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Le jaune d'reuf est considere comme une source ideale d'immunoglobulines et,
parmi celles-ci, l'IgY est l'anticorps predominant. La litterature fournit de nombreuses
informations sur les avantages de l'utilisation des immunoglobulines Y par rapport aux
IgG de mammiferes.
Tout d'abord, l'IgY est obtenue par des methodes non invasives, ce qui la rend
appropriee pour une fabrication a grande echelle. Ainsi, les anticorps IgY peuvent etre
facilement obtenus par la simple action de la collecte des reufs, de la separation des jaunes,
de l'isolement et de la purification, au lieu de la methode stressante de saignement animal
afin d'obtenir le serum. La quantite disponible d'un anticorps particulier est
considerablement augmentee en obtenant a plusieurs reprises des reufs de la meme poule.
La production d'anticorps d'reufs de poule est superieure a celle d'un mammifere de taille
similaire. En une annee, une grande quantite d'anticorps peut etre obtenue a partir d'une
seule poule, environ 40 g, dont 1 a 10% peuvent etre des anticorps specifiques. IgY offre
egalement des avantages economiques remarquables, car le cout d'elevage des poules est
inferieur a celui des lapins.
Deuxiemement, en raison de la distance phylogenetique entre les poules et les
mammiferes, l'IgY n'interagit pas avec les facteurs rhumatoides, avec les recepteurs du
fragment cristallisable (Fc) et n'active pas le systeme du complement mammalien.
De plus, les anticorps IgY peuvent reconnaitre davantage d'epitopes de
proteines de mammifere hautement conserves que l'IgG de mammifere, et donc
induire une reponse immunitaire plus efficace. Si les poulets et les lapins sont
immunises avec le meme antigene, les oiseaux repondent avec des anticorps
specifiques, ce qui peut rarement etre obtenu chez les lapins. L'immunisation des
poules necessite de petites quantites d'antigene pour obtenir un titre eleve et prolonge
d'IgY dans l'reuf. Les anticorps IgY sont stables dans le temps: lorsqu'ils ont ete
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conserves pendant 10 ans a 4 °C, aucune perte significative d'activite n'a ete
enregistree; ils ont maintenu leur activite apres 6 mois a la temperature ambiante ou
un mois a 37°C. Les anticorps IgY jouent un role croissant dans la recherche, le
diagnostic et la therapie. En raison des grandes quantites d'IgY pouvant etre obtenues,
elles sont adaptees a une utilisation en immunotherapie et/ou en immunoprophylaxie
de nombreuses infections virales et bacteriennes, en medecine humaine et veterinaire,
et en tant qu'alternative a l'antibiotherapie classique. En outre, les immunoglobulines
Y peuvent etre utilisees comme complement immunitaire naturel dans les
preparations pour nourrissons ou d'autres aliments nouveaux.
Sur la base des avantages de la technologie IgY et de ses applications dans
differents domaines, notre programme de recherche de ROMVAC Company s'etait axe
sur la production des immunoglobulines Y, en phase de laboratoire et industrielle, leur
purification et caracterisation immunochimique et la demonstration de leur specificite
contre des antigenes utilise pour immuniser les poules. Les immunoglobulines Y
obtenues se sont revelees specifiques contre des souches bacteriennes, la plupart
resistantes aux antibiotiques, isolees des patients atteints d'infections aigues et
chroniques dans des hopitaux roumains, ainsi que des vaches atteintes de mastites
subcliniques. Ces immunoglobulines Y ont ete formulees sous differentes formes
posologiques de la marque IMUNOINSTANT: solution, gel, poudre, spray.
Reposant sur les resultats des experiences in vitro - qui ont montre que les
immunoglobulines Y specifiques inhibent la multiplication des bacteries resistantes aux
antibiotiques - l'objectif general de la presente these etait d'evaluer le spectre
therapeutique et l'efficacite de l'immunoglobuline Y. Ainsi, les produits Im u n o i n s t a n t ,
contenant des IgY monovalentes/bivalentes/polyvalentes, ont ete administres pour traiter
des maladies telles que la mammite subclinique, le psoriasis, la parodontite, les infections a
Staphylococcus aureus resistantes a la meticilline.
