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Introduction 

Klebsiella est un genre bactérien de la famille des Enterobacteriaceae. Cette bactérie à Gram-négatif 

est retrouvée dans le rumen, les matières fécales et l’environnement des vaches laitières (Zadoks et al., 

2011). Klebsiella est un agent opportuniste de mammite clinique d’origine environnementale qui compte 

pour environ 10% des pathogènes isolés (Olde Riekerink et al., 2008). L’identification au genre et le 

résultat d’antibiogramme sont suffisants pour débuter un traitement par le vétérinaire. L’identification 

de l’espèce de Klebsiella est rarement répertoriée. De plus, les gènes de résistances aux antibiotiques 

sont rarement testés. Enfin, il n’existe pas d’étude, à notre connaissance, portant sur le biofilm des 

Klebsiella de mammite clinique. Les biofilms bactériens sont des amas structurés de cellules 

bactériennes enrobés d'une matrice polymérique et attachés à une surface. Le biofilm protège les 

bactéries du système immunitaire, des antibiotiques et des désinfectants.(Monds and O'Toole, 2009)  

 
Les objectifs de cette étude sont d’identifier l’espèce de Klebsiella impliqué lors de mammite clinique 

chez la vache laitière, de caractériser leur production de biofilm et de déterminer leur résistance aux 

antibiotiques. 
Les résultats de cette étude démontrent que le séquençage surpasse les techniques biochimiques dans 

l’identification au genre et à l’espèce pour Klebsiella et Raoultella. Des gènes de résistance aux 

antibiotiques envers les sulfamides, les aminoglycosides et les tétracyclines ont été détectés. Tous les 

isolats testés se sont révélés producteurs de biofilm. Cette étude a également décrit, pour la première 

fois, Raoultella ornithinolityca et Raoultella planticola comme agents de mammite clinique chez la 

vache. 
 

Matériel et méthode 

Cinquante-deux souches de Klebsiella ont été obtenues d’une banque d’isolats provenant de mammite 

clinique bovine de troupeaux canadiens. Une première identification au genre avec un profil de 

résistance ont été réalisés dans une étude antérieure (Saini et al., 2012). Dans la présente étude, 

l’identification biochimique a été réalisée selon une série de 20 tests biochimiques d’une galerie API 

20E (Biomérieux Canada inc.) selon les recommandations du fabricant. Par la suite, il y a eu une seconde 

identification par séquençage du gène rpoB suite à une amplification par PCR du gène, selon une 

méthode décrite (Diancourt et al., 2005). Les échantillons ont été purifiés (PCR purification kit, 

Qiagen®) puis envoyés à un service de séquençage (Université Laval, Québec, Canada). La séquence 

de 501 pb du gène rpoB obtenue a été comparée à des séquences connues dans BLAST pour une 

identification bactérienne.  

Les isolats résistants ont été testés pour les gènes de résistance les plus communs envers les 

aminoglycosides (aac(3)-II, aac(6)-Ib et aadA), le sulfisoxazole (sul1), et les tétracyclines (tet(A), tet(B) 

et tet(D)) (Bokaeian, 2014 et Dolejska, 2011). Les produits PCR ont été visualisés après une migration 

sur gel d’agarose 1% avec bromure d’éthidium à 150V pendant 25 min. E .coli SAS1393 et E. cloacae 

A157 ont été utilisés comme contrôles. 

L’étude de formation du biofilm a été réalisée selon un protocole modifié (de Campos et al., 2016). 

Après un enrichissement en tube dans un milieu BHI à 37oC pendant 24 h avec une rotation de 180 rpm, 

200 ul de chaque échantillon (ajusté à 0,5 MacFarland dans un milieu BHI frais) a été transféré dans un 

puit d’une plaque 96 puits (Costar® 3595). Un contrôle négatif (milieu BHI stérile) ainsi qu’un contrôle 

positif faible (Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC 13883) ont été ajoutés. Les échantillons 

ont été testés en triplicata. Après incubation à 37oC pendant 24 h en incubation statique, le cristal violet 

0,1% et l’éthanol 70% ont été utilisés pour quantifier le biofilm produit après une lecture à une densité 

optique de 570 nm. La méthode a été répétée pendant 3 journées consécutives. 



