographique 

donné, en l’occurrence la province du Québec. Notre hypothèse est que la thérapie phagique 

pourrait être une alternative prometteuse pour le traitement et la prévention de l’entérite 

nécrotique aviaire causée par C. perfringens. 

Objectifs 

L’objectif principal de ce projet était de développer des cocktails de phages lytiques 

actifs contre les souches de C. perfringens pertinentes pour l'industrie aviaire au Québec. Le 

premier objectif consistait à isoler à partir d'excréments de poulet les souches de 

C. perfringens actuellement en circulation dans les élevages avicoles de la province du 

Québec. Le deuxième objectif du projet consistait à cribler des échantillons fécaux pour 

détecter les phages virulents actifs contre 80 à 90 % des souches de C. perfringens les plus 

répandues identifiées dans le premier objectif. 
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Objectif #1 

À partir des échantillons de matières fécales de poulet prélevés par SyntBioLab dans 

des fermes avicoles de la région de Québec, les souches de C. perfringens ont été isolées en 

utilisant des milieux d'agar sélectifs. L'identification et la caractérisation des colonies isolées 

se sont faites par toxinotypage, qui a été réalisé par PCR multiplex pour détecter les gènes 

codant pour les principales toxines. En parallèle, la technologie Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionisation Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-ToF MS) a été utilisée 

pour identifier plus rapidement les souches de C. perfringens. L’objectif était de constituer 

une collection des 50 souches les plus prévalentes qui sont actuellement en circulation dans 

les fermes aviaires du Québec. Malheureusement, quelques problèmes ont été rencontrés 

pour ce premier objectif. Nous avions de la difficulté à isoler des souches de C. perfringens 

directement des fèces de poulets : la majorité des espèces bactériennes isolées était du 

Clostridium paraputrificum. Ainsi, une collaboration a été créée avec Marie-Lou Gaucher 

de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal afin d’obtenir une 

collection de 50 souches de C. perfringens qui avaient été isolées de fermes aviaires du 

Québec lors d’une éclosion de l’entérite nécrotique en 2011-2012. 

Objectif #2 

Un premier sous-objectif était d’isoler des phages lytiques capables d'infecter les 

souches de C. perfringens identifiées dans le cadre du premier objectif. Le deuxième sous-

objectif était d’effectuer la caractérisation complète de ces phages par microscopie 

électronique à transmission, profils de restriction, spectre d’hôtes et séquençage complet du 

génome. De plus, la nature virulente ou tempérée des phages a été déterminée à l’aide 

d’expériences combinées, dont la création de souches lysogéniques et une analyse détaillée 

des résultats du séquençage génomique. 
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 ARTICLE 1  

Isolation and characterization of four temperate phages infecting 

Clostridium perfringens : evidence of pseudolysogeny due to instability of large 

plasmid-like prophages.  

 

Auteurs de l’article: Marie-Maude Allen, Thania Sbaghdi, Julian R. Garneau, Andréa 

Duclos, Olivier Alix-Paré, Marie-Lou Gaucher, Viacheslav Liato, Simon J. Labrie, and 

Louis-Charles Fortier. 

 

Statut de l’article: soumis dans Applied and Environmental Microbiology (AEM00111-21) 

 

Avant-propos: J’ai contribué à environ 75% de tout le travail accompli pour cet article 

(expérimentation et rédaction inclus). 

 

Résumé : Clostridium perfringens est une bactérie pathogène causant diverses infections 

chez l'homme et l'animal. L'entérite nécrotique (EN) chez la volaille causée par 

C. perfringens entraîne des pertes économiques importantes dans le monde entier. Des 

alternatives pour limiter les infections à C. perfringens sont nécessaires car l'utilisation 

d'antibiotiques comme stimulateurs de croissance a été restreinte. Les bactériophages 

représentent une alternative intéressante et notre objectif était d'isoler des phages strictement 

lytiques afin de tester leur potentiel thérapeutique contre C. perfringens. Quatre phages ont 

été isolés à partir de 55 échantillons de matières fécales de poulet provenant de deux fermes 

du Québec. Le spectre d'hôtes a été réalisée sur 50 souches de C. perfringens prélevées dans 

des troupeaux de poulets de chair sains et affectés par l’EN. Les phages vB_CpeS-1185 

(phiCp-A) et vB_CpeS-1192 (phiCp-D) ont un spectre d’hôtes étroit, tandis que vB_CpeS-

1153 (phiCp-B) et vB_CpeS-1181 (phiCp-E) ont un spectre d'hôtes plus large et ont 

également pu infecter des isolats humains de C. perfringens. Tous les phages appartiennent 

à la famille des Siphoviridae, et le séquençage du génome entier a révélé qu'ils sont tempérés, 

avec des génomes variant en taille de 33 985 pb (phiCp-B) à 54 735 pb (phiCp-D). Les 

phages phiCp-A et phiCp-B partagent une similitude de séquence avec des phages connus, à 

savoir vB_CpeS-CP51 et phi3626, respectivement, tandis que phiCp-D est unique. À noter, 
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phiCp-E est 100% identique sur 94% de sa longueur génomique à pDle1_3, une séquence 

annotée comme un plasmide dans la souche Del1 de C. perfringens. De plus, nous avons 

montré que le prophage phiCp-E est instable lorsqu'il est introduit dans de nouvelles souches, 

provoquant une pseudolysogénie. Ces quatre phages étant tempérés, ils ne conviennent pas 

aux applications thérapeutiques. Néanmoins, leur caractérisation complète les données 

disponibles pour les phages de C. perfringens, qui sont encore rares. 
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ABSTRACT 

Clostridium perfringens is a pathogenic bacterium causing various infections in humans and 

animals. Necrotic enteritis (NE) in poultry caused by C. perfringens leads to significant 

economic losses worldwide. Alternatives to limit C. perfringens infections are needed since 

the use of antibiotics as growth promoters has been restricted. Bacteriophages represent one 

interesting alternative and our goal was to isolate strictly lytic phages in order to test their 

therapeutic potential against C. perfringens. Four phages were isolated from 55 chicken feces 

samples from two farms in Québec. Host range was performed on 50 C. perfringens strains 

collected from healthy and NE-affected broiler chicken flocks. Phages vB_CpeS-1185 

(phiCp-A) and vB_CpeS-1192 (phiCp-D) have a narrow range, while vB_CpeS-1153 

(phiCp-B) and vB_CpeS-1181 (phiCp-E) have broader host range and were also able to 

infect human C. perfringens isolates. All phages belong to the Siphoviridae family, and 

whole genome sequencing revealed that they are temperate, with genomes ranging in size 

from 33,985 bp (phiCp-B) to 54,735 bp (phiCp-D). Phages phiCp-A and phiCp-B share 

sequence similarity with known phages, namely vB_CpeS-CP51 and phi3626, respectively, 

while phiCp-D is unique. Of note, phiCp-E is 100% identical over 94% of its genome length 

to pDle1_3, a sequence annotated as a plasmid in C. perfringens strain Del1. Also, we 

showed that the phiCp-E prophage is unstable when introduced into new strains, causing 

pseudolysogeny. Since these four phages are temperate, they are unsuitable for therapeutic 

applications. Nonetheless, their characterization adds to the available data for C. perfringens 

phages, which is still scarce. 

IMPORTANCE 

The overuse of antibiotics as growth promoters (AGPs) in farm animals has 

contributed to the emergence of multidrug resistant bacteria. In Europe, the withdrawal of 
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certain AGPs in 1997 negatively impacted the poultry industry where outbreaks of necrotic 

enteritis (NE) caused by pathogenic strains of Clostridium perfringens have been on the rise. 

The same consequences are therefore expected in Canada where the Chicken Farmers of 

Canada have started implementing their antibiotic use reduction strategy since 2015. As no 

efficient alternative to antibiotics is available to prevent NE in poultry, phage therapy is 

viewed as a promising strategy . Here, we isolated four phages infecting C. perfringens 

strains circulating in chicken farms of the province of Québec. Although these phages are 

temperate and therefore unsuitable for therapeutic applications, our analyses highlight the 

promiscuity between phages and large plasmids, and their potential to disseminate antibiotic 

resistance and other putative virulence genes. 

 

INTRODUCTION 

Clostridium perfringens is an ubiquitous Gram-positive, rod-shaped, anaerobic, 

spore-forming bacterium. It is widely distributed in the environment, soil, dust, wastewater, 

feed and gastro-intestinal (GI) tract of farm animals (1), including healthy poultry (2). 

Toxigenic strains can cause various diseases in humans and animals, including food 

poisoning and enteric diseases such as necrotic enteritis (NE). In fact, C. perfringens is one 

of the five most common causes of foodborne disease in Canada and United States (3) and 

the US Centers for Disease Control and Prevention estimates to about 1 million cases of 

C. perfringens foodborne infections each year in the United States. It is also a zoonotic 

pathogen that can transmit from animals to humans (4). To date, 23 virulence genes coding 

for toxins and enzymes have been identified in C. perfringens, making it the most prolific 

toxin-producing pathogen currently known (1). The most recent research results suggest that 
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NE pathogenesis would bring into play various virulence attributes of C. perfringens, with 

the NetB toxin acting as a major contributing element (5, 6). NE is an important animal 

disease worldwide, associated with important economic losses. Globally, in 2011, the 

economic losses associated with the disease, as well as with its control, were estimated at 

more than $ 2.5 billion (7). Several factors can trigger an outbreak of NE, one of which is 

the concurrent infection with coccidiosis, acting as a predisposing factor (8).  

Historically, the methods for preventing NE included antibiotics used at both growth 

promotion and disease prevention rates (AGPs) (9). However, the emergence of antibiotic-

resistant bacteria and the restricted use of AGPs have stressed the need to develop non-

antibiotic alternatives. Unfortunately, few strategies are available at the moment to prevent 

and control C. perfringens in poultry. Some alternatives have been proposed, such as 

vaccination against the pathogen, the use of organic acids, herbs, probiotics or prebiotics and 

the use of either anticoccidials or coccidiosis vaccination (10). However, their use in the field 

has never reached the efficacy of AGPs (11). 

Bacteriophages, or phages, are viruses that only infect bacteria (12). Phages are the 

most abundant biological entities on Earth as there would be 10 to 100 times more phages 

than bacteria (13). The emergence of multidrug-resistant bacteria has renewed interest in the 

use of strictly lytic phages for various applications, including therapy for infectious diseases 

(14). There are many advantages of using phages to combat bacterial diseases. Among 

others, phages are very specific and generally only attack their targeted bacterial hosts, 

without impacting the microbiota; they multiply and persist only when their host is present; 

they can be active against biofilms; they are active against multidrug resistant bacteria (15). 

Therapeutic phages are not yet approved for use in human medicine, neither in food animals. 
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Nonetheless, there are a number of postharvest phage-based applications already approved, 

especially for the treatment of animal carcasses as well as raw and ready-to-eat meat products 

(16). The development of phage-based applications is sometimes hampered by the lack of 

phages meeting a number of required characteristics. For instance, strictly lytic (or 

“virulent”) phages are preferred to avoid the problem of phage resistance that can result from 

infection by temperate phages (17). Lysogeny is the result of the stable incorporation into 

the recipient cell of a temperate phage genome that is either integrated into the bacterial 

chromosome or maintained as a linear or circular plasmid. (18) 

Several C. perfringens phages have been isolated and characterized and 23 complete 

genome sequences were available in NCBI at the time of writing this manuscript. All 

C. perfringens phages belong to the order Caudovirales and are members of the Siphoviridae 

and Podoviridae families. To our knowledge, 15 phages were described as strictly lytic while 

the others are temperate phages.  

Very few in vivo studies have been conducted to assess the potential of phages in 

preventing NE in broilers. Miller et al. formulated a multivalent phage cocktail (INT-401) 

with five strictly lytic phages isolated from the environment (19). They showed that oral 

administration of this cocktail to birds infected with C. perfringens significantly reduced 

mortality by 92 %. Weight gain and feed conversion were also better in infected chickens 

treated with the INT-401 phage cocktail compared to infected and non-treated chickens (19). 

A recent in vivo study involving a single strictly lytic phage, phiCJ22, reported similar 

observations and suggest that phage treatment can reduce the impact of NE in chickens (20). 

Due to the relatively narrow host range of many C. perfringens phages, alternatives to whole 

phages are also investigated, in particular endolysins. Endolysins are phage-encoded cell 
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wall-degrading enzymes that are expressed at the end of the lytic cycle to disrupt the cell 

wall to allow release of progeny phages (21). The lytic activity of endolysins is generally 

broader than whole phages (22). Several endolysins identified in C. perfringens phages have 

been cloned, purified, and their lytic activity tested in vitro (22–27). Globally, endolysins 

showed good activity against C. perfringens in vitro and thus represent interesting tools to 

fight NE in chickens, but the delivery of large amounts of purified endolysins remains a 

challenge.  

The main goal of this study was to isolate strictly lytic phages active against 

C. perfringens strains circulating in broiler chicken farms of the province of Québec, in order 

to develop a cocktail that could be used to prevent NE in broilers. We used an enrichment 

strategy and screened several chicken fecal samples to detect phages. With this approach, we 

isolated 4 different phages that turned out to be temperate. We herein describe their 

characterization, including morphology, host range, genome sequence and annotation and 

discuss their potential impact on C. perfringens biology and virulence. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Bacterial strains and culture conditions 

All bacterial isolates used in this study are listed in Table 3 and S1.  