LA PREMIERE PARTIE de la these “Etude bibliographique", composee d'une
cinquantaine de pages, decrit l'etat des connaissances en ce qui concerne: le systeme
immunitaire aviaire (Chapitre I); les immunoglobulines: structure, fonctions; les
immunoglobulines de poulet (Chapitre II); et l'action specifique des
immunoglobulines de volaille (Chapitre III).
Les organes lymphoides primaires du systeme immunitaire chez les oiseaux
sont le thymus (jouant un role dans la production et la maturation des lymphocytes T)
et la bourse de Fabricius (jouant un role important dans la maturation des
lymphocytes B). Les organes lymphoides secondaires du systeme immunitaire chez les
oiseaux sont la rate, les ganglions lymphatiques et le tissu lymphoide non capsule,
situes au niveau de l'epithelium digestif, respiratoire, urogenital et cutane.
Les lymphocytes B, qui assurent l'immunite humorale, quittent la bourse par les
vaisseaux sanguins alimentant les follicules de la bourse, atteignant les tissus
lymphoides, avec un role important dans la production d'anticorps
(immunoglobulines). Chez les oiseaux, les immunoglobulines G et M ont ete identifiees
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dans le sang comme etant les principaux anticorps seriques, alors que les IgA ont ete
identifies dans les secretions (bile). Les donnees de la litterature suggerent une
analogie entre le transfert passif d'immunoglobulines chez les oiseaux et les
mammiferes.
En 1962, J. Williams a identifie l'immunoglobuline Y en tant que gamma
globuline dans la fraction y- livetine du jaune d'reuf et, en 1969, en raison des
differences majeures entre les IgGs d'oiseaux et de mammiferes, Leslie GA et Clem LW
ont propose le terme IgY pour la IgG dans le jaune d'oeuf. Malgre l'homologie
fonctionnelle entre l'IgY aviaire et l'IgG de mammifere, il existe des differences de
poids moleculaire, de structure et de fonctions biochimiques. La veritable
immunoglobuline de jaune d'reuf, IgY (y- livetine), a fait l'objet de nombreuses
recherches pour evaluer son potentiel en tant qu'agent prophylactique et
therapeutique dans les pathologies infectieuses, en particulier pour le traitement des
agents pathogenes resistants aux antibiotiques. Elle peut etre utilise comme
alternative a l'antibiotherapie classique, tant en medecine humaine qu'en medecine
veterinaire. Dans le domain veterinaire, l'administration d'immunoglobuline Y s'est
revelee efficace dans le traitement de diverses infections gastro-intestinales a
rotavirus bovin, coronavirus bovin, Yersinia ruckeri, Escherichia coli enterotoxigene,
Salmonella spp., Edwardsiella tarda, Staphylococcus et Pseudomones. En termes
d'utilisation prophylactique d'IgY, il s'agit d'une alternative aux anticorps de
mammifere pour l'immunisation passive par voie orale contre divers agents
pathogenes enteriques. En medecine humaine, l'administration d'IgY a des fins
therapeutiques peut reduire l'utilisation clinique d'antibiotiques et minimiser le risque
que les bacteries developpent une resistance aux antibiotiques. L'immunotherapie
peut etre utilisee contre les agents pathogenes difficiles a traiter avec les antibiotiques
traditionnels. IgY a ete utilise dans le traitement d'infections intestinales chez les
enfants, de la colite et de la maladie creliaque, de la fibrose kystique, de l'ulcere
gastrique et de la carie dentaire. Il a egalement ete utilise pour prevenir la pandemie
d'influenza aviaire/porcine, l'obesite, pour controler l'enterotoxine B staphylococcique
- une arme biologique potentielle - et en proteomique. Les anticorps IgY sont
egalement utilises dans d'autres applications, notamment: diagnostic du cancer
gastrique, detection des marqueurs du cancer de l'ovaire et du sein, detection du virus
de la peste equine, determination du facteur de croissance des hepatocytes (HGF) dans
le serum et l'urine, diagnostic des infections a Campylobacter fetus et Bordetella
bronchiseptica, detection du facteur de croissance tumorale (TGF) dans les liquides
biologiques, determination des reactifs de l'inflammation et detection des antigenes du
serum humain par resonance de plasmons de surface (SPR). Des anticorps IgY anti-E7
HPV16 ont egalement ete obtenus, ce qui permet de les utiliser pour le criblage
d'echantillons cliniques, ainsi que des anticorps IgY anti-venin.
