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Liver sections in the Figure 4 show a homogeneous and decreased size of lipid vacuoles in the Test 
group (b) compared to Control (a)

The continued monthly use of DigestSea® in this farm after the trial confirmed the capacity of the 
product to improve digestive performance of the laying hens and to prevent liver troubles, as shown 
by the globally increased laying performance of the hens and productivity of the farm (Figure 5).

Figure 5. Laying performances

Conclusion 

With its unique composition based on MSP®
LIPIDS, DigestSea® has a positive effect on the digestion 

process and can be used effectively in layers production to prevent the occurrence of liver troubles, 
or a decrease in feed intake and egg production during high metabolic periods.

All the results are published in the journal of US-China Medical Science 17 (2020)
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La maladie de Marek est hautement contagieuse en production de 
volailles. Elle est causée par un alpha-herpès virus (MDV), endémique à 
l’échelle mondiale. Malgré la disponibilité des vaccins, il menace toujours 
l’industrie avicole avec des pertes économiques estimées de 1 à 2 milliards 
de dollars par an. En effet, les vastes campagnes de vaccination mises 
en place depuis la fin des années 1960 ont fait évoluer progressivement 
le virus vers une pathogénicité supérieure. Ainsi, Les vaccins actuels 
protègent contre le développement de tumeurs mais n’empêchent pas 
la réplication et la diffusion du virus qui engendrent généralement une 
immunodépression chronique.

A ce jour, aucun traitement (autre que la prophylaxie vaccinale) n’est disponible pour contrôler la réplication du 
virus et sa dissémination dans l’environnement. Il est donc nécessaire de développer des stratégies alternatives 
et durables pour limiter la maladie de Marek.

De nombreuses publications scientifiques ont rapporté que des extraits d’algues peuvent présenter différentes 
activités biologiques, y compris des activités 
inhibitrices contre les infections virales. Nous 
avons récemment démontré que le MSP® IMMUNITY, la 
fraction de polysaccharides sulfatés (SPs) purifiée 
à partir de macroalgues vertes (Ulva.sp) est 
capable d’activer les hétérophiles et les monocytes 
de poulet in vitro et in vivo dans les conditions 
standards d’élevage. Cela suggère, que le MSP® 

IMMUNITY peut potentiellement être utilisé comme immunomodulateur 
pour renforcer les défenses naturelles des animaux et leur permettre 
de résister aux challenges viraux notamment.

Dans une nouvelle étude menée en partenariat avec l’INRAE, nous avons exploré la capacité de ces mêmes 
extraits d’algues à réduire la réplication du MDV et sa réactivation à partir de cellules infectées in vitro. Les 
résultats ont prouvé que ces extraits d’algues réduisent significativement (80%) la charge virale du MDV in vitro 
avec une toxicité limitée ou nulle pour les cellules. De plus, la réplication du MDV est diminuée, limitant l’infection 
par le MDV aux premiers stades de l’infection.

Ces extraits d’algues ont également un effet sur la propagation du virus, la taille des plages de lyse étant réduite 
de moitié par rapport aux cellules infectées non-traitées. A un stade ultérieur de l’infection, l’étude démontre 
enfin que ces extraits pourraient supporter le système immunitaire à un stade ultérieur de l’infection.

En conséquence, ces extraits d’algues pourraient représenter des solutions naturelles innovantes et 
efficaces pour réduire les risques de pression du virus de Marek dans l’industrie avicole et potentiellement 
les risques liés à d’autres virus aviaires.

Ces résultats ont été publiés dans le magazine BMC veterinary research, «The sulphated polysaccharides 
extract Ulvans from Ulva armoricana limits Marek’s disease virus dissemination in vitro and promotes viral 
reactivation in lymphoid cells.» 
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LE MSP®
IMMUNITY CONTRIBUE A LIMITER LA DIFFUSION DU VIRUS DE LA MALADIE DE MAREK
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