Table 3. C. perfringens isolates used in this study 

Strain ID Other ID * Origin and details 
PFGE 
type 

netB 
gene 

Source 

Isolates used for phage detection and enrichment 

LCUS0214 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 
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LCUS0232 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1073 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1081 N/A Chicken N/D N/D 
This study 

LCUS1082 N/A Chicken N/D N/D 
This study 

LCUS1098 N/A Chicken N/D N/D 
This study 

LCUS1147 MLG7607 Chicken N/D - 
(2) 

LCUS1148 MLG7201 Chicken V5 + 
(2) 

LCUS1149 MLG3111 Chicken C5 + 
(2) 

LCUS1150 MLG2514 Chicken V5 - 
(2) 

LCUS1151 MLG4206 Chicken C2 - 
(2) 

LCUS1152 MLG1720 Chicken V6 - 
(2) 

LCUS1153 MLG0418 Chicken C4 + 
(2) 

LCUS1154 MLG1819 Chicken C3 - 
(2) 

LCUS1155 MLG0712 Chicken C3 + 
(2) 

LCUS1156 MLG2719 Chicken C1 - 
(2) 

LCUS1157 MLG3309 Chicken V3 + 
(2) 

LCUS1158 MLG2313 Chicken V3 + 
(2) 

LCUS1159 MLG3519 Chicken V5 - 
(2) 

LCUS1160 MLG2203 Chicken V3 - 
(2) 

LCUS1161 MLG5719 Chicken V7 - 
(2) 

LCUS1162 MLG5213 Chicken C3 + 
(2) 

LCUS1163 MLG3119 Chicken C1 - 
(2) 

LCUS1164 MLG6907 Chicken V2 - 
(2) 

LCUS1165 MLG3406 Chicken C2 - 
(2) 

LCUS1166 MLG2114 Chicken V3 - 
(2) 
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LCUS1167 MLG7009 Chicken V1 + 
(2) 

LCUS1168 MLG7107 Chicken V2 - 
(2) 

LCUS1169 MLG1202 Chicken V5 + 
(2) 

LCUS1170 MLG2516 Chicken V5 + 
(2) 

LCUS1171 MLG3409 Chicken V3 + 
(2) 

LCUS1172 MLG5219 Chicken V8 - 
(2) 

LCUS1173 MLG2915 Chicken V5 + 
(2) 

LCUS1174 MLG2314 Chicken V10 - 
(2) 

LCUS1175 MLG1108 Chicken V3 - 
(2) 

LCUS1176 MLG4201 Chicken V5 + 
(2) 

LCUS1177 MLG0612 Chicken C3 + 
(2) 

LCUS1178 MLG7418 Chicken V3 + 
(2) 

LCUS1180 MLG7820 Chicken V7 + 
(2) 

LCUS1181 MLG7814 Chicken V6 - 
(2) 

LCUS1182 MLG5419 Chicken V8 - 
(2) 

LCUS1183 MLG2919 Chicken C1 - 
(2) 

LCUS1184 MLG0618 Chicken C4 - 
(2) 

LCUS1185 MLG1619 Chicken C3 - 
(2) 

LCUS1186 MLG2010 Chicken V3 - 
(2) 

LCUS1188 MLG5806 Chicken C1 - 
(2) 

LCUS1189 MLG2019 Chicken C2 - 
(2) 

LCUS1191 MLG3215 Chicken V5 - 
(2) 

LCUS1192 MLG7507 Chicken V1 - 
(2) 

LCUS1193 MLG2303 Chicken V3 - 
(2) 

LCUS1194 MLG7407 Chicken V1 - 
(2) 

LCUS1195 MLG7307 Chicken V1 - 
(2) 

LCUS1196 MLG0919 Chicken V6 - 
(2) 
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LCUS1226 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1229 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1231 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1232 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1233 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1237 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1238 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

LCUS1239 N/A Human N/D N/D 

Clinical sample, 

CHUS 

Lysogenic strains generated in the laboratory 

LCUS1250 N/A 
LCUS1153 carrying 

phiCp-B 
C4 + 

This study 

LCUS1253 N/A 
LCUS1153 carrying 

phiCp-E 
C4 + 

This study 

LCUS1254 N/A 
LCUS1185 carrying 

phiCp-A 
C3 - 

This study 

LCUS1255 N/A 
LCUS1192 carrying 

phiCp-D 
V1 - 

This study 

LCUS1273 N/A 
LCUS1168 carrying 

phiCp-E 
V2 - 

This study 

 

* When indicated, the other strain ID makes reference to the previous study by Gaucher et 

al. (2). N/A = Not applicable; N/D = Not determined; + = positive for netB, - = negative for 

netB 
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Most of the animal C. perfringens isolates were kindly provided by the Research 

Chair in Meat Safety of the Université de Montréal (Saint-Hyacinthe, Québec, Canada) and 

were isolated in 2011-2012 from both healthy and NE-affected commercial broiler chicken 

flocks in Québec. Three isolates were also purified directly from broiler chicken droppings 

collected by SyntBioLab Inc. (Lévis, Québec, Canada). Briefly, 1 mL of samples was 

collected and subjected to thermal shock at 75°C for 10 min. Afterwards, bacteria were 

collected by centrifugation during 3 min at maximum speed. The pellet was resuspended in 

150 µL of a germination solution (100 mM each KCl and L-asparagin), and then incubated 

at 40°C for 30 min. Finally, the cells were spread on TSC agar plate containing cycloserine 

(0.4 mg/mL), and next incubated at 37°C for 48 h. The human C. perfringens isolates used 

in this work have been isolated from wounds or abscesses and were obtained from the clinical 

laboratory of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS). Bacteria were 

routinely grown at 37°C in an anaerobic chamber (Coy Laboratories, USA) in TY broth (3 % 

tryptose, 2 % yeast extract, pH 7.4). All media were preconditioned overnight under 

anaerobic atmosphere (5 % CO2, 10 % H2, and 85 % N2). 

Phage enrichment and isolation  

Broiler chicken droppings were collected in September 2018 by SyntBioLab Inc. on 

commercial farms in Québec and were kept frozen until screened for the presence of free 

phages. Droppings were thawed and homogenized in TY broth to obtain 0.5 g/mL and stored 

at 4°C overnight. The next morning, samples were centrifuged at 3,700 x g for 10 min at 

room temperature, supernatants were collected and subjected to another centrifugation at 

3,700 x g for 20 min at room temperature, and then filtered through 0.45 µm membranes 

(Sarstedt) to remove bacteria. Fifty pretreated dropping samples were then pooled in 25 pairs, 
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while 5 additional samples were treated individually. Overall, 30 samples were used for the 

phage enrichment procedure. 

For phage enrichment, 50 C. perfringens isolates from chickens were used as hosts 

(Table 3). Enrichment was done by adding 2 mL of pooled dropping supernatants to 3 mL 

of 2X TY broth containing 10 mM each CaCl2 and MgCl2, and a 2 % inoculum of an 

overnight C. perfringens culture containing 10 pooled strains. After an overnight incubation 

at 37°C, cultures were centrifuged for 5 min at 9,900 x g and went through a second 

enrichment using 0.5 mL of the supernatant from the first enrichment as the phage inoculum 

and 4.5 mL of TY broth (with same salts, inoculum and incubation conditions as described 

above). The next day, cultures were centrifuged for 10 min at 3,700 x g and passed through 

0.45 µm filters, and then 5 µL of samples were spotted onto soft agar overlays, each 

inoculated with one of the strains used as hosts during enrichment, as described previously 

(28). Slight modifications were made as soft agarose (0.3 %) instead of agar overlays were 

spread onto standard TY bottom agar, and salts were added into the top layer at final 

concentrations of 100 mM MgCl2 and 0.3 mM CaCl2. 

Phage purification and amplification 

Zones of phage lysis obtained after the enrichment and screening procedure were 

added to 500 µL of phage buffer (50 mM Tris-HCl pH 7.5, 100 mM NaCl and 8 mM 

MgSO4) for overnight diffusion (28). Phages were then purified from single isolated plaques 

using three successive purification rounds on soft agar overlays (29). After the last round, 

the purified phages were amplified to high titers (≥ 109 PFU/mL) in TY broth supplemented 

with 10 mM each MgCl2 and CaCl2 and with the sensitive host strain to allow high titers to 
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be reached. The lysates were then filtered through 0.45 µm membranes and stored at 4°C 

until use. 

Transmission electron microscopy 

Phage particles were washed in ammonium acetate buffer as described before (30) 

and fixed onto 400-mesh Formvar/carbon-coated nickel grids (Electron Microscopy 

Sciences). In brief, 1.5 mL of crude lysate (≥ 109 PFU/mL) was centrifuged for 1 hr at 4°C 

and 23,500 x g. Approximately 1.4 mL was delicately discarded, leaving 0.1 mL of lysate at 

the bottom, then 1.4 mL of ammonium acetate (0,1 M, pH 7.0) was added, followed by 

centrifugation as before. This step was repeated twice. Negative staining of the phage 

particles for transmission electron microscopy (TEM) analysis was done by depositing 

10 microliters of the phage preparation onto a grid for 1 min, and then blotted using a 

Whatman paper. After 2 min of drying, the phages were washed twice for 10 sec with 10 µL 

of nanopure water followed by blotting. Then, 10 µL of 2 % uranyl acetate (Cedarlane 

Laboratories) were added to the grid and left for 1 min. The excess liquid was removed by 

blotting with a Whatman paper. The phage particles were observed with a Hitachi H-7500 

transmission electron microscope (TEM) operating at 80 kV, and pictures were taken with a 

10-megapixel digital camera (Hamamatsu) controlled with the AMT software (Advanced 

Microscopy Techniques). The average sizes of viral capsids and tails were determined from 

five to ten different images of isolated phage particles using the ImageJ software. 

Bacterial and phage DNA extraction 

Bacteria were grown overnight in TY broth, and 1 mL of the culture was collected. 

Genomic DNA was extracted with the ZR Fungal/Bacterial DNA Microprep kit (Zymo 

Research, USA) used according to the manufacturer’s recommendations. Crude DNA 
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extraction for PCR analysis was done using a Chelex resin (Biorad Laboratories). Briefly, 

1 mL of a centrifuged overnight culture or 2-3 isolated colonies were suspended in 5 % 

Chelex resin prepared in nanopure water. Bacteria were then lyzed by heating at 98°C for 

10 min, the cellular debris and Chelex resin were pelleted by centrifugation and crude DNA 

was directly used for PCR reactions. 

Phage DNA extraction was done by a rapid phenol-chloroform protocol starting with 

1 or 5 mL of pure lysate (≥109 PFU/mL) using procedures described elsewhere (31). Purified 

phage DNA was suspended in 20 µL of 10 mM Tris-HCl, pH 8.0. Bacterial and phage DNA 

extracts were conserved at - 20°C until further analysis.  

Restriction enzyme analysis 

Restriction enzyme analysis of phage DNA was done in a final volume of 20 µL with 

5-10 µL of phage DNA and EcoRI or XbaI restriction enzymes (Fast Digest; Fermentas) 

following the manufacturer’s recommendations. The digested DNA was heated at 70°C for 

10 min to disrupt any possible cohesive end joining and immediately put on ice before 

running through a 0.8 % agarose gel for 45 min at 120 V. Gels were stained with RedSafe 

nucleic acid staining solution (FroggaBio), exposed to UV, and photographed using a gel 

documentation system (ImageQuant 300 Imager, GE Healthcare) (29). 

Host range analysis 

Five microliters of undiluted (≥109 PFU/mL), and diluted (10-1 to 10-4) phage lysates 

were deposited onto soft agarose overlays containing different overnight cultures of 

C. perfringens or other Clostridium test strains. A total of 61 C. perfringens strains isolated 

from chickens and humans were tested (Table 3). The intensity of the clearing zones was 

observed and recorded. When a cloudy zone was observed only for the undiluted spot, soft 



51 

 

 

 

agarose overlays were done incorporating the 10-1 diluted phage lysate directly into the soft 

agarose, to exclude any “lysis from without” that could occur without phage infection. The 

sensitivity of the strain was confirmed when single plaques were observed. 

For host range analysis using other Clostridium species (Table S1), the following 

method was used. An overnight culture of the strain was diluted 1:100 in TY broth. One 

milliliter of the diluted culture was spread on a TY agar plate already containing 10 mM each 

of MgCl2 and CaCl2. After a few minutes, the excess liquid was removed. The dish was then 

left to dry completely under anaerobic atmosphere. Meanwhile, phage dilutions were 

prepared in TY broth and 5 µL of undiluted and diluted phages were deposited on top of the 

dried agar inoculated with bacteria and liquid was allowed to absorb into the agar. Plates 

were then incubated upside down at 37°C overnight anaerobically. The next morning, the 

presence of cleared zones or isolated plaques indicated that the strain was sensitive to the 

phage. 