DEUXIEME PARTIE "Propre recherche", commence par l'objet general et les
objectifs de la recherche, se poursuit par la presentation des proces pour obtenir et
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pour formulation galenique de l'immunoglobuline Y a partir d'reufs hyperimmuns, puis
par la presentation de plusieurs etudes de cas decrivant les applications
therapeutiques de ces produits chez l'homme et animaux et se termine par des
conclusions generales et des recommandations, ainsi que par une selection
bibliographique. Cette partie de la these, representant environ 67 % du volume total,
contien 32 des tableaux et 79 des figures.
Chapitre IV decrit la production, le controle et la formulation des
immunoglobulines Y d'oeuf realisees dans le laboratoire de recherche et de fabrication
IMUNOINSTANT, appartenant a ROMVAC Company.
La procedure pour obtenir des immunoglobulines Y specifiques comprend: 1)
les methodes d'isolement et d'identification des souches bacteriennes et / ou
fongiques recueillies des patients traites avec des antibiotiques mais sans succes; 2)
traitement de l'antigene pour inoculation des poules (monovalent et polyvalent); et 3)
le schema d'immunisation des poules conventionnelles ou SPF a partir desquelles les
reufs hyperimmunises ont ete recueillis. Dans le sous-chapitre sur le controle des
immunoglobulines Y specifiques, sont presentes les tests utilises pour evaluer leur
activite/specificite : 1) test immuno enzymatique ELISA indirect, 2) ELISA direct, 3)
test d'immunodiffusion sur gel d'agar (IDGA), 4) test d'immunodiffusion radiale (IDR),
et 5) Test d'agglutination rapide sur lame (RSAT).
Le sous-chapitre suivant decrit les etapes de fabrication et la technologie
permettant d'obtenir les formes posologiques d'immunoglobuline Y (solution, poudre,
spray, suspension, pommade et gel), ainsi qu'une breve presentation de la composition
et de l'utilisation prevue de plusieurs produits finis contenant de l'IgY. Le dernier souschapitre presente l'utilisation d'IgY obtenues a partir d'reufs hyperimmuns pour la
production de reactifs a base d'IgY confus pour des tests in vitro tels qu'ELISA ou
immunofluorescence.
Chapitre V, "L’utilisation d ’immunoglobulines specifiques d ’&ufs dans le
traitement des entites morbides humaines beneficiant d'un traitement palliatif exclu sif
comprend deux sous-chapitres (5.1. Psoriasis et 5.2. Parodontite), chacun avec les
sous-sous-chapitres suivants: 1) une presentation generale de l'affection (definition,
causes, traitement, pronostic), 2) le traitement applique, 3) les resultats/discussions,
et 4) les conclusions. Les etudes ont ete menees chez des patients atteints de psoriasis
et de parodontites, au sein du Cabinet de medecine complementaire IMUNOINSTANT
et d'un cabinet de dentiste.
Le psoriasis est une maladie dont l'etiologie n'est pas claire, qui reduit la
qualite de vie et provoque de nombreux problemes psychologiques et psychosociaux
chez la personne touchee. Cependant, il a ete etabli que les predispositions genetiques
et les stimuli environnementaux contribuent aux anomalies immunologiques,
biochimiques et vasculaires, conduisant a la proliferation et a la differenciation
epidermique aberrante. Afin d'ameliorer la qualite de vie des patients, les schemas
therapeutiques appliques ont ete perfectionnes, mais sans guerir la maladie.
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Les anticorps sont un nouvel espoir pour la gestion du psoriasis, offrant des
avantages tels que: absence de toxicite pour les organes internes, excellente tolerance
et induction d'une remission prolongee. Les produits i M U N O i N S T A N T contenant des
anticorps IgY polyclonaux du jaune d'reuf peuvent constituer une chance pour les
patients atteints de lesions psoriasiques infectees par des agents pathogenes
specifiques, susceptibles ou resistants aux antibiotiques. Les produits a base d'IgY
n'ont entraine aucun effet indesirable ni reponse immunitaire idiopathique chez les
patients, quel que soit leur age, le seul critere d'exclusion etant l'allergie aux proteines
de l'reuf. Les patients inclus dans nos etudes avaient un diagnostic clinique de psoriasis
vulgaris, avec differentes localisations et a differents stades. Le traitement a ete
commence apres une evaluation physique et clinique. L'evaluation des effets
therapeutiques a ete realisee en: verifiant l'amelioration/remission de la
symptomologie du psoriasis, en procedant a un examen histologique et a un examen
microbiologique pour la presence/absence d'agents pathogenes identifies au debut.