Résultats 

L’identification des 52 souches par la méthode des galeries API 20E a révélé 42 Klebsiella pneumoniae 

et 10 Klebsiella oxytoca. Par contre, le séquençage du gène rpoB a identifié 39 Klebsiella pneumoniae, 

9 Klebsiella oxytoca, 2 Raoultella planticola, et 2 Raoultella ornithinolytica. Parmi les souches étudiées, 

47 (90%) ont été correctement identifiées par les 2 méthodes d’identification. Une divergence au niveau 

de l’espèce était notée pour 1 (2%) souche et une divergence pour le genre pour 4 (8%) souches. Un 

séquençage supplémentaire de l’ARN 16S a été nécessaire pour 6 souches (5 Klebsiella oxytoca et 1 

Klebsiella pneumoniae). 

Les gènes de résistances détectés selon les espèces de Klebsiella et de Raoultella isolées sont présentés 

au Tableau 1. Brièvement, toutes les souches résistantes aux tétracyclines (n=10) possédaient le gène 

tet(A) ou tet(B). Toutes les souches résistantes aux sulfamides (n=8) avaient le gène sul1. La majorité 

des souches résistantes aux aminoglycosides (n= 10) se sont révélées positives au gène aac(3)-II. Deux 

isolats résistants aux aminoglycosides ne possédaient aucun des gènes de résistance testés. Les gènes 

tet(D), aadA1 et aac(6)-1b n’ont été retrouvés dans aucunes souches. 

 

Tableau 1 : Gènes de résistances chez les espèces de Klebsiella et de Raoultella isolées 
 

Espèces  

Gènes de 

résistances 

Klebsiella 

oxytoca 

(n=9) 

Klebsiella 

pneumoniae 

(n=39) 

Raoultella 

ornithinolytica 

(n=2) 

Raoultella 

planticola 

(n=2) 

Total 

tetA 0 0 1 (100%) 0 1 

tetB 0 9 (100%) 0 0 9 

sul1 1 (100%) 6 (100%) 0 1(100%) 8 

aac(3)-II 0 10 (100%) 0 0 10 

 

Les résultats sur la quantité de biofilm produit pour chacune des souches sont présentés à la Figure 1. 

Le biofilm produit s’est révélé hautement variable entre les souches, mais celles-ci ont produit plus de 

biofilm que la souche contrôle Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC 13883. 
 

Discussion             Figure 1: Production de biofilm par espèce bactérienne 
La divergence d’identification entre les 

tests biochimiques et le séquençage du 

gène rpoB a également été rapportée 

dans d’autres études (Munoz et al., 

2007).  Cette difficulté d’identification 

entre Klebsiella et Raoultella peut 

s’expliquer par la proximité entre ces 

deux genres bactériens. Avant 2001, 

Raoultella était inclus dans le genre 

Klebsiella, mais un changement de 

nomenclature a été proposé en raison 

d’une analyse phylogénétique 

(Drancourt et al., 2001). Le genre 

Raoultella est normalement retrouvé 

dans l’environnement des vaches 

laitières, mais il n’a, jusqu’à présent, 

jamais été associé à la mammite clinique 

chez cette espèce (Munoz et al., 2007; 

Zadoks et al., 2011). Cette observation serait vraisemblablement causée par une absence de test 

diagnostic fiable pour différentier Raoultella du genre Klebsiella. Le séquençage n’est pas fait de routine 

au laboratoire de diagnostic en raison de son coût important et de la longueur de la procédure. La 



pertinence d’avoir un diagnostic précis entre les deux souches reste à être démontrée. En effet, il n’y a 

pas suffisamment de données à ce jour pour établir s’il y a une différence au niveau de la pathogénie 

entre les deux genres bactériens chez l’animal.  

 
La majorité des résistances phénotypiques observées sont expliquées par la présence de gènes de 

résistance détectés dans cette étude. Par contre, seulement les gènes les plus fréquents ont été recherchés 

et il est probable qu’il y ait d’autres gènes présents chez les bactéries résistantes. La production de 

biofilm par les Klebsiella et Raoultella s’est révélée hautement variable entre les isolats. Il n’y a pas 

d’étude, à notre connaissance, portant sur la production de biofilm chez les souches de Klebsiella ou de 

Raoultella isolées de mammite bovine. Par contre, les études effectuées sur les Klebsiella provennant 

d’infections nosocomiales humaines rapportent une production importante de biofilm (Seifi et al., 2016).  