Creation of new bacterial lysogens and prophage induction 

C. perfringens lysogens carrying each phage were created by spreading dilutions of 

phage-sensitive C. perfringens cultures onto soft agar overlays containing phages at a high 

titer (≥108 PFU/mL), as described previously (29). Two to five potentially phage-immune 

colonies were picked and streaked on TY agar plates three times successively to purify the 

potential lysogenic clones and to get rid of contaminating phages from the plates. The 

presence of the integrated prophage was confirmed by PCR using phage-specific primers 

(Table S2). The functionality of the integrated prophage was verified by treating lysogenic 

bacteria with UV light (10 s at 365 nm) to recover phage particles, followed by phage DNA 

purification and restriction analyses, as described previously (28). 



52 

 

 

 

Phage genome sequencing 

Phage DNA extracts were first purified using Agencourt AMPure XP magnetic beads 

(Beckman Coulter). Phage DNA libraries for Illumina sequencing were prepared using the 

NEBNext® Ultra™ II FS DNA Library Prep Kit for Illumina® (New England BioLabs) 

according to the manufacturer’s instructions but using volumes ten times smaller. Complete 

phage genome sequencing was performed on an Illumina NextSeq500 sequencer system 

(paired end 2 x 75 bp) at the RNomic Platform of the Université de Sherbrooke (Sherbrooke, 

Québec, Canada). Trimming of the raw reads was performed using fastp with default 

parameters (v.0.20.0) (32) which also provided a quality report after this step. Cleaned reads 

were then assembled de novo using SPAdes (v.3.14.0) (33) with default options.  

Phage genome annotation 

Phage genome annotation was performed using PROKKA (v.1.14.6) (34) run locally 

with the most recent phage database from PHASTER (35). The e-value threshold for protein 

prediction using the database was set at 10-3. InterProScan (v.5.42-78.0) (36) was also used 

locally to find conserved domains. The hypothetical proteins remaining at the end of the 

analyzes were compared manually using BLASTp against the NCBI database “viruses” 

(taxid:10239) and “bacteria” (taxid:2). Packaging mechanisms were analyzed using 

PhageTerm (v.1.0.12) (37) with default options. Phage genome alignments were performed 

with Easyfig (v2.2.2) (38) using the following parameters: tBLASTx; min. length 50; max. 

e-value 0.001; min. identity value 20. The genomic maps have been processed with Gimp 

(GIMP 2.10.12) (https://www.gimp.org). Finally, heatplots were generated with Gegenees 

(v.3.1.0) (39) to determine the nucleic acid identity percentage between each phage 

(BLASTn: Frag. length:200-bp Step:100 accurate). Phage genomes were manually reverse 
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complemented when necessary and the first position was set at the small terminase subunit 

for easier comparison. 

Nucleotide sequence accession number 

Complete phage genome sequences have been deposited in the National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) database under the accession numbers MW478289, 

MW478290, MW478291 and MW478292. 

 

RESULTS 

Isolation of environmental C. perfringens strains 

We first sought to isolate C. perfringens from chicken feces to have strains 

representing those currently circulating in chicken farms of the province of Québec. A total 

of 250 samples of chicken droppings was analyzed in this study. C. perfringens spores were 

selected after heat shock and germination followed by plating on TSC selective media 

containing cycloserine. Black colonies on TSC agar, presumably C. perfringens, were 

selected and analyzed by MALDI-ToF MS (VITEK MS, Biomérieux) at the Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) to confirm the identification. Due to the 

low selectivity of the agar and high background with black colonies, only three 

C. perfringens strains were isolated out of the 250 samples tested with this method (Table 3). 

Therefore, 47 additional C. perfringens isolates were obtained from the Research Chair in 

Meat Safety at the Université de Montréal. These strains were isolated from broiler chicken 

feces collected on commercial farms of Québec during a study conducted in 2011-2012 

(Table 3) (2). 
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Phage isolation, purification and characterization 

 

Our initial objective was to isolate strictly lytic phages active against C. perfringens strains 

colonizing broiler chickens from farms in Québec. We used an enrichment protocol to 

maximize our chances of finding phages. A total of 30 fecal samples (55 individual samples) 

were processed and all of them contained phage particles able to infect at least one of the 

C. perfringens strains from our collection. Purification from single plaques was attempted 

on all phages initially, but not all of them could pass through all the purification and 

amplification steps. At the end of the process, 12 phages were successfully purified and 

amplified to titers high enough to allow further characterization (≥ 109 PFU/mL). The 

restriction profiles were then compared, and phages sharing identical EcoRI and XbaI DNA 

profiles were considered to be identical. Overall, four phages with distinct restriction profiles 

were identified and further studied. They were named phiCp-A (vB_CpeS-1185), phiCp-B 

(vB_CpeS-1153), phiCp-D (vB_CpeS-1192) and phiCp-E (vB_CpeS-1181) (Fig. 4). 

Figure 4. Restriction profiles of isolated phages. The gel shows phiCp-A, phiCp-B, 

phiCp-D and phiCp-E  digested by EcoRI and XbaI. Molecular weight markers: lane M1 = 

Lambda DNA HindIII Digest; lane M2 = 1 Kb DNA Ladder (RTU GeneDirex). 
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 Phage phiCp-A was isolated on strain LCUS1185, phiCp-B on strain LCUS1153, 

phiCp-D on strain LCUS1192 and phiCp-E on strain LCUS1181. They all produced small 

plaques (< 1mm) on TY soft agarose overlay (Fig. S1). Phages phiCp-A and phiCp-D 

produced clear plaques, while phiCp-B and phiCp-E produced hazy plaques. Different salt 

concentrations were tested during plating to improve the size of the plaques (Table S3). 

Despite some variations between phages, a combination of 100 mM MgCl2 and 5-10 mM 

CaCl2 (final concentrations) seemed to be the conditions in which we observed more plaques 

and in which plaques were larger and clearer. 

Phage morphology 

Phage particles were observed under TEM and they all possessed an icosahedral 

capsid and a long non-contractile and flexible tail typical of members of the Siphoviridae 

family of the order Caudovirales (12). The size of their capsid varied from 45 to 68 nm and 

their tail length was 135 to 176 nm long. Micrographs and measurements are presented in 

Fig. 5.  
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Figure 5. Phage morphology as observed by transmission electron microscopy. 

Measurements represent the mean ± standard deviation calculated from at least 5 different 

particles. The bars are 100 nm long. 

 

Host range analysis 

The purified phages were tested against our collection of 50 C. perfringens strains 

isolated from broiler chickens using spot tests to determine their host range (Table 4).  

Table 4. Phage host range analysis.  

Strain ID 
PFGE 
type 
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h
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LCUS1081 N/D - - + - LCUS1175 V3 - - - + 

LCUS1082 N/D - - + - LCUS1176 V5 - + - +++ 

LCUS1098 N/D - - - - LCUS1177 C3 - - - - 

LCUS1147 N/D - - - - LCUS1178 V3 - - - - 

LCUS1148 V5 - + - +++ LCUS1180 V7 - - - - 
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LCUS1149 C5 - - - - LCUS1181 V6 - ++ - +++ 

LCUS1150 V5 - + - +++ LCUS1182 V8 - +++ - + 

LCUS1151 C2 + + - - LCUS1183 C1 - - - + 

LCUS1152 V6 - - - - LCUS1184 C4 - - - - 

LCUS1153 C4 - +++ - ++ LCUS1185 C3 +++ +++ - ++ 

LCUS1154 C3 - - - + LCUS1186 V3 - + - + 

LCUS1155 C3 - - - - LCUS1188 C1 - + - ++ 

LCUS1156 C1 - - - - LCUS1189 C2 - - - - 

LCUS1157 V3 - - - ++ LCUS1191 V5 - + - ++ 

LCUS1158 V3 - - - ++ LCUS1192 V1 - - +++ - 

LCUS1159 V5 - - ++ - LCUS1193 V3 - + - + 

LCUS1160 V3 + - - ++ LCUS1194 V1 - - - - 

LCUS1161 V7 - - - ++ LCUS1195 V1 - - - - 

LCUS1162 C3 - - - - LCUS1196 V6 - + - + 

LCUS1163 C1 - + - - Total 4 20 4 27 

LCUS1164 V2 - - - - LCUS0214* N/D - - - - 

LCUS1165 C2 ++ + - ++ LCUS0232* N/D - - - + 

LCUS1166 V3 - - - ++ LCUS1073* N/D - - - + 

LCUS1167 V1 - - - - LCUS1226* N/D - + - ++ 

LCUS1168 V2 - - - +++ LCUS1229* N/D - + - ++ 

LCUS1169 V5 - + - ++ LCUS1231* N/D - - - ++ 

LCUS1170 V5 - + - +++ LCUS1232* N/D - - - + 

LCUS1171 V3 - - - + LCUS1233* N/D - - - - 

LCUS1172 V8 - + - + LCUS1237* N/D - - - - 

LCUS1173 V5 - + - +++ LCUS1238* N/D - - - - 

LCUS1174 V10 - ++ - - LCUS1239* N/D - +++ - ++ 

      Total 0 3 0 7 

 

A “ * ” next to the strain ID indicates that the strain is from human origin. When available, 

PFGE profiles determined previously (2) are indicated by an alphanumeric code been. Isolate 

sensitivity to phage infection is indicated as follows: +, sensitive; ++, moderately sensitive; 

+++, very sensitive; -, not sensitive, and is based on the intensity of the clearing zones.  
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Two phages, phiCp-A and phiCp-D, had a narrow spectrum, each infecting four 

different strains (8 %), while phiCp-B and phiCp-E had a broader activity, infecting 20 

(40 %) and 27 (54 %) strains, respectively. Our strain collection comprised at least 13 

different PFGE types and type V3 was relatively frequent (9 strains) and all of them except 

one were susceptible to phiCp-E. Type V5 was also frequent with 8 strains, and 7 of them 

were susceptible to phiCp-B and phiCp-E. Types V6 and V8 were susceptible to phiCp-B 

and phiCp-E. The phages were also tested against 11 C. perfringens strains isolated from 

wounds or abscesses from infected human patients. phiCp-B and phiCp-E were able to infect 

three (27 %) and seven (64 %) strains, respectively, while phiCp-A and phiCp-D were unable 

to infect these strains. Based on our host range analysis, if these four phages were to be 

combined in a cocktail, they would in principle infect 41/61 strains from our collection 

(67%). 

Twenty other Clostridium strains representing 10 different species and isolated from 

humans and animals were also tested in spot test assays, but none of them were susceptible 

to infection (Table S1), suggesting that the four phages are highly specific to the 

C. perfringens species. 

 

Genome sequencing 

The genome size of the isolated phages varied between 33,985 bp (phiCp-B) and 

54,735 bp (phiCp-D) (Table 5).  

Table 5. Features of C. perfringens phage genomes. 

Phage 
Genome size 

(bp) 
Termini type Number of ORFs 

ORFs with a 
predicted function 

phiCp-A 
(vB_CpeS-1185) 

40,619 PAC 60 
27 

(45%) 
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phiCp-B 
(vB_CpeS-1153) 

33,985 COS 51 
29 

(57%) 

phiCp-D 
(vB_CpeS-1192) 

54,735 Unknown 94 
40 

(43%) 

phiCp-E 
(vB_CpeS-1181) 

48,164 DTR 74 
35 

(47%) 

 

Phages phiCp-A and phiCp-E had a genome size of 40,619 and 48,164 bp, 

respectively. The G+C content of the genomes analyzed was comparable to that of 

C. perfringens and varied between 28.2% and 30.1%. We used PhageTerm (37) to determine 

the nature of the physical DNA ends of the encapsidated phage genome. The analyses 

revealed that phiCp-A uses a headful packaging (PAC) mechanism for its DNA 

encapsidation. The phiCp-B phage genome has 3’-cohesive (COS) ends, whereas phiCp-E 

has short direct terminal repeats (DTR). Finally, our PhageTerm analysis did not reveal any 

particular termini for phiCp-D, suggesting a random headful DNA packaging strategy, 

probably similar to that observed in bacteriophage T4 (37). 

The genomes were then compared (BLASTn) to the viruses and bacteria databases 

on NCBI. The phiCp-D phage turned out to be unique, since no significant homology could 

be detected in the databases. On the contrary, phiCp-A was similar to another phage 

previously described, vB_CpeS-CP51. The two phages shared almost half of their genome, 

mainly over the structural genes, with an identity score of 93.7% within the shared region 

(Fig. 6).  
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Figure 6. Whole genome organization and alignment of phiCp-A, phiCp-B, phiCp-D, 

phiCp-E and their most related homolog in databases. The arrows indicate the predicted 

ORFs and their respective orientation. The putative functions inferred from bioinformatics 

analyses are indicated in Supplementary Tables S4-S7. Functional modules were assigned 

with regard to gene annotation and whole genomic organization, and the color code is 

presented in the legend. The level of homology is indicated by shaded blue areas between 

ORFs, and the intensity of the color is indicative of the % identity as indicated in the 

legend. 

 

The genetically closest phage relative to phiCp-B was phi3626, with an identity score 

of 84.4 % over 46% of the genome. Some homology was also noted with a plasmid identified 

as pDle1_3 in the C. perfringens Del1 strain (40). However, the phiCp-E genome turned out 

to be identical over almost its entire length (94%) to the same pDle1_3 plasmid from 

C. perfringens and shared 99% identity over 8 kb with the phiCp-B genome (Fig. 6). This 
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unexpected observation reveals that the episome initially identified as a plasmid in 

C. perfringens Del1 is likely a functional prophage, although experimental evidence would 

be required to confirm this. An all-against-all Gegenees analysis was also performed in order 

to compare the phage genomes, and the results were in agreement with the whole 

comparisons mentioned above (Fig. 7).  