Dans tous les cas presentes, une therapie generale et personnalisee, orale et topique
avec des produits contenant immunoglobuline Y polyvalente/bivalente ou
monovalente, s'est averee efficace a long terme, comme le montrent les resultats bons,
prometteurs obtenus chez la plupart de nos sujets. Du point de vue structurel, la peau
et les ongles des patients sont revenus a la normale.
La parodontopathie marginale ou la parodontose est une maladie dentaire qui
definit la maladie du parodonte marginal initie et perpetue par diverses bacteries
(Streptococcus mutans, Streptococcus mittis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus
mutants, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis, Fusobacterium nucleatum,
Bacteroides forsythus, Actinobacillus actinomycetemcomitans). Cela est du a une
alteration de l'equilibre entre la capacite de defense et la resistance locale / generale
de l'organisme, d'une part, et a l'action nefaste des facteurs extrinseques et
intrinseques du parodonte, d'autre part. Une approche plus sure du controle des
maladies dentaires que l'immunisation active, est l'immunisation passive locale basee
sur des anticorps monoclonaux murins, des anticorps transgeniques de plantes, des
anticorps IgY du jaune d'reuf et des anticorps du lait de vache contre des antigenes
bacteriens specifiques. L'immunotherapie orale avec IgY est une nouvelle strategie de
traitement prometteuse pour les infections de la cavite buccale. Une solution a 0,1%
IgY peut reduire le poids de la plaque sur la surface des dents de 21,1% par rapport au
moment initial, alors que l'administration orale d'IgY anti - Candida albicans a permis
de reduire considerablement le nombre de levures, les lesions sur la langue, la
colonisation de la levure dans d'autres organes, reduisant ainsi sa dissemination en
raison du blocage de la liaison du microorganisme aux cellules hotes.
Dans toutes nos etudes de cas, l'application orale et topique d'anticorps IgY
personnalises IMUNOINSTANT a donne des resultats prometteurs. Les analyses
microbiologiques post-therapie ont montre des resultats negatifs pour les agents
pathogenes isoles avant le traitement: Fusobacterium nucleatum, Enterococcus spp.,
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Enterobacter spp., Streptococcus spp. a-hemolytique, streptocoque groupe B,
streptocoque groupe D et Staphylococcus spp. a-hemolytique. Les resultats obtenus
avec nos produits (IMUNOINSTANT et IMUNODENT) soutiennent les donnees de la
litterature
concernant
l'efficacite
des
traitements
par
IgY
monovalent/bivalent/polyvalent dans la reduction de la colonisation bacterienne de la
cavite buccale.
Chapitre VI, "L’utilisation d ’immunoglobulines specifiques d ’&ufs dans le
traitement des entites morbides humaines/animaux beneficiant d'un traitement curatif ”
comprend deux sous-chapitres [6.1 Staphylococcus aureus resistant a la meticilline
(SARM) et 6.2. La mastite subclinique], structuree comme suit: 1) presentation
generale (definition, causes, traitement, pronostic), 2) traitement applique, 3) resultats
/discussions et 4) conclusions.
Les infections a SARM sont generalement contractees a l'hopital ou dans la
communaute et provoquent frequemment des maladies chez les personnes dont le
systeme immunitaire est compromis. Le SARM est une bacterie resistante a de
nombreux antibiotiques, ce qui le rend difficile a traiter. Dans nos etudes sur les
infections cutanees presentes dans les plaies du psoriasis, 36,6% etaient des
Staphylococcus aureus et 21,9% des SARM. L'utilisation a grande echelle
d'antibiotiques dans l'industrie de l'alimentation animale pour le traitement preventif/
curatif des maladies et la promotion de la croissance a conduit a la fois au
developpement de bacteries resistantes aux antibiotiques et a l'inefficacite des
antibiotiques. L'immunotherapie par anticorps specifique est une bonne alternative
aux antibiotiques et les immunoglobulines Y specifiques sont de bons candidats pour
remplacer les antibiotiques dans les fourrages ou dans l'eau de boisson. Des
experiences ont montre une inhibition de la croissance de Staphylococcus aureus par
des IgY specifiques a des concentrations de 1-5 ng/ml, probablement en raison de
l'interaction avec les composants de surface de la bacterie.