 

Conclusion 

Il a été démontré que les tests biochimiques ne permettent pas une identification précise des Klebsiella 

et Raoultella et que le séquençage est plus précis pour l'identification bactérienne. Il a été également 

constaté que tous les isolats produisaient du biofilm et que la résistance phénotypique était corrélée à la 

résistance génotypique pour la plupart des isolats. Cette étude a également décrit pour la première fois 

Raoultella ornithinolityca et Raoultella planticola comme agents de mammite clinique. 
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Abstract 
Alopecia X has been described in dogs as a noninflammatory alopecia. Although the pathogenesis remains 
unknown, this disorder may be caused by a hormonal dysfunction similar to the androgenic alopecia in men, 
which is caused by higher levels of dihydrotestosterone (DHT). The 5α-reductase (5αR) isoenzymes, 5αR1, 
5αR2 and 5αR3, are responsible for the conversion of testosterone into DHT. Recently, our group 
determined the pattern of expression of 5αR genes in canine skin. Although we detected mRNA encoding 
5αR1 and 5αR3 but not 5αR2, the localization of 5αR isoenzymes throughout the canine skin and hair 
follicle still needs to be verified. The main objective of this study was to demonstrate the specific 
localization of 5αR type 1 and 3 isoenzymes in normal canine skin and hair follicles by 
immunohistochemistry. Eight healthy, unrelated and intact young-mature Beagle dogs (4 males and 4 
females) with no history of skin disease were selected for this study. Skin biopsy samples were obtained 
from three anatomic sites normally affected by alopecia X (dorsal neck, back of thighs and base of tail) and 
two sites generally unaffected (dorsal head and ventral thoracic region). Tissue section from canine prostate 
(n=3) were used as positive controls. As expected, 5αR1 was located in the canine prostate, but for the first 
time we determined that 5αR3 is also present in this gland in dogs. The 5αR1 protein was detected in anagen 
hair follicle at the level of connective tissue sheath, outer and inner root sheath, hair cortex, hair medulla, 
and dermal papilla. It was also detected in the sebaceous and sweat glands, arrector pili muscles and in 
vascular endothelial cells. The 5αR3 protein was detected in connective tissue sheath, dermal papilla and 
vascular endothelial cells of anagen hair follicles. This is the first study describing the specific localization 
of 5αR type 1 and 3 isoenzymes in normal canine skin and hair follicles of normal healthy Beagle dogs. 
These results suggest that DHT can be produced locally. In addition, the presence of 5αR3 in canine prostate 
is reported for the first time herein. These results may help to elucidate the pathogenesis of alopecia X in 
dogs, as well as to determine more appropriate treatments for this disorder. 
 
Introduction 
Alopecia X is a noninflammatory alopecia that affects predominantly Nordic breeds with a dense undercoat 
(Samoyed, Alaskan Malamute), “plush-coated” dogs (Pomeranian, Keeshond) and miniature poodles, 
independent of sex, age and their neuter status.1-2 Initial clinical signs consist in a bilateral symmetric loss 
hairs in around the neck, caudomedial thighs and tail. All hair in those regions is eventually lost. Affected 
dogs develop hyperpigmentation of the exposed skin with time. On the other hand, the head and distal legs 
usually remain unaffected. The reason why some areas are more affected by alopecia X than others remains 
unknown.1-4 
 
The pathogenesis of this condition is unclear but several hypotheses have been proposed. Alopecia X may 
derive from abnormalities in local hormones where testosterone and androgen hormone receptors at hair 
follicle level may be involved. Several treatments with variable efficacy are proposed. Antiandrogen drugs 

mailto:lucilene.bernardi.de.souza@umontreal.ca


such as deslorelin4, osaterone acetate5 or surgical castration6,7 resulted in significant hair regrowth in dogs 
with alopecia X. These findings suggest that this disorder may be similar to androgenic alopecia (AGA) in 
humans, a genetic predisposition characterized by a progressive decline in the duration of the anagen phase 
of the hair follicle cycle caused by dihydrotestosterone (DHT).8 DHT is an androgen hormone converted 
from testosterone by the 5αR isoenzymes. We recently described the presence of 5αR type 1 and 3 RNA in 
canine skin and prostate in healthy Beagles dogs, but there is no precise description of the localization of 
5αR isoenzymes in canine skin and hair follicle.9 
 
The main objective of this study was to demonstrate the specific localization of 5αR type 1 and 3 isoenzymes 
in normal canine skin and hair follicles by immunohistochemistry. Likewise, localization of 5αR type 1 and 
3 isoenzymes in the canine prostate was aimed. This study is an important stepping stone for future studies 
aiming to elucidate a possible correlation between androgen activity and alopecia X in dogs. 
 