 

Figure 7. Whole genome all-against-all comparison using Gegenees. The heatmap 

shows the results for the comparative analysis of the phage genomes isolated in this study 

and their closest hit in databases. Similarity scores are based on a fragmented all-against-all 

pairwise fragment alignment using BLASTn and the accurate alignment option (fragment 

size = 200 and step size = 100). The colors reflect this similarity, ranging from low (red) to 

high (green).  
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Phage genome annotation 

A total of 60, 51, 94 and 74 putative open reading frames (ORFs) encoding proteins 

ranging in size from 35 to 1,951 amino acids were identified by PROKKA in phiCp-A, 

phiCp-B, phiCp-D and phiCp-E, respectively (Table 5). Comparison against the PHASTER 

and NCBI databases enabled us to assign a putative function to 27 of the 60 ORFs (45 %) in 

phiCp-A, 29 of the 51 ORFs (57 %) in phiCp-B, 40 of the 94 ORFs (43 %) in phiCp-D, and 

35 of the 74 ORFs (47 %) in phiCp-E. The genomic organization of the phages seemed to be 

classical, with genes clustering in distinct functional modules in the following order: DNA 

packaging, head morphogenesis, tail morphogenesis, lysis and DNA replication, 

transcription and gene regulation. Putative lysogeny genes were dispersed within the right 

part of the genomes (Fig. 6). Full annotations are shown in Tables S4-S7. 

Among noteworthy annotation findings, two integrase genes were identified in 

phiCp-B and one in phiCp-D, suggesting that these phages are temperate, but none were 

detected in phiCp-A and phiCp-E. Putative CI-like repressors were also identified in phage 

phiCp-A (ORF35), phiCp-B (ORF27), phiCp-D (ORF46) and phiCp-E (ORF40), further 

suggesting that the four isolated phages have a temperate lifestyle. In the phiCp-A genome, 

ORF5, located within the head structural module, was found to be similar to a putative 

abortive infection protein (AbiJ from Bacillus sp.), and ORF59 encodes a tRNA-Ser(gct). 

The phiCp-D genome contains ORFs coding for a polysaccharide deacetylase (ORF25), a 

ParM-like protein (ORF37), a lipid A export ATP-binding/permease protein (ORF44), a type 

IV conjugative transfer protein TraD (ORF45), a Spo0E sporulation regulatory protein 

(ORF58), a toxin-antitoxin associated protein (ORF65) and two YopX-like proteins (ORF79 

and ORF82) that are normally found on plasmids, but also in some prophages like the 

Bacillus subtilis prophage SPbeta. The phiCp-E genome encodes a putative ABC transporter 
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(ORF11), a chloramphenicol resistance protein (ORF18), and a ParM-like protein (ORF 35). 

Using BLASTp, the amino acid sequence of ORF18 matched with a chloramphenicol 

resistance protein from C. perfringens, with a coverage and an identity score of 100 %. 

Several C. perfringens strains encode this gene, including the Del1 strain. To determine 

whether this gene could confer chloramphenicol resistance, minimum inhibitory 

concentration (MIC) assays were done using three different C. perfringens strains, 

containing or not the phiCp-E prophage. A method of serial dilution of chloramphenicol in 

TY broth was used, concentrations ranging from 0.25 to 2048 µg/mL. MIC was determined 

by visual observation of growth after 24 h of incubation, and corresponded to the lowest 

concentration of chloramphenicol at which no growth could be detected. However, MIC 

values were similar in all cases at  4 µg/mL (data not shown), suggesting that the prophage-

encoded gene has no impact on chloramphenicol resistance in the lysogenic strains, at least 

under the conditions tested. 

Experimental evidence of the phages’ temperate lifestyle 

The presence of genes coding for integrases and/or Cro/CI repressors strongly 

suggested that the four isolated phages were temperate, but to confirm this hypothesis, 

lysogeny was experimentally forced by infecting at a high multiplicity of infection (MOI) 

the strains used to initially isolate and propagate each phage. Under these conditions, several 

colonies were obtained, either suggesting that lysogeny was frequent, or that bacteriophage-

insensitive mutants (BIM) were easily formed. Three rounds of purification were done on 

isolated colonies and the corresponding prophages were detected by PCR in crude bacterial 

DNA extractions using primers specific for each phage (Table S2). The functionality of each 

prophage was further validated by treating lysogenic bacteria with UV light to induce 



64 

 

 

 

prophages and recover viral particles, followed by phage DNA extraction and restriction 

analysis. This series of experiments confirmed that the phages isolated after induction were 

all temperate.  

Susceptibility to infection was reassessed for each new lysogenic strain. As expected, 

lysogenization of strain LCUS1185 with phiCp-A (LCUS1254), LCUS1153 with phiCp-B 

(LCUS1250) and LCUS1192 with phiCp-D (LCUS1255) prevented further reinfection by 

each respective phage. Lysogenized cells carrying phiCp-A remained susceptible to infection 

by phiCp-B and phiCp-E whereas lysogenized cells carrying phiCp-B also became resistant 

to phiCp-E. Lysogenization of strain LCUS1153 with phiCp-E (LCUS1253) did not change 

the susceptibility of the host to phages and unexpectedly, lysogenized cells were still 

susceptible to reinfection by phiCp-E.  

 

Phage phiCp-E leads to pseudolysogeny 

Lysogenization of a cell with a phage generally makes that cell immune to further 

reinfection by the same or a closely related phage. The fact that lysogenization with phiCp-

E did not provide immunity to reinfection by phiCp-E suggested that stability of the newly 

introduced phage could be somehow compromised upon subculturing for a few generations 

(for example to prepare cultures for plating assays). To further investigate this, we introduced 

phiCp-E in two other susceptible strains, LCUS1168 and LCUS1185, and assessed stability 

of the prophage after successive passages on agar plates. First, one suspected lysogenic 

colony obtained on the phage-containing soft agar overlays was picked and re-streaked once 

on a standard TY agar plate. Then, 20 isolated colonies were suspended individually in 

100 µL of TY broth, and washed twice by centrifugation to remove any residual 
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contaminating phages. Bacteria were then suspended and lysed in 100 µL of 5% Chelex and 

the phiCp-E prophage was detected by PCR using specific primers. The 20 colonies from 

both LCUS1168 and LCUS1185 collected after one re-streaking and washing were all 

containing the phiCp-E prophage. A colony from this first plate was then picked and re-

streaked a second time on a standard TY agar plate. Twenty isolated colonies were then 

selected and bacteria were lysed in 5% Chelex as above, followed by PCR detection. After 

this second re-streaking on agar, all 20 colonies from the LCUS1168 lysogenic strain were 

containing phiCp-E, but only 5% of the colonies from the LCUS1185 lysogenic strain 

contained the prophage. After a third round of re-streaking, all the colonies from the 

LCUS1168 lysogenic strain were still containing the phage, whereas none from the 

LCUS1185 lysogenic strain contained it. These results demonstrate that phiCp-E can easily 

be lost upon subculturing, depending on the host strain used for infection. This observation 

strongly suggests that phiCp-E adopts a pseudolysogenic lifestyle in strain LCUS1185 where 

a fraction of the bacterial population loses the prophage and thus becomes susceptible to 

infection again. The fact that phiCp-E was initially identified as a plasmid in strain Del1 

further supports this idea, and depending on the host, the phiCp-E episome would be more 

or less unstable. 

 

DISCUSSION 

In this work, we report the isolation and characterization of four temperate phages 

infecting C. perfringens: phiCp-A (vB_CpeS-1185), phiCp-B (vB_CpeS-1153), phiCp-D 

(vB_CpeS-1192) and phiCp-E (vB_CpeS-1181). They were isolated as free viral particles in 

feces of broiler chickens using an enrichment protocol. The initial objective was to isolate 
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strictly lytic phages, but it turned out that our phages were all temperate. This is somewhat 

surprising considering that 15 strictly lytic phages have been isolated from chicken feces in 

previous studies, like phages phiCPV4, phiZP2, CPS1, CPS2, phiCP24R and phiCP39O to 

name only a few (24, 41–45). We have no reasonable explanation for that and further 

screening will be necessary to find strictly lytic phages. Temperate phages are not suitable 

for phage therapy due to their propensity to form phage-resistant lysogenized bacteria and 

the risk of transferring undesirable genetic elements, such as the chloramphenicol gene in 

phiCp-E or the potential virulence-associated genes identified in phiCp-D (17). Nevertheless, 

full characterization of these new phages adds to the current knowledge on C. perfringens 

phages. It also demonstrates that prophage induction is probably frequent in the chicken gut 

since free phages were detected in droppings. Such in vivo prophage induction (e.g. 

spontaneous or antibiotic-induced) has also been reported in other bacteria, like 

Clostridioides difficile (46). This could contribute to horizontal gene transfer, to 

C. perfringens genome evolution and to the modulation of other non-pathogenic 

C. perfringens strains that are common in the chicken gut. The consequences of in vivo 

prophage induction in broilers warrant further investigation. 

TEM observations revealed that the four isolated phages are morphologically similar 

with an icosahedral capsid and a long non-contractile tail, and are therefore members of the 

Siphoviridae family of the order Caudovirales. The other C. perfringens phages 

characterized so far belong to either the Siphoviridae family (e.g. vB_CpeS_CP51 (47), 

phi3626 (48), phiCP39O and phiCP26F (43)) or to the Podoviridae family (e.g. phiCPV1 

(49), phiCPV4, phiZP2, phiCP7R (41), phiCP24R (42) and CPS2 (24)) but as far as we 

know, Myoviridae phages active against C. perfringens have yet to be isolated.  
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Results from the host range analysis revealed that phiCp-A and phiCp-D have a 

relatively narrow host range, the two phages infecting only about 6% of the isolates tested 

(including the human isolates), which is proportionally similar to what was previously 

reported for other C. perfringens phages like phi8533 (48). Other phages like phiCP39O, 

phiCP26F and CPS2 have also been shown to infect only one or two strains, which supports 

the current idea that C. perfringens phages tend to have very narrow host ranges (19, 24, 43). 

With 37% and 56% of the tested strains being susceptible to phiCp-B and phiCp-E (when 

human isolates are included), the host range of these two phages seems to be on the higher 

end of the spectrum, even though other phages were reported to have even broader ranges. 

For example, phages CPAS-12 and CPAS-15 that composed the INT-401 phage cocktail 

used in the phage therapy experiment reported by Miller et al. infected 74% and 87% of the 

46 C. perfringens strains tested (19). That being said, it is important to keep in mind that host 

range analyses greatly depend on the diversity of the strains tested. If multiple strains from 

the panel are closely related genetically, interpretation of the host range of a phage can be 

biased. Our strain collection comprised at least 13 different PFGE types (some stains were 

not typed) and types V3 and V5 were relatively frequent with 9 and 8 strains, respectively. 

There was no specific type with a particular susceptibility profile, although types V5, V6 and 

V8 were most of the time susceptible to both phiCp-B and phiCp-E. Of interest, phiCp-B 

and phiCp-E were also able to infect C. perfringens isolates from human origin, as reported 

for other phages such as CPS2 (24). This suggests that phiCp-B and phiCp-E could target a 

surface receptor common to animal and human isolates. A phylogenetic analysis and in-

depth genome comparison of these isolates would be interesting to find common features 

allowing infection by these phages.  
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Of note, we identified a chloramphenicol resistance gene in phiCp-E (ORF18), as 

well as an ABC transporter ATPase (ORF11), suggesting a potential contribution to 

antibiotic resistance (40, 50). The massive use of antibiotics as growth promoters in livestock 

is recognized to promote the development and spread of antibiotic resistance among 

foodborne pathogens (51, 52), and phage transduction can contribute to this phenomenon, 

sometimes at a high frequency (53). Temperate phages are 10 to 100 times more efficient at 

transduction compared to strictly lytic phages, which is another reason why the latter are 

preferred for therapeutic purposes (54). To our knowledge, phage transduction of antibiotic 

resistance genes has not been reported in C. perfringens, but it has been demonstrated with 

other clostridial phages like C. difficile phage phiC2 (55). Hence, the identification of a 

chloramphenicol resistance gene in a phage genome is interesting, although our attempts to 

demonstrate the contribution of this gene to chloramphenicol resistance in C. perfringens 

were inconclusive in the conditions tested. Further investigation on the functionality of this 

gene and on its potential to transduce chloramphenicol resistance will be required.  

Phages can contribute to the spread of bacterial toxins and virulence factors among 

bacterial pathogens (50). Among other genes that are worth mentioning, phiCp-D was found 

to encode two regulators that might influence the sporulation process in C. perfringens. 