Nos etudes, realisees au sein du Cabinet medical complementaire
IMUNOINSTANT, ont porte sur des patients atteints d'infections urinaires, de fistules
localisees, de plaies post-chirurgicales / diabetiques, de troubles dermatologiques
(acne, epidermolyse) principalement causes par le SARM. Les patients traites avaient
des ages differents (7 a 72 ans), avec des infections de differents stades, ages et
endroits. Dans les cas presentes, l'administration orale et topique de produits
contenant IgY (reufs hyperimmuns PC2, IMUNOINSTANT MULTIPLU (solution, spray,
gel) IMUNOINSTANT G, UNGUENT PV) a donne des resultats favorables apres
plusieurs mois de traitements generaux et personnalises (1-10 mois).
La mammite est un processus inflammatoire de la glande mammaire, qui
provoque des modifications physico-chimiques et pathologiques du tissu glandulaire et
du lait. C'est un probleme grave pour l'industrie laitiere, avec des pertes pouvant
atteindre 10-15% de la production annuelle de lait de vache; en Roumanie, les pertes
dues aux mastites sont estimees a environ 11%. Dans les mastites subcliniques, le lait
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ne subit pas de modifications evidentes, il semble etre normal, mais le nombre de
cellules somatiques et de bacteries «acceptables» depasse le maximum autorise, la
presence d'agents pathogenes est observee, la production de lait diminue et il coagule
a ebullition. En plus de la production, les mammites affectent le bien-etre des animaux
et la sante humaine. Parmi les agents pathogenes impliques dans la mammite bovine
figurent Streptococcus uberis, Streptococcus agalactia, Staphylococcus aureus,
Streptococcus dysgalactia, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella
pneumoniae, Serratia marcescens, Serratia liquefaciens, Serratia rubidaea, Pseudomonas
aeruginosa, Mycoplasma agalactiae, Nocardia nova, Nocardia farcinica etc.
Le traitement de cette maladie est un probleme majeur en raison des couts et de
la resistance aux antibiotiques causes par les traitements mal appliques. Actuellement,
le traitement des mastites repose sur des antibiotiques, mais ceux-ci deviennent
souvent
inefficaces
contre
les
agents
pathogenes;
l'immunotherapie/
immunoprophylaxie sont en train de devenir la solution de choix. Il existe des vaccins
disponibles dans le commerce contre plusieurs agents responsables de la mammite,
mais ils sont principalement utilises pour l'immunoprophylaxie, car ils sont moins
efficaces en therapie. Une alternative attrayante est le traitement aux anticorps IgY, qui
s'est avere reduire le nombre de cellules somatiques, inhiber la croissance bacterienne
et augmenter la phagocytose des agents pathogenes par les macrophages du lait. Nous
avons developpe un produit (IMUNOINSTANT-VOC) contenant de l'IgY derive du jaune
d'reuf hyperimmun contre les micro-organismes isoles de vaches dans une ferme
souffrant de cette maladie depuis plusieurs annees (causee par des agents pathogenes
ne repondant plus aux antibiotiques). Nos tests visaient a evaluer l'effet preventif et
therapeutique de certaines immunoglobulines Y sur les mastites cliniques et
subcliniques, diagnostiquees sur la base de la symptomatologie, de l'analyse du lait et
de l'examen bacteriologique. Les tests microbiologiques des echantillons preleves a
l'achevement du traitement ont donne des resultats negatifs pour tous les agents
pathogenes identifies initialement. Les examens de laboratoire ont montre une
diminution significative du nombre de cellules somatiques. Outre la restauration de la
qualite du lait requise, la consommation de lait des vaches traitees ne pose pas de
probleme et il n'existe pas de delai de retrait obligatoire (comme dans le cas des
antibiotiques).
Chapitre VII, "Conclusions generales et recommandations" presente les
conclusions qui peuvent etre tirees a la suite de la mise a l'essai d'immunoglobulines Y
specifiques dans l'amelioration et le controle de certaines maladies chez l'homme et
l'animal, en particulier dans le contexte de l'explosion du phenomene de resistance aux
antibiotiques au niveau planetaire. En tant que recommandation, en raison des
resultats exceptionnels obtenus avec les produits contenant l'IgY, les medecins et les
patients doivent etre informes de l'immense potentiel des immunoglobulines Y dans le
traitement/la reduction/la prevention de diverses maladies aigues/chroniques.
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