Material and methods: 
Study population 
All procedures related to animal care and experimentation were approved by the institutional animal care 
and use committee and follows the guidelines established by the Canadian Council on Animal Care. Eight 
healthy, unrelated and untreated intact Beagles dogs (4 males and 4 females) with no history of skin disease 
were selected for this study. The age of animals varied from 9 months to 3 years (mean age 1.5 years). All 
dogs came from the same colony (CiToxLAB, Laval, QC, Canada) and were housed in the same manner in 
a controlled environment (21˚C; artificial photoperiod of 12 h of light and 12 h of darkness). They were all 
euthanized immediately prior to biopsy collection as part of an unrelated protocol. 
 
Biopsy collection 
Using a 8 mm biopsy punch, skin samples were obtained post-mortem from three anatomic sites normally 
affected by alopecia X (dorsal neck, back of thighs and base of tail) and two sites generally unaffected 
(dorsal head and ventral thoracic region). Prostate samples (n=3) were collected as positive controls for 5αR 
detection. The skin samples were fixed in 4% buffered formaldehyde for 24-48 h and embedded in paraffin 
wax. Afterwards, 4-um-thick sections were cut from each tissue block. Control sections were stained with 
haematoxylin and eosin in order to detect any histopathological abnormalities. 
 
Immunohistochemical staining 
The 5αR isoenzymes were detected immunohistochemically by standard methods. Sample sections were 
mounted on SuperFrost blades. Briefly, after dewaxing and rehydration, the slides were subjected to antigen 
retrieval by steaming unmasking of the antigens, carried out by incubation with the Antigen retrieval kit 
(Intermedico). Immunohistochemistry was carried out by incubation with a primary antibody, either 5αR 
type I (sc-20399, polyclonal goat IgG, Santa Cruz) or III (sc-72402 polyclonal goat IgG, Santa Cruz) and 
then a biotinylated secondary antibody revealed with the ABC kit (ImmunoCruz ™ goat ABC Staining 
System, sc-2023, Santa Cruz) and AEC (Cedarlane). The samples were counter-colored with hematoxylin 
(Intermedico). All slides were examined by optical microscopy and the anatomical and tissue distribution 
was noted. For each slide, positive staining was evaluated in seven follicular units using 400X 
magnification. Intensity of the reaction was assessed (+ = mild; ++ = moderate; +++ = marked) within the 
epidermal cells, follicular epithelium in anagen phase (fibrous sheath, basement membrane, outer and inner 
root sheath), hair bulb (hair cortex, hair medulla, and dermal papilla), sebaceous and sweat glands, blood 
vessels, arrector pili muscles, nerve fibers and deep dermal arterioles. Prostate tissue obtained from three of 
the four male dogs was used as positive controls for the 5αR isoenzymes detection and further localization 
of the enzymes in this tissue was performed. 
 
Results:  
Evaluation of immunohistochemical stains in skin samples 
Location of 5αR type 1 isoenzyme 



Marked staining was detected in the cells of the epidermis, outer and inner root sheath, sebaceous glands 
and apocrine glands. Moderate staining was also detected inthe arrector pili muscles, superficial panniculus, 
vascular endothelial cells and deep dermal arterioles. Faint staining was detected in some dermal papilla 
cells and connective tissue sheath of anagen follicles. 
 
Location of 5αR type 3 isoenzyme 
Moderate to marked staining was detected in the connective tissue sheath and dermal papilla cells of the 
hair follicles. Likewise, positive staining was present in vascular endothelial cells and deep dermal arterioles 
(endothelial cells and muscular wall). There was no staining of epidermal keratinocytes, dermal fibroblasts, 
sebaceous glands, apocrine glands, myoepithelial cells and superficial panniculus.   
 
Evaluation of immunohistochemical stains in prostate samples 
Location of 5αR type 1 isoenzyme 
Marked staining was detected in the basal epithelial cells, secretory epithelial cells, and endothelial cells of 
blood vessels. 
 