ORF58 encodes a Spo0E-like regulator and ORF71 encodes an AbrB regulator. Spo0E is a 

phosphatase that has been shown to deactivate the phosphorylated Spo0A master regulator, 

thereby inhibiting the sporulation process (56). On the other hand, the AbrB regulator was 

shown to inhibit sporulation in Bacillus subtilis via a repressive interaction with the sinIR 

operon, causing down-regulation of spo0A, spo0F and kinA (57). Together, these two 

regulators were shown to constitute a sporulation checkpoint and their overexpression results 
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in inhibition and improper timing of sporulation (57). Whether these genes are expressed 

during the lysogenic cycle and can contribute to the control of sporulation in lysogenic cells 

would merit further investigation. The impact of certain prophages like phiS9 and phi3626 

on C. perfringens sporulation has previously been suggested (48, 58, 59), but clear 

experimental evidence is still lacking. In addition, ORF65 is predicted to encode a 

component from a toxin-antitoxin (T/AT) system. Such T/AT systems are often located on 

mobile genetic elements, in particular plasmids but also prophages (60), and their function 

is to promote retention of the mobile element by the host. Loss of the plasmid or prophage 

generally leads to death of the host due to a higher stability of the toxin compared to the 

antitoxin which is co-expressed on the same mobile element (61, 62). The presence of a 

T/AT system on phiCp-D suggests that the corresponding prophage could be more stable 

than phiCp-E that does not seem to encode such a system. We therefore predict that contrary 

to phiCp-E which displays a pseudolysogenic lifestyle, lysogeny with phiCp-D should be 

more stable. Pseudolysogeny has not been extensively studied (63), but the 

Clostridium botulinum phage c-st was shown to adopt an unstable plasmid state leading to 

pseudolysogeny (64). 

Other genes encoded by phiCp-D are also typically found on plasmids. For example, 

ORF45 encodes a putative TraD-like type IV conjugative transfer system coupling protein 

(T4CP). The T4CP protein plays an essential role in most type IV secretion systems (T4SS) 

and are key players in all the conjugative systems. There is no consensus about the exact 

function of T4CP during conjugation, but among possible functions, T4CP would participate 

to substrate reception to the T4SS (like single-stranded DNA-binding), energy source for 

conjugation, signal transduction and substrate translocation. There were no other genes 
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associated with a T4SS or conjugation (e.g. relaxase) in the phiCp-D genome so the function 

of ORF45 remains speculative. It is possible that this gene product could complement other 

systems from the host or participate in conjugation or mobilization of other mobile elements. 

It is not unusual to find orphan genes in phage genomes that are normally part of larger 

operons. One example is the identification of an incomplete Agr quorum-sensing locus in a 

C. difficile phage (65). Just upstream of this putative T4CP, phiCp-D encodes a putative lipid 

A export ATP-binding/permease (ORF44). This protein is generally involved in 

lipopolysaccharide biosynthesis in Gram-negative bacteria and is predicted to translocate 

lipid A-core from the inner to the outer leaflet of the inner membranes. The presence of this 

type of gene in a Gram-positive bacterium suggests that it might be involved in teichoic acid 

biosynthesis (66). Finally, two genes coding for YopX-like proteins (ORF79 and ORF82) 

were also identified in phiCp-D. These pathogenicity factors are generally encoded on 

plasmids from Yersinia and are known as Yersinia outer proteins. They are exported via a 

type III secretion system (T3SS) and participate to virulence upon infection of a host by 

C. perfringens (67). The functionality and role of these genes in phiCp-D remain to be 

demonstrated. In summary, phiCp-D encodes several genes which predicted functions 

suggest that this phage could potentially influence multiple phenotypes in C. perfringens, 

including sporulation and virulence. 

 

The finding that phiCp-E is a fully functional phage and not a plasmid underlines the 

importance of proper genome annotation. Considering the number of phage-related genes 

found in phiCp-E (at least 25), it is surprising that pDle1_3 was not considered to be a 

potential phage. phiCp-D is also unique and there is no other related phage in databases. 

However, annotation revealed the presence of interesting genes that, in addition to the 
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aforementioned genes that are normally found on plasmids, suggest that this phage might 

also be maintained as a plasmid in lysogenic cells. For example, a parM gene was identified 

in phiCp-D, as well as in phiCp-E. This gene, coding for an actin-like ATPase motor protein, 

is part of a partitioning system comprising ParM, ParR, and ParC. ParR binds to ParC, a 

centromere-like region on plasmids carrying this partitioning system, and ParM tethers 

plasmids to the poles of daughter cells during division, ensuring that each cell gets a copy of 

the plasmid (68, 69). phiCp-D and phiCp-E do not seem to encode ParR or the ParC 

centromere-like region, so it is unclear whether ParM plays a role in prophage maintenance 

during lysogeny, but the presence of ParM supports this hypothesis and further investigation 

would be required to confirm it. The fact that phiCp-E does not encode an integrase is another 

indication that this phage is maintained as an episome, although other episomal phages have 

been shown to encode integrases (29). 

CONCLUSION 

Four temperate phages were isolated in this study and unfortunately, none of them is 

readily suitable for therapeutic applications. However, there is growing interest in phage 

genetic engineering (70, 71), including to convert temperate phages into strictly lytic phages 

(72–74). The broad host range of phiCp-E, combined to the fact that it does not seem to 

integrate into the host chromosome suggest that this phage could be an interesting starting 

candidate for genetic engineering, as long as undesirable genes are deleted first. Full 

characterization of these phages revealed that phiCp-E is almost identical to pDle1_3, a 

previously identified plasmid from strain Del1. Our data thus indicate that pDle1_3 is very 

likely a fully functional phage like phiCp-E since only a few minor differences in the tail 

genes were noted between the two elements. Furthermore, this phage is maintained as an 
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episome and leads to a phenomenon of pseudolysogeny. Several genes coding for factors 

generally found on plasmids were identified in phiCp-E, but also particularly in phiCp-D. 

These genes could potentially influence sporulation, conjugation, antibiotic resistance and 

virulence. Taken altogether, results of this study underline the importance of investigating 

temperate phages of C. perfringens to better understand their contribution to the virulence of 

this important pathogen, and for the future design of genetically engineered phages for 

therapeutic applications.  
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SUPPLEMENTARY FIGURES 

 

Figure S1. Plaque morphology for phiCp-A, phiCp-B, phiCp-D and phiCp-E. 

 

SUPPLEMENTARY TABLES 

Table S1. Host range analysis on other Clostridium species. 

     
Susceptibility to 

infection * 

Strain ID Species Other ID Origin Source 

p
h

iC
p

-A
 

p
h

iC
p

-B
 

p
h

iC
p

-D
 

p
h

iC
p

-E
 

LCUS0117 C. difficile TGH38 Human L. Valiquette, CHUS - - - - 

LCUS0215 C. sordellii N/A Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0216 C. limosum ATCC 25620 Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0217 C. bifermentans ATCC 638 Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0219 C. tertium ATCC 14573 Human Clinical sample, CHUS - - - - 
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LCUS0225 C. sporogenes ATCC 692 Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0226 C. tetani ATCC 19406 Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0227 C. botulinum ATCC 19397 Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0229 C. barati N/A Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0233 C. sporogenes ATCC 19404 Human Clinical sample, CHUS - - - - 

LCUS0384 C. difficile M42725 Human L. Valiquette, CHUS - - - - 

LCUS0419 C. difficile R20291 Human Sanger Institute - - - - 

LCUS0481 C. difficile 111 Human S. Weese, U. Guelph - - - - 

LCUS0515 C. difficile 766 Human S. Weese, U. Guelph - - - - 

LCUS1074 C. sporogenes N/A Chicken This study - - - - 

LCUS1080 C. sporogenes N/A Chicken This study - - - - 

LCUS1087 C. paraputrificum N/A Chicken This study - - - - 

LCUS1088 C. paraputrificum N/A Chicken This study - - - - 

LCUS1100 C. tertium N/A Chicken This study - - - - 

LCUS1242 C. tertium N/A Human Clinical sample, CHUS - - - - 

* - = Not infected 

 

Table S2. PCR primers used in this study. 

Target phage Primers * Sequence (5’→3’) Amplicon 

size (bp) 

phiCp-A 

LCF1180-F AGAGATGCTGTTCGTGGTAAG 
804  

LCF1181-R GCTGCTAAGATAGCTGGAGAAA 

LCF1182-F CTTCCTACCGAACCACCATAAT 
899  

LCF1183-R CCAGCTCCAGAAGACACTAATC 

LCF1184-F ATGCTTCTACTGGTGCTCTATG 
439 

LCF1185-R GAAAGACAGCGAGAGTGATAGG 

phiCp-B 

LCF1186-F GGGCGGTGAAATGCTTTATG 
716 

LCF1187-R GAGGTTGAGCCACATCTCTAAG 

LCF1188-F TGTTGGAGGTTACAGGGTTATTC 
803 

LCF1189-R TCCATTCCTCTTCCTCCTACTC 

LCF1190-F GTGGAGAAGCTAGTGGGAAATAA 
551 

LCF1191-R CATCAACATCACCACGCTTTAC 

phiCp-D 

LCF1192-F CGTTGAGGTGTTAGGTGGTAAG 
838 

LCF1193-R GCATTACCAACCCTCCTGTTAT 

LCF1196-F ATCATCGAAAGGAGGTGCTAAA 
410 

LCF1197-R CTGCTCTACCAGTTGGCTTATAG 
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LCF1198-F GGTGAACTCTTATGTGGTGAGG 
621 

LCF1199-R CCTGGTTGTCCTTGTGGTATT 

phiCp-E 

LCF1194-F AGAGAGAGTTATGGCCCTGATA 
852 

LCF1195-R TTCTTAGGCGGATGCTCTAATG 

LCF1200-F CAGCATCAATGGAGCTTTCAC 
587 

LCF1201-R GGAGGACTTTCACCTCACTTT 

LCF1202-F TAGGAATGGGAGGGAGCTAAA 
955 

LCF1203-R CCAGCTACCATTCCGTCATATT 

* F = Forward; R = Reverse 

 

Table S3. Impact of salt conditions on C. perfringens phage infection. 

Condition phiCp-A phiCp-B phiCp-D phiCp-E 

100 mM MgCl2 + 0.3 mM CaCl2 100.0 100.0 100.0 100.0 

100 mM MgCl2 + 5 mM CaCl2 108.6 ± 7.6 100.0 ± 7.9 107.5 ± 5.2 94.0 ± 13.5 

100 mM MgCl2 + 10 mM CaCl2 99.2 ± 10.7 100.8 ± 9.1 98.9 ± 9.9 102.2 ± 7.0 

10 mM MgCl2 + 10 mM CaCl2 90.7 ± 2.9 82.1 ± 7.9 47.4 ± 5.5 64.3 ± 7.6 

10 mM MgCl2 21.3 ± 7.2 81.9 ± 12.0 27.5 ± 9.2 24.3 ± 6.8 

10 mM CaCl2 89.8 ± 7.5 82.1 ± 7.2 37.8 ± 10.3 65.4 ± 8.8 

No salt 40.6 ± 11.4 68.1 ± 1.1 28.1 ± 3.0 21.3 ± 1.8 

 

* Values represent the relative efficiency of plaquing from three independent experiences, 

with 100 % being the reference condition.  
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Table S4. phiCp-A genome annotation. 
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Table S5. phiCp-B genome annotation. 
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Table S6. phiCp-D genome annotation. 
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Table S7. phiCp-E genome annotation. 
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DISCUSSION, CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Rappel de la problématique 

La découverte du premier antibiotique, la pénicilline, par Alexander Fleming en 1928 

a mené au début de l’utilisation généralisée des antibiotiques en médecine dans les années 

1940. Déjà à ce moment, Fleming avait lui-même prévenu que l’abus de ces médicaments 

pourrait entrainer la formation de bactéries résistantes (Fleming, 1945). Comme il l’avait 

prédit, seulement quelques années plus tard sont apparues des résistances aux antibiotiques 

chez plusieurs bactéries, telle que Mycobacterium tuberculosis résistante à la streptomycine 

(Marshall et al., 1948). Heureusement, la découverte de nombreux antibiotiques pendant les 

décennies suivantes a permis le traitement de plusieurs infections bactériennes (Aminov, 

2010). Cependant, vers la fin du 20e siècle, la découverte de nouveaux antibiotiques a 

énormément ralenti, et l’émergence de bactéries multi-résistantes aux antibiotiques a alarmé 

la population mondiale (Kortright et al., 2019). Plusieurs groupes de scientifiques se sont 

alors tournés sur la recherche d’alternatives aux antibiotiques, d’une part pour diminuer 

l’émergence de résistance en diminuant leur utilisation, et d’autre part pour combattre les 

infections causées par ces bactéries multirésistantes. L’utilisation de bactériophages, 

d’anticorps, de probiotiques/prébiotiques, d’endolysines et de peptides antimicrobiens 

(bactériocines) représentent toutes des approches prometteuses (Ghosh, 2019). 

La bactérie Clostridium perfringens est associée à des maladies systémiques et 

intestinales chez les animaux et les humains depuis les cent dernières années. Il s’agit d’un 

pathogène ayant une croissance extrêmement rapide et possédant un arsenal de plus de 20 

toxines et enzymes hydrolytiques (Kiu et Hall, 2018). Parmi les maladies les plus fréquentes 

causées par ce pathogène, on y retrouve entre autres l’entérite nécrotique chez la volaille. 

Depuis plus d’un an déjà, l’utilisation des antibiotiques comme promoteurs de croissance 

dans l’alimentation des animaux d’élevage est restreinte au Québec.  