Location of 5αR type 3 isoenzyme 
Marked staining for 5αR3 was present in the basal epithelial cells and blood vessel endothelial cells. 
 
Discussion: 
In humans, androgens are the most investigated and studied hormones responsible of hair growth 
metabolism due to the major role they play in the development of androgenic alopecia.8 However, the role 
of androgens in the regulation of canine hair growth is unknown. Bratka-Robiaet al10 found a stronger 
immunoreactivity for androgen receptors in the keratinocytes of the epidermis, sebaceous glands, arrector 
pili muscles, blood vessels, outer root sheath, the connective tissue sheath and dermal papilla. Our study 
confirms the presence of 5αR type 1 isoenzyme in these structures. Furthermore, we showed the presence 
of 5αR type 3 in the blood vessels, dermal papilla cells and connective tissue sheath. Taken together, these 
results suggest the possible conversion of testosterone to DHT in canine skin. The 5αR type 3 isoenzyme 
has recently been discovered and its precise localization in the human and animal skin had not been 
determined so far. This is the first study describing the 5αR type 3 distribution the skin and hair follicles. 
 
This is also the first report of the immunohistochemically localization of 5αR1 and 5αR3 isoenzymes in the 
canine prostate. In human malignant prostate tissues, 5αR3 immunostaining indicates that this enzyme is 
over expressed in some cancers compared to their normal counterpart.11 The presence of 5αR3 suggests its 
potential as a biomarker of malignancy and its roles may be involved in pathological prostatic growth. 
Beagle dogs have been extensively used as an in vivo model to test inhibitors of prostatic growth and the 
localization of this isoenzyme in canine prostate provide additional data for the use of the dog as an animal 
model to investigate the role of 5αR inhibitors.  
 
Conclusions: 
To our knowledge, this is the first study describing the localization of 5αR type 1 and 3 isoenzymes in 
normal canine skin, hair follicles and prostate of normal healthy Beagle dogs. Our findings suggest the 
existence of a local DHT production system in these structures. Further studies are required to characterize 
differences of 5αR isoenzymes distribution in the skin and hair follicles of dogs affected with alopecia X. 
We hence plan on extending our investigation on the possible implication of 5αR activity in the pathogenesis 
of alopecia X. These results may help to select more appropriate treatments for this disorder. 
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Introduction 
Chez les vaches laitières, une lipolyse importante est inévitable en début de lactation puisque 
l’apport alimentaire ne suffit plus à combler la dépense énergétique engendrée par la production 
laitière (Ospina et al., 2013). Si la capacité hépatique à oxyder les acides gras libres est excédée, 
ces derniers sont transformés en corps cétoniques qui peuvent entrainer un état d’hypercétonémie 
lorsqu’ils sont en trop grande quantité (Herdt, 2002). Insidieuse, puisque les animaux atteints ne 
présentent généralement pas de signes cliniques, cette maladie métabolique entraîne des pertes 
économiques estimées à 290 USD par lactation (McArt et al., 2015). Cette condition est très 
fréquente. Sa prévalence dans les troupeaux laitiers commerciaux d’environ 18% (Ruoff, 2016). 
Bien que réduire l’incidence d’hypercétonémie post-partum soit une nécessité, c’est aussi un défi 
de taille. Une étude effectuée en station de recherche suggère que limiter la production laitière en 
début de lactation, en appliquant un protocole de traite incomplète, freine la mobilisation 
graisseuse et réduit l’incidence d’hypercétonémie (Carbonneau et al., 2012). L’objectif de la 
présente étude est d’évaluer cette stratégie chez des vaches Holstein multipares évoluant en 
contexte commercial afin d’estimer son effet sur la cétonémie et le risque d’hypercétonémie. 
 