Parmi les alternatives proposées aux antibiotiques pour prévenir et traiter l’entérite 

nécrotique chez la volaille, l’utilisation des bactériophages pour combattre les infections 

bactériennes semble être une avenue prometteuse. C’est pourquoi la compagnie SyntBioLab, 

développant des produits à base de phages pour l’industrie aviaire, a approché notre équipe, 
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étant donné notre expertise sur les phages infectant les bactéries du genre Clostridium. Notre 

objectif était d’isoler des phages lytiques actifs contre C. perfringens dans une perspective 

éventuelle de traitement thérapeutique dans l’industrie aviaire. Les premières étapes ont donc 

été d’isoler les phages de fientes de poulets de chair de la province du Québec, et ensuite de 

les caractériser de façon la plus complète possible par microscopie électronique à 

transmission, spectre d’hôtes, profils de restriction et séquençage génomique. 

 

Trois souches de C. perfringens ont été isolées des fientes de poulet 

Notre premier objectif était d’isoler à partir des fientes de poulet de chair les souches 

de C. perfringens actuellement en circulation dans les fermes du Québec. Pour ce faire, nous 

avons reçu 250 échantillons envoyés par SyntBioLab, sur lesquels un choc thermique a été 

effectué afin de détruire les cellules végétatives et ne conserver que les spores. En faisant 

germer les spores et en utilisant un milieu gélosé sélectif TSC (Tryptose Sulphite 

Cycloserine), plusieurs colonies ont été obtenues. L’identification de ces colonies a été 

vérifiée par MALDI-ToF MS, disponible au laboratoire clinique du Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS). À la suite de cette vérification, il s’est avéré qu’une 

seule colonie était du C. perfringens, les autres étaient du Clostridium paraputrificum, 

Clostridium sordellii, Clostridium tertium et Clostridium sporogenes. Le milieu de culture 

SFP (Shahadi Ferguson Perfringens) a donc été utilisé afin d’augmenter la sélectivité à 

C. perfringens. Beaucoup moins de colonies étaient obtenues avec ce milieu, confirmant la 

meilleure sélectivité. Cependant, seulement deux autres souches de C. perfringens ont été 

isolées pour un total de trois souches isolées des 250 échantillons criblés. Il semblerait que 

notre approche n’était pas optimale pour l’isolement de C. perfringens, en tenant compte que 

les prélèvements n’étaient pas faits lors d’une éclosion d’entérite nécrotique. De plus, nous 

aurions pu procéder à un enrichissement en bouillon sélectif au préalable pour améliorer 

notre rendement. Une autre étude ayant plutôt prélevé des échantillons dans des poulaillers 

avec et sans éclosion d’entérite nécrotique, et ayant utilisé une méthode directe d’isolement 

sur gélose et un autre type de milieu sélectif a obtenu de bien meilleurs résultats (Gaucher et 

al., 2017). 

Une collection de 50 souches de C. perfringens était souhaitée pour permettre ensuite 

un criblage des nouveaux échantillons de fientes contenant les bactériophages. Plus la 
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collection de souches est grande, plus les probabilités de trouver des phages sont élevées. 

Néanmoins, après avoir criblé 250 échantillons de fientes, seulement quelques souches 

avaient été isolées. Une des solutions était donc de faire appel à un collaborateur ayant déjà 

une collection de souches de C. perfringens qui avaient été isolées idéalement dans des 

fermes du Québec le plus récemment possible. Marie-Lou Gaucher, professeure et 

vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, avait une 

énorme collection de souches de C. perfringens qui avaient été isolées de poulets de chair 

provenant de fermes aviaires avec ou sans éclosion de l’entérite nécrotique en 2011-2012 

(Gaucher et al., 2017). Une collaboration a donc été créée afin qu’elle nous envoie des 

souches de C. perfringens. Cette collection a été complétée à 50 spécimens en ajoutant les 

trois souches que nous avions nous-mêmes isolées des fientes.  

 

Quatre phages de C. perfringens ont été isolés des fientes de poulet 

Notre second objectif était d’isoler des fientes de poulet de chair des phages lytiques 

infectant C. perfringens. Nos collaborateurs chez SyntBioLab nous ont alors renvoyé 55 

nouveaux échantillons frais de fientes de poulet, provenant de deux fermes de poulets de 

chair, et de sites de prélèvements différents à l’intérieur de celles-ci, afin de procéder au 

criblage des phages. Une méthode en utilisant des rondes d’enrichissement a été choisie afin 

d’augmenter les probabilités de trouver des phages. Des groupements de 10 souches 

bactériennes ont été effectués et ont été associés avec des groupements de deux échantillons 

de fientes contenant potentiellement les phages, ceci permettant de réduire grandement le 

nombre d’échantillons à traiter et d’économiser beaucoup de temps. Tous les échantillons 

regroupés contenaient des phages capables d’infecter au moins une souche bactérienne de 

notre collection. Les phages ont ensuite été purifiés et amplifiés. À la suite de ces étapes, il 

restait douze phages potentiels, qui ont subi une extraction d’ADN afin de procéder aux 

profils de restriction. À la suite de toutes ces étapes, quatre phages présentant des profils de 

restriction distincts, appelés phiCp-A (vB_CpeS-1185), phiCp-B (vB_CpeS-1153), phiCp-

D (vB_CpeS-1192) et phiCp-E (vB_CpeS-1181), ont été identifiés et étudiés plus en 

profondeur. 
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Les phages phiCp-A, phiCp-B, phiCp-D et phiCp-E sont des membres de la famille des 

Siphoviridae 

Les observations en microscopie électronique à transmission ont dévoilé une tête en 

forme d’icosaèdre rattachée à une longue queue flexible et non-contractile pour tous les 

phages isolés (Fig. 5). Leur classification a donc pu être déterminée : ils font partie de la 

famille des Siphoviridae, de l’ordre des Caudovirales (Dion et al., 2020). À ma 

connaissance, tous les phages connus de C. perfringens font partie soit de la famille des 

Siphoviridae, comme les phages vB_CpeS_CP51 (Gervasi et al., 2013), phi3626 (Zimmer 

et al., 2002), phiCP39O et phiCP26F (Seal et al., 2010), ou soit celle des Podoviridae, 

comme phiCPV1 (Volozhantsev et al., 2011), phiCPV4, phiZP2, phiCP7R (Volozhantsev et 

al., 2012), phiCP24R (Morales et al., 2012) et CPS2 (Ha et al., 2018). Dans l’ordre des 

Caudovirales, on y retrouve également, parmi les trois familles les plus communes, les 

Myoviridae (phages à queue contractile), mais aucun phage de C. perfringens n’a été assigné 

à cette famille jusqu’à présent.  

 

Les phages phiCp-A et phiCp-D possèdent un spectre d’hôtes étroit, alors que phiCp-

B et phiCp-E ont un spectre large 

Les spectres d’hôtes des quatre phages ont été évalués sur une collection de 50 souches 

de C. perfringens, soit la même collection qui a été utilisée pour cribler les échantillons de 

fientes afin d’y trouver les phages. En utilisant une méthode de dépôt de phages de plus en 

plus dilués directement sur la surface d’une gélose molle contenant la souche bactérienne à 

tester, il est alors possible d’évaluer le degré de sensibilité de la souche (très sensible, 

moyennement sensible, peu sensible ou insensible) selon la clarté de la zone de lyse causée 

par le phage. Cependant, cette méthode ne tient pas en compte la capacité lysogénique d’un 

phage, c’est-à-dire qu’une zone plus turbide peut être le résultat d’un phage tempéré qui a 

emprunté le cycle lysogénique, plutôt qu’une efficacité d’infection plus faible. Les phages 

phiCp-A et phiCp-D ont un spectre étroit (Tableau 4), ce qui correspond à ce qui a été 

observé chez le phage phi8533 de C. perfringens (Zimmer et al., 2002). La plupart des 

phages de C. perfringens pour lesquels le spectre d’hôtes a été vérifié semble être lytique 

seulement pour leur souche d’isolement (Seal et al., 2010; Ha et al., 2018). Un avantage 

important des phages ayant un spectre d’hôtes étroit comme phiCp-A et phiCp-D est qu’ils 
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infectent souvent des souches que les autres phages n’infectent pas, les rendant alors utiles 

dans un cocktail de phages par exemple. À l’opposé, les phages phiCp-B et phiCp-E ont un 

spectre d’hôtes large, faisant d’eux des candidats idéals pour un cocktail de phages 

également, puisque plusieurs souches de C. perfringens peuvent être lysées par ces phages. 

Étant capables de lyser respectivement 40,0 % et 54,0 % des souches aviaires testées, phiCp-

B et phiCp-E sont les phages ayant les spectres d’hôtes les plus grands parmi les phages 

isolés lors de cette étude, mais d’autres phages connus de C. perfringens ont été rapportés 

ayant un spectre d’hôte encore plus large, comme les phages CPAS-12 et CPAS-15 infectant 

respectivement 74,0 % et 87,0 % des souches testées (Miller et al., 2010). Cependant, 

lorsqu’un spectre d’hôte est évalué, il est important de tenir en compte de la diversité des 

souches testées. Ne connaissant pas la diversité des souches des autres études, il est difficile 

de comparer. Dans le cas présent, notre collection de 50 souches comprenait au moins 13 

types de PFGE différents et le type V3 était relativement fréquent (9 souches), et toutes ces 

souches excepté une étaient sensibles au phiCp-E. Le type V5 était également fréquent avec 

8 souches, et 7 d'entre elles étaient sensibles à phiCp-B et phiCp-E. Les types V6 et V8 

étaient sensibles au phiCp-B et au phiCp-E également. 

Les phages ont aussi été testés sur d’autres espèces de Clostridium afin de vérifier leur 

spécificité. Les résultats ont montré qu’aucun des phages n’était capable d’infecter ces 

souches, confirmant ainsi la théorie selon laquelle les phages auraient un avantage important 

sur les antibiotiques à large spectre dû à leur nature hautement spécifique. Ces résultats ne 

sont pas surprenants puisqu’il est bien connu que les phages n’infectent souvent que quelques 

souches, laissant toutes les autres bactéries intactes (Hyman et Abedon, 2010). De ce fait, 

leur avantage sur les antibiotiques à large spectre est d’autant plus évident, puisqu’ils 

n’affecteront pas le microbiote normal de l’hôte (Skurnik et al., 2007). D’autres genres 

bactériens n’ont pas été testés, puisque les chances étaient très minimes que ces phages 

arrivent à les infecter s’ils ne ciblent pas d’autres espèces du genre Clostridium. 

L’objectif général du projet était de créer un cocktail de phages dans un but de traitement 

thérapeutique chez la volaille. Cependant, comme les phages phiCp-B et phiCp-E avaient 

des spectres d’hôtes larges, nous avons supposé qu’ils pourraient potentiellement infecter 

des souches d’origine humaine. Ainsi, nous avons testé les phages isolés sur des souches de 

C. perfringens provenant d’infections gastrointestinales humaines. Nous avons pensé que si 



96 

 

 

 

nos phages pouvaient lyser des souches prélevées chez des patients malades, il serait 

éventuellement possible d’appliquer nos travaux chez l’humain. Onze souches de 

C. perfringens d’origine humaine ont donc été prélevées chez des patients infectés et 

envoyées au laboratoire clinique du CHUS. Quelques-unes de ces souches se sont avérées 

sensibles à l’infection par les phages phiCp-B et phiCp-E. Cela suggère donc que ces deux 

phages pourraient éventuellement être utilisés en médecine humaine pour le traitement 

d’infections bactériennes à C. perfringens. C’est bien connu que C. perfringens fait partie 

des pathogènes causant des infections zoonotiques, impliquant que sa transmission peut se 

faire de l’humain à l’animal (Songer, 2010). Il cause environ un million de cas d’infections 

chaque année, ce qui en fait la deuxième cause bactérienne la plus courante de maladies 

d’origine alimentaire aux États-Unis (Scallan et al., 2011). L’Australie, le Japon et 

l’Angleterre font aussi partie des pays où C. perfringens est classé parmi les principales 

causes d’épidémies de maladies bactériennes d’origine alimentaire (Dalton et al., 2004; 

Komatsu et al., 2012; Gormley et al., 2011). Les éclosions de maladies à C. perfringens sont 

d’ailleurs généralement associées à la consommation de viandes et de volailles contaminées 

(Wen et McClane, 2004; Brynestad et Granum, 2002). Le manque apparent de spécificité 

des phages pour les isolats de provenance animale ou humaine suggère que les prophages 

induits par C. perfringens d’origine animale pourraient, du moins ceux décrits dans ce 

travail, réinfecter également les isolats d’origine humaine. Finalement, la capacité des phages 

d’infecter des souches de ces deux origines nous force à nous demander quel type de 

récepteur ces phages utilisent pour s’adsorber à la surface cellulaire et enclencher le 

processus d’infection. Chez les bactéries à Gram positif, plusieurs composants de la paroi 

cellulaire peuvent servir de récepteurs pour les bactériophages. Par exemple, le phage B2 de 

Lactobacillus plantarum s’attache aux substituants de glucose dans l'acide teichoïque de la 

paroi (Douglas et Wolin, 1971), alors que le phage phi812phiK de S. aureus s’attache au 

squelette anionique de l'acide teichoïque de la paroi (Xia et al., 2011). Chez C. perfringens, 

une seule étude a tenté d’élucider un récepteur potentiel des phages. En utilisant une 

bibliothèque de mutants aléatoires, ils ont montré que le polysaccharide capsulaire était un 

récepteur du bactériophage CPS1 (Ha et al., 2019). 
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phiCp-A, phiCp-B, phiCp-D et phiCp-E sont des phages tempérés 

Le séquençage des génomes phagiques ainsi que leur annotation, combinés avec les 

expériences de créations de bactéries lysogéniques, ont révélé que tous les phages sont 

tempérés, c’est-à-dire qu’ils peuvent utiliser les cycles lytique ou lysogénique. D’une part, 

un gène d’intégrase a été identifié chez les phages phiCp-B et phiCp-D, accompagné par 

d’autres gènes de lysogénie, par exemple un gène d’anti-répresseur chez phiCp-B et phiCp-

D, ainsi qu’un gène exprimant un régulateur transcriptionnel de type Cro/CI chez tous les 

phages. D’autre part, l’infection de souches bactériennes sensibles à une multiplicité 

d’infection (MOI) élevée a permis de créer des souches lysogéniques pour les quatre phages. 