Matériel et méthodes 
Treize troupeaux laitiers commerciaux situés dans la région de Saint-Hyacinthe (Québec, Canada) 
ont été recrutés pour participer à un essai clinique randomisé. Ces troupeaux devaient être inscrits 
au contrôle laitier, avoir des unités de traite indiquant la quantité de lait prélevé en temps réel et 
inscrire les événements de santé dans un logiciel de gestion de troupeau. En suivant une liste de 
nombres aléatoires binomiale propre à chaque troupeau et générée par Excel (Microsoft, 
Redmond, Washington, USA), l’équipe de recherche assignait chacune des vaches multipares de 
ces troupeaux à un protocole de traite en suivant l’ordre de vêlage prévu. Une bande colorée était 
posée au métatarse indiquant au producteur le protocole de traite à appliquer soit : une traite 
conventionnelle (CON) correspondant au protocole de traite déjà en vigueur, ou une traite 
incomplète (INC) consistant à retirer un maximum de 10 à 14 litres de lait par jour pendant les 
cinq premiers jours en lait (JEL). Une fois par semaine durant les trois premières semaines de 
lactation, un échantillon sanguin était prélevé des vaisseaux coccygiens afin d’évaluer la 
concentration de β-hydroxybutyrate (BHBA), un corps cétonique, à l’aide du dispositif portatif 
Precision Xtra (Abbott Laboratories Care, Abbott Park, IL, USA). L'hypercétonémie était définie 
comme une concentration en BHBA > 1,4 mmol/L (Iwersen et al., 2009).  
 
Des modèles linéaires mixtes étudiant l'effet du type de protocole de traite sur le logarithme 
naturel de la cétonémie (en mmol/L) ont été évalués avec la procédure MIXED du logiciel SAS 
9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) pour quatre périodes de JEL d’intérêt : 1-3 JEL, 4-7 JEL, 
8-17 JEL et 18-26 JEL. Des modèles linéaires mixtes généralisés avec un lien logit et étudiant 
l’effet du type de protocole de traite sur la probabilité d’hypercétonémie ont été évalués par la 
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procédure GLIMMIX du logiciel SAS 9.4, et ce, pour les mêmes périodes de JEL. Les 
proportions prédites d’animaux atteints d’hypercétonémie pour chaque catégorie de JEL ont été 
obtenues en utilisant l’inverse de la fonction logit (Dohoo et al., 2003). 
 
Résultats 
De décembre 2013 à mars 2015, 846 vaches multipares (n=838) ont été recrutées. Après 
exclusion des vaches assujetties à des erreurs de randomisations, des vaches enrôlées mais non-
échantillonnées, un total de 420 vaches CON et 402 vaches INC a été utilisé pour les analyses. 
Les concentrations moyennes estimées de BHBA par les modèles linéaires mixtes pour les 
périodes JEL sont présentées dans le Tableau 1. L’effet du protocole de traite sur le risque 
d’hypercétonémie sont présentés au Tableau 2. Les probabilités d’être atteints d’hypercétonémie 
pour chaque protocole pendant les périodes de JEL sont présentées au Tableau 3. 

 
Tableau 1 – Estimés de la cétonémie (β-hydroxybutyrate) en fonction du protocole de traite et 
stratifiés par périodes de jours en lait. 
 

Périodes de JEL1 Traite conventionnelle Traite incomplète 
Estimés (mmol/L) IC295% Estimés (mmol/L) IC295% 

1-3 0,65 0,59 ; 0,72 0,72 0,57 ; 0,91 
4-7 0,79 0,72 ; 0,87 0,66* 0,55 ; 0,79 
8-17 0,95 0,84 ; 1,07 0,89† 0,73 ; 1,09 

18-26 0,92 0,81 ; 1,05 0,93 0,75 ; 1,17 
1 Jours en lait 
2 Intervalle de confiance pour une différence du logarithme de la concentration sanguine de BHBA  
* Valeur de p<0,05 pour une différence du logarithme de la concentration sanguine de BHBA  
† Valeur de p<0,1 pour une différence du logarithme de la concentration sanguine de BHBA  
 
Tableau 2 – Effet du protocole de traite incomplète sur le risque d’hypercétonémie (β-
hydroxybutyrate >1,4 mmol/L) comparativement à une traite conventionnelle et stratifié par 
périodes de jours en lait.  
 

Périodes de JEL1 Rapport de cotes 
Estimés CI295% 

1-3 1,2 0,35 ; 4,10 
4-7 0,4* 0,18 ; 0,87 
8-17 0,65* 0,43 ; 0,96 
18-26 1,1 0,75; 1,60 

1 Jours en lait 
2 Intervalle de confiance 
* Valeur de p<0,05 
 
Tableau 3 – Probabilités d’hypercétonémie (β-hydroxybutyrate >1,4 mmol/L) en fonction du 
protocole de traite et stratifiées par périodes de jours lait. 
 