Notre deuxième objectif était de trouver des phages lytiques infectant C. perfringens pour 

des applications thérapeutiques. Évidemment, nous aurions préféré isoler des phages 

virulents, ou strictement lytiques, qui infectent et tuent leur hôte par lyse cellulaire, sans 

jamais s’intégrer à leur génome. Quelques études ont rapporté l’isolement de phages 

virulents chez C. perfringens (Volozhantsev et al., 2011; Volozhantsev et al., 2012; Morales 

et al., 2012; Ha et al., 2018). Il y a quelques différences marquées entre le protocole 

d’isolement des phages de ces études et celui utilisé ici qui pourrait expliquer pourquoi ils 

ont réussi à isoler des phages virulents. Entre autres, les études citées ci-haut n’ont pas fait 

d’étapes d’enrichissement. Les premières étapes de centrifugation et de filtration des 

échantillons fécaux contenant potentiellement les phages étaient très similaires, mais les 

autres études ont plutôt poursuivi directement avec des essais d’infection sur milieux gélosés 

(dépôt des échantillons filtrés directement sur les tapis bactériens de C. perfringens). Des 

explications sur le choix d’effectuer des étapes d’enrichissement sont données plus bas. 

Malgré cela, la principale différence se trouve au tout début de la méthodologie : les sources 

de phages étaient plus diversifiées dans ces études comparativement à la nôtre. Comme 

expliqué précédemment, nous avons obtenu des échantillons de fientes provenant que d’une 

seule ferme aviaire. Les autres études ont trouvé leurs phages dans des échantillons 

environnementaux, de fientes de poulet, d’abats de poulet, de ruissellement/drainage de la 

production de volaille et d’eaux usées (Volozhantsev et al., 2012; Seal, 2013; Ha et al., 

2018). Les phages que nous avons isolés ont la capacité de lyser les bactéries, mais comme 

ils sont tempérés, ils ont aussi la capacité d’intégrer leur génome dans le chromosome 

bactérien. Malheureusement, ces phages ne conviennent pas tels quels pour la thérapie 



98 

 

 

 

phagique en raison de leur capacité d’intégration (Kortright et al., 2019). En effet, 

l’utilisation de phages tempérés à des fins thérapeutiques suscite de nombreuses 

préoccupations. S’ils optent pour un cycle lysogénique, ils ne pourront pas entraîner d’effet 

bactéricide immédiat. De plus, lorsqu’ils sont intégrés dans le chromosome bactérien, les 

phages tempérés peuvent conférer à leur hôte une immunité à la surinfection, rendant les 

bactéries normalement sensibles aux phages insensibles à d’autres infections phagiques 

(Dedrick et al., 2017). Pourtant, la principale préoccupation est l’aptitude des phages 

tempérés à médier le transfert horizontal de gènes entre les génomes bactériens via une 

transduction généralisée ou spécialisée. Dans la transduction généralisée, qu’on retrouve 

autant chez les phages tempérés que virulents, des fragments d’ADN bactérien sont emballés 

dans la capside virale pendant l’assemblage des phages à l’intérieur de la cellule et sont 

transférés à de nouveaux hôtes après une infection phagique ultérieure (Harrison et 

Brockhurst, 2017). Dans la transduction spécialisée, qui se produit fréquemment avec les 

phages tempérés, les gènes adjacents au génome du phage dans le chromosome bactérien 

peuvent être excisés à tort avec le génome du phage et intégrés dans le chromosome des 

hôtes bactériens nouvellement infectés (Penadés et al., 2015; Haaber et al., 2016). De plus, 

lorsque les phages tempérés contiennent des gènes que l’hôte bactérien peut utiliser pour 

augmenter sa virulence, un phénomène de conversion lysogénique peut se produire, c’est-à-

dire qu’il y a conversion par le phage d’une souche non virulente en une variante virulente, 

par exemple lors de l’acquisition d’un gène de toxine (Harrison et Brockhurst, 2017). La 

transduction favorise également la diffusion de gènes de résistance aux antibiotiques (Haaber 

et al., 2016) et d’autres éléments génétiques mobiles tels que les îlots de pathogénicité (Chen 

et Novick, 2009), contribuant ainsi à l’évolution de la pathogénicité bactérienne. 

 

phiCp-D et phiCp-E sont probablement des phages pseudolysogènes 

Après l’assemblage du génome de phiCp-E, le contig obtenu a été aligné sur la base de 

données des bactéries de NCBI. Il s’est avéré que le contig assemblé est identique sur presque 

toute la longueur du plasmide pDle1_3 de C. perfringens. Ce qui est intéressant, c’est qu’il 

a été annoté comme un plasmide, alors que nous avons confirmé qu’il s’agit d’un 

bactériophage. Cela renforce notre hypothèse que le phage phiCp-E utilise le cycle 

pseudolysogénique pour sa réplication et qu’il se maintient sous forme de plasmide. Une 
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simple expérience de PFGE (électrophorèse sur gel en champ pulsé) permettrait de confirmer 

hors de tout doute que ce phage est effectivement plasmidique. 

Également, puisque nous avions créé des souches lysogéniques avec tous les phages, 

nous avons tenté de réinfecter la souche lysogénique contenant phiCp-E avec ce même 

phage. Il s’est avéré que le phage était capable de réinfecter la souche lysogénique. Après 

quelques analyses, il a été confirmé que l’insertion du prophage phiCp-E dans la cellule hôte 

était très instable. De plus, cette instabilité semblait être variable entre les souches hôtes, 

concordant avec l’hypothèse de pseudolysogénie pour la réplication de ce phage. Deux 

théories peuvent expliquer cette instabilité lysogénique chez phiCp-E. D’abord, il a été 

démontré que ce phage, ainsi que phiCp-D d’ailleurs, contient un gène parM du système de 

partition ParMRC. Ce système stabilise ses réplicons en distribuant activement la molécule 

plasmidique au sein des cellules filles (Jensen et Gerdes, 1999), permettant la prévention de 

la perte de plasmides lors de la division cellulaire de l’hôte (Salje et al., 2010). ParM, en 

présence de ParR et de ParC, forme des filaments dynamiques de type actine (Sengupta et 

Austin, 2011). Des études in vivo ont montré que les filaments ParM forcent rapidement les 

paires de plasmides vers des pôles cellulaires opposés, permettant ainsi la distribution 

équitable des plasmides aux cellules filles lors de la division cellulaire (Campbell et Mullins, 

2007). Cependant, comme le système ne semble pas complet (absence de parR et parC) chez 

phiCp-D et phiCp-E, cela pourrait expliquer la perte du prophage après division cellulaire. 

Cela suggère que ces phages existent en tant que prophages épisomaux, ce qui signifie qu’ils 

se trouvent à l’extérieur du chromosome bactérien sous forme de plasmides. Il a été démontré 

que d’autres phages de Clostridium se répliquent sous forme de plasmides, par exemple le 

bactériophage phiCD38-2 de C. difficile (Sekulovic et al., 2011). Lorsqu’un phage est 

plasmidique, il utilise le cycle pseudolysogénique pour sa réplication, c’est-à-dire que le 

génome du phage reste pendant une période de temps prolongée en tant que prophage non 

intégré. De manière importante, le prophage pseudolysogène ne se réplique pas et n'est donc 

hérité que par l'une des cellules filles après la division cellulaire (Feiner et al., 2015), tant et 

aussi longtemps que les conditions de croissance ne s’améliorent pas et que le prophage ne 

retourne pas vers un cycle lytique ou lysogénique, d’où la perte du prophage après une ou 

plusieurs rondes de repiquage. Une autre hypothèse expliquant l’instabilité lysogénique de 

phiCp-E, variable d’une souche bactérienne à l’autre, est l’incompatibilité plasmidique, 
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faisant référence à l'incapacité de deux plasmides à coexister de manière stable sur plusieurs 

générations dans la même lignée cellulaire bactérienne. Une des raisons les plus communes 

est liée avec l’origine de réplication : le nombre de plasmides dans une cellule est régi par 

des éléments codés dans l'origine de réplication. Il est impossible de conserver deux 

plasmides différents qui utilisent le même mécanisme de réplication dans une seule cellule 

(Carattoli, 2009). Ainsi, le phage phiCp-E a peut-être une origine de réplication incompatible 

avec d’autres plasmides qui pourraient être présents dans certaines des souches testées. Pour 

confirmer cette hypothèse, des études bio-informatiques pourraient être effectuées sur les 

génomes bactériens en identifiant les différents plasmides et leurs origines de réplication. Si 

le mécanisme de réplication utilisé par un plasmide est le même que celui du phage, cela 

pourrait expliquer l’instabilité lysogénique de phiCp-E chez certaines souches bactériennes. 

Le génome de phiCp-A contient un facteur sigma 

Un facteur sigma a été identifié dans le génome du phage phiCp-A après séquençage et 

annotation. Les facteurs sigma sont des sous-unités de toutes les ARN polymérases 

bactériennes. Ils sont chargés de déterminer la spécificité de la liaison à l’ADN du promoteur 

et de contrôler l’efficacité avec laquelle la transcription de l’ARN est initiée (Paget, 2015). 

Les facteurs sigma encodés par les bactériophages se lient à la polymérase bactérienne 

centrale, provoquant une transcription préférentielle des gènes phagiques plutôt que ceux 

bactériens (Gribskov et Burgess, 1986). Chez d’autres Firmicutes, il a été prouvé que les 

facteurs sigma peuvent, entre autres, réguler la sporulation (Fimlaid et Shen, 2015). Cela a 

bien été caractérisé chez Bacillus subtilis (Losick et Stragier, 1992), et on commence 

également à mieux comprendre l’implication des facteurs sigma dans la sporulation de 

C. perfringens (Li et al., 2016). 

Le génome de phiCp-E contient un gène de résistance au chloramphénicol 

Aucun gène de toxine bactérienne, de résistance aux antibiotiques ou de transduction 

n’a été identifié dans le génome des phages phiCp-A et phiCp-B basé sur les analyses 

bioinformatiques seulement. Cela signifie qu’ils pourraient éventuellement être utilisés 

comme agents thérapeutiques s’ils étaient par exemple modifiés génétiquement pour les 

rendre strictement lytiques, car les phages contenant ces gènes peuvent contribuer à la 

propagation de toxines bactériennes et de gènes de résistance aux antibiotiques via la 
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transduction (Colavecchio et al., 2017) comme mentionné plus haut, bien que les fréquences 

de transduction in vitro soient généralement faibles (Kenzaka et al., 2007). 

Fait intéressant, bien que malheureux, un gène de résistance au chloramphénicol a été 

trouvé dans le génome de phiCp-E. Par conséquent, il pourrait disséminer ce gène de 

résistance aux antibiotiques par transduction phagique. À ma connaissance, ce mécanisme 

de transfert horizontal de gène n’a pas encore été décrit chez les bactériophages de 

C. perfringens, mais il a été démontré chez d’autres phages de Clostridium, comme chez le 

phage phiC2 de C. difficile. Ce dernier ne transporte pas directement le gène dans son 

génome, mais il semble plutôt favoriser le transfert d’un transposon (Goh et al., 2013). La 

capacité de transduction des phages tempérés est 10 à 100 fois plus élevée que celle des 

phages virulents (Saye et al., 1990), raison de plus pour laquelle ces derniers sont préférés à 

des fins thérapeutiques. Comme phiCp-E possède de courtes répétitions terminales directes 

(DTR) à ses extrémités, son mécanisme d’empaquetage n’a pas tendance à causer de la 

transduction, contrairement aux phages de type mu qui se répliquent par transposition dans 

le génome de l’hôte et portent des morceaux d’ADN de l’hôte à ses extrémités (George et 

Bukhari, 1981). De plus, selon nos expérimentations préliminaires, le gène de résistance au 

chloramphénicol ne semble pas actif, bien que cela devra être confirmé dans une souche 

lysogénique stable et sous différentes conditions. 

Le phage phiCp-D pourrait potentiellement influencer la sporulation et la virulence 

chez C. perfringens 

Plusieurs gènes encodés chez phiCp-D sont typiquement retrouvés sur des plasmides. 

Parmi les gènes intéressants, phiCp-D encode deux régulateurs qui pourraient influencer le 

processus de sporulation chez C. perfringens. D’une part, le régulateur Spo0E est une 

phosphatase qui inhibe la sporulation (Ohlsen et al., 1994)). D’autre part, il a été démontré 

que le régulateur AbrB inhibe également la sporulation chez Bacillus subtilis (Shafikhani et 

Leighton, 2004). Il serait très intéressant d’investiguer davantage sur ces gènes afin de 

déterminer leur contribution sur la sporulation des souches lysogéniques. Finalement, deux 

gènes codant pour des protéines YopX ont été identifiés chez phiCp-D. Ces protéines, 

généralement retrouvées sur des plasmides de Yersinia, sont exportées via le système de 

sécrétion de type III (T3SS) et participent à la virulence de la bactérie (Viboud et Bliska, 
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1999). La fonctionnalité et les rôles précis de ces gènes méritent des études plus 

approfondies. 

La stratégie d’enrichissement en utilisant des regroupements de bactéries pourrait 

mener à l’induction spontanée des prophages présents dans le génome des souches 

d’enrichissement 

Nous avons isolé les phages sous forme de particules virales libres dans les excréments 

de poulet à l’aide d’une stratégie d’enrichissement. Cependant, nous avons détecté par PCR 

multiplex trois de ces phages, soit phiCp-B, phiCp-D et phiCp-E, en tant que prophages dans 

quelques-unes des souches de C. perfringens de notre collection. Ces résultats nous ont 

permis de conclure deux éléments importants. D’abord, les phages isolés lors de cette étude 

pourraient être induits de façon spontanée in vivo chez le poulet, expliquant pourquoi nous 

les avons isolés sous forme de particules virales libres. Ensuite, malheureusement, il est très 

probable que notre stratégie d’enrichissement à partir d’un regroupement de souches ait 

conduit à l’induction spontanée des phages, qui ont ensuite pu se propager sur les autres 

souches du regroupement. Cela nous indique alors que cette approche comporte des risques 

et n’est donc pas idéale et que la détection directe, sans étape d’enrichissement, serait une 

meilleure approche. Il est important de noter toutefois que seulement le phage phiCp-D a été 

détecté dans le génome d’une souche d’un regroupement sur lequel le phage a été isolé. Notre 

stratégie, malgré qu’elle soit risquée, n’a pas été complètement invalidée. Basé sur nos 

analyses, les phages phiCp-A, phiCp-B et phiCp-E n’ont pas pu être induits des souches 

d’enrichissement. Seulement phiCp-D pourrait possiblement avoir été induit d’une des 

souches d’enrichissement, puis propager sur une autre souche du regroupement. 

Alternativement, on pourrait utiliser des souches uniques lors des enrichissements, comme 

appliqué par d’autres groupes de recherche qui leur ont permis d’isoler des phages virulents 

(Seal et al., 2010; Ha et al., 2018). 

Conclusion 

Nous avons isolé quatre phages capables d’infecter des souches de C. perfringens 

isolées de poulets de chair dans la province du Québec. Deux d’entre eux, phiCp-A et phiCp-

D, ont un spectre étroit, alors que les deux autres, phiCp-B et phiCp-E, ont un spectre large, 

d’ailleurs capables d’infecter des souches d’origine humaine. Nous avons démontré que 
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phiCp-D est un phage totalement nouveau, et que pDle1_3 est en fait un bactériophage, 

nommé lors de cette étude phiCp-E, plutôt qu’un plasmide comme il avait initialement été 

annoté. Selon les expériences de création de bactéries lysogéniques, en plus des résultats de 

séquençage, nous avons démontré que nos quatre phages sont tempérés. Nous avons montré 

que le phage phiCp-E est un phage épisomal utilisant le cycle pseudolysogénique pour sa 

réplication, et sa stabilité varie entre les souches hôtes de C. perfringens. Malheureusement, 

nous n’avons pas réussi à isoler des phages virulents appropriés pour des applications 

thérapeutiques, mais leur caractérisation complète s’ajoute tout de même aux données 

disponibles pour les phages de C. perfringens, qui sont encore limitées. Il faut aussi prendre 

en compte la perspective potentielle de modifier génétiquement les phages isolés afin 

d’élargir leur spectre d’hôtes et de les rendre strictement lytiques. Des études sont en cours 

dans notre laboratoire afin de tester cette théorie sur des phages de C. difficile.  

Perspectives 

À ce stade, plusieurs questionnements restent encore en suspens pour la suite du projet. 

D’abord, serait-il pertinent de continuer à cribler de nouveaux phages pour améliorer les 

cocktails déjà disponibles ? Ou encore, est-il plus avantageux de modifier génétiquement ces 

phages ? Que reste-il à faire pour pousser davantage la caractérisation des phages déjà 

isolés ? Nous tenterons de clarifier le tout dans les prochaines lignes. 

Premièrement, les phages naturels ont une efficacité limitée, puisque s’ils éliminent 

entièrement leur hôte, ils vont périr également. Les cocktails de plusieurs phages peuvent 

être plus efficaces que les phages seuls, mais ils doivent tout de même faire face à cette 

pression évolutive pour conserver l’équilibre phage-hôte. De plus, la recherche de nouveaux 

phages est un processus répétitif, long et laborieux. Par exemple, lors de cette étude, un total 

de 55 échantillons fécaux de poulets de chair ont été criblés, et seulement quatre phages 

distincts ont été isolés. Sans compter que nous avons isolé des phages tempérés, alors que ce 

sont les phages virulents qui sont utilisés en thérapie. Il faut aussi tenir en compte qu’à 

chaque nouveau phage, il faut refaire la caractérisation complète pour bien comprendre son 

fonctionnement. C’est pourquoi, à mon avis, l’option de cribler de nouveaux échantillons 

afin de trouver de nouveaux phages et de compléter les cocktails déjà disponibles n’est pas 

la plus avantageuse. 
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Deuxièmement, comme mentionnés ci-haut, les phages isolés dans cette étude sont tous 

tempérés, les rendant inutilisables tels quels pour des utilisations thérapeutiques. Les phages 

modifiés génétiquement ont plusieurs avantages sur les phages naturels : ils ont une 

meilleure efficacité, ils peuvent surmonter l’équilibre évolutif entre les phages naturels et 

leur hôte, ils peuvent être convertis en phages strictement lytiques, leur spécificité d’hôtes 

peut être programmée, leur stabilité peut être améliorée, ils peuvent dégrader des biofilms, 

etc. (Huss & Raman, 2020). Pour pouvoir exploiter le vaste réservoir de phages lysogéniques 

naturels, ces derniers pourraient être convertis en phages strictement lytiques en supprimant 

les facteurs permettant la lysogénie, tels que les recombinases, les intégrases et les 

répresseurs (Howard-Varona et al., 2017). Des études récentes ont montré que ces phages 

convertis ont augmenté leur capacité lytique et leur spectre d’hôtes (Zhang et al., 2013; 

Dedrick et al., 2019). Chez les phages convertis servant à traiter les infections à 

M. abscessus, leur efficacité était de 10 000 fois supérieure après élimination des gènes de 

lysogénie (Dedrick et al., 2019). Il est aussi possible d’utiliser l’ingénierie des phages pour 

reprogrammer le spectre d’hôtes : la spécificité peut être adaptée en échangeant ou en 

complémentant les protéines de liaison à l’hôte (RBPs) (Park et al., 2017; Yosef et al., 2017). 

Sachant que l’ingénierie des phages est un processus permettant d’améliorer les phages 

naturels déjà isolés, il semble alors que cette option soit plus intéressante. Cependant, il faut 

prendre en considération que cette technologie n’a jamais été utilisée chez les phages de 

C. perfringens, impliquant énormément de mise au point. 

Troisièmement, quelques études supplémentaires peuvent être effectuées sur les phages 

isolés dans ce projet afin de les caractériser davantage. Certaines caractéristiques spécifiques 

à nos phages sont intéressantes et nécessitent des recherches plus approfondies. 

D’abord, nous avons prouvé que nos phages sont capables d’infecter des souches à la 

fois d’origine animale et humaine. On peut donc se questionner sur le type de récepteur 

utilisé par les phages de C. perfringens pour s’adsorber, infecter et finalement lyser leur hôte 

bactérien. Récemment, il a été démontré que le polysaccharide capsulaire de C. perfringens 

est un récepteur pour le bactériophage CPS1 (Ha et al., 2019). Une bibliothèque de mutants 

aléatoires utilisant des ADN de courts fragments chez C. perfringens, comme établi dans 

l’étude citée ci-haut, pourrait être utilisée dans notre laboratoire afin d’identifier un récepteur 

hôte pour nos phages. Une autre technique possible serait d’infecter une souche hôte à une 
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forte MOI (multiplicity of infection) afin de forcer la création de bactéries mutantes 

immunisées contre les bactériophages (BIMs). Un mutant de récepteur pourrait être créé, et 

ce dernier pourrait être identifié en séquençant la souche originale ainsi que la souche mutée 

par exemple. Cependant, cette technique serait longue et laborieuse : considérant la nature 

tempérée de nos phages, il faudrait cribler de nombreuses colonies résistantes avant de 

pouvoir identifier un mutant, la majorité serait évidemment des souches devenues 

lysogéniques.  

Ensuite, les études pourraient être plus approfondies afin de déterminer les impacts de 

ces phages lorsqu’ils sont intégrés dans le chromosome de leur souche hôte de 

C. perfringens. Certains de nos phages ont démontré des caractéristiques intéressantes. Par 

exemple, le facteur sigma identifié chez phiCp-A pourrait être étudié afin d’élucider son rôle, 

puisqu’on sait que chez d’autres Firmicutes, comme B. subtilis et C. difficile, les facteurs 

sigma ont été prouvés comme régulateurs de sporulation (Fimlaid & Shen, 2015). Chez 

C. perfringens, il a été montré que le gène de l’entérotoxine (CPE) est transcrit par différents 

promoteurs dépendants de facteurs sigma. Dans cette étude, des mutations ont été introduites 

dans les gènes des facteurs sigma. Lors des dosages, il n’y avait aucune expression de 

l’entérotoxine chez les mutants (Harry et al., 2009). Pour étudier les possibles rôles du 

facteur sigma identifié chez phiCp-A, il faudrait créer un phage modifié n’exprimant pas ce 

gène, puis l’introduire dans une souche hôte afin de comparer les effets chez la souche hôte 

contenant phiCp-A sauvage, et la souche hôte contenant phiCp-A mutant.  

Puis, il ne faut pas oublier le gène de chloramphénicol identifié chez phiCp-E. Malgré 

qu’il ait été démontré inactif lors de nos expériences préliminaires, nous pourrions cloner ce 

gène dans un plasmide en aval d’un promoteur constitutif fort afin de vérifier son activité. 

Quatrièmement, nous avons montré que la lysogénie du phage phiCp-E est instable, et 

que cette instabilité est variable d’une souche à l’autre. Est-ce causé par une charge 

métabolique trop élevée ou alors une incompatibilité plasmidique chez certaines souches ? 

Un séquençage génomique complet des souches hôtes pourraient nous permettre de répondre 

à cette question. Une simple expérience d’électrophorèse sur gel en champ pulsé (PFGE) 

permettrait aussi de confirmer hors de tout doute que ce phage est effectivement plasmidique. 

En utilisant l’enzyme de restriction SmaI, qui ne coupe pas dans le génome de phiCp-E, on 

pourrait identifier la présence du prophage sous forme plasmidique ou intégrée au génome. 
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Dans la souche lysogénique contenant phiCp-E, s’il y avait présence d’une seule bande co-

migrant avec celle correspondant à l’ADN du phage, il y aurait alors confirmation que phiCp-

E est maintenu sous forme de plasmide dans la souche bactérienne. Autrement, le génome 

du prophage aurait co-migré avec l’un des fragments SmaI du chromosome bactérien. Ce 

même test pourrait aussi être effectué chez phiCp-D, lequel nous soupçonnons se retrouvant 

sous forme plasmidique également, dû à la présence d’un gène parM ainsi que d’autres gènes 

typiquement retrouvés sur des plasmides, en utilisant une enzyme de restriction qui ne coupe 

pas dans son génome. 

Finalement, concernant l’induction spontanée des prophages chez les souches utilisées 

pour les criblages, il faudrait simplement co-cultiver les souches des regroupements 

ensemble, puis déposer les surnageants de façon croisée sur les souches. Si des zones de lyse 

sont observées, cela confirme qu’il y a des prophages qui s’induisent et qui peuvent réinfecter 

les autres souches du regroupement. Cela pourrait suggérer que les phages isolés auraient pu 

venir des souches et de l’expérience d’enrichissement comme tel, plutôt que des échantillons 

de fientes au départ. Cependant, dans ce cas-ci, nous avons démontré qu’au moins 3 des 4 

phages ont été isolés directement des fientes. 

L’émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques se produit en raison de la 

mauvaise utilisation et de la surutilisation des antibiotiques en médecine humaine, mais 

principalement en élevage industriel. Le développement d’alternatives, comme la thérapie 

phagique, devient donc urgent et primordial. Cependant, le manque d’informations et de 

connaissances disponibles sur les phages ralentit le développement d’une telle thérapie. La 

première étape est de trouver de nouveaux phages et de les caractériser, comme ce qui a été 

effectué lors de cette étude. Ensemble, les résultats de cette étude soulignent l’importance 

d’étudier en profondeur les phages tempérés de C. perfringens pour mieux comprendre leur 

contribution à la virulence de ce pathogène important, mais également dans une optique de 

concevoir des phages génétiquement modifiés pour des applications thérapeutiques. 
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