Périodes de JEL1 Traite conventionnelle Traite incomplète 
Probabilité (%) CI295% Probabilité (%) CI295% 

1-3 6,0 2,5 ; 13,7 7,2 3,2 ; 15,1 
4-7 10,7 5,6 ; 19,3 4,6* 2,0 ; 10,0 

8-17 19,5 13,0 ; 27,9 13,5† 8,4 ; 20,9 
18-26 21,3 16,0 ; 27,7 23,0 17,4 ; 29,7 

1 Jours en lait 
2 Intervalle de confiance 
* Valeur de p<0,05 
† Valeur de p<0,1 

  



Discussion 
Ces résultats révèlent que l’INC réduit la cétonémie (17%) pour la période 4-7 JEL et montre une 
tendance à réduire la cétonémie de 6% pour la période 8-17 JEL. Le traitement a également un 
effet protecteur significatif sur le risque d’hypercétonémie lors des périodes de JEL 4-7 et 8-17. 
Le protocole de traite incomplète réduit la probabilité d’hypercétonémie de 57% pour la période 
4-7 JEL et a une tendance à réduire la probabilité d’hypercétonémie de 31% pour la période de 8-
17 JEL. Ces résultats vont dans la même direction que ceux obtenus par Carbonneau et al. (2012) 
suggérant qu’un protocole de traite incomplète en début de lactation est efficace pour réduire la 
cétonémie et l’hypercétonémie. De plus, l’INC est particulièrement efficace pour réduire 
l’hypercétonémie entre 4-7 JEL. D’ailleurs, McArt et al. (2012) ont signalé qu’un premier épisode 
d’hypercétonémie dans cette période augmente les probabilités d’apparition d’autres conditions 
risquant de compromettre la lactation comparativement à un premier épisode d’hypercétonémie 
apparaissant après 8 JEL.  
 
Conclusion 
Le protocole de traite à l’essai est un moyen efficace pour réduire la cétonémie et le risque 
d’hypercétonémie en début de la lactation, particulièrement entre 4 et 7 JEL, période durant 
laquelle l’hypercétonémie risque de compromettre la lactation. De plus, il s’agit d’une méthode 
naturelle, facile à effectuer et nécessitant peu de matériel. Avant que l’utilisation de l’INC soit 
appliquée à grande échelle, d'autres études valideront l'effet de cette stratégie sur la production 
laitière, les performances en reproduction, la santé mammaire, la réforme précoce et le bien-être 
animal. 
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Abstract 

Streptococcus suis is an important swine pathogen and zoonotic agent. Although several putative 
virulence factors have been described, the pathogenesis of the infection remains misunderstood. Recently, 
a S. suis serotype 2 protein with an IgA protease activity has been reported. However, subsequent 
phylogenetic analyses classified this protein as a zinc metalloprotease (Zmp), similar to the Zmp “C” of S. 
pneumoniae, which does not have an IgA protease activity. The objective of this study was to determine the 
target(s) of Zmp in order to define its potential role in the pathogenesis of the S. suis infection. 

Based on the well-known targets of S. pneumoniae metalloproteases (IgA protease and ZmpC), used in 
this study as positive control, different experiments (at different incubation times and target ratios) were 
carried out: cleavage of human IgA1, activation of the matrix metalloprotease 9 (MMP-9), and cleavage of 
P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) and mucin16 (MUC16) ectodomains. Unlike S. pneumoniae, S. 
suis was unable to cleave human IgA1 and PSGL-1, and activate MMP-9. However, Zmp cleaves MUC16 
ectodomains; interestingly, this activity was significantly reduced when an isogenic mutant lacking Zmp 
(Δzmp) was tested, confirming an important role of this protein in such activity.  

Introduction 
S. suis serotype 2 is a swine pathogen and an emergent zoonotic agent, responsible for septic shock and 
meningitis in ill subjects [1]. There is a lot of undergoing studies to determine virulence factors involved in 
S. suis pathogenesis, but there is some controversies between different studies. One of the virulence factors 
is the zinc metalloprotease (Zmp). This protein has already been described, using a sequence type (ST) 7 
Chinese strain responsible for a human outbreak, as an IgA protease able to cleave human IgA1 [2]. 
However, there is another study that demonstrated the lack of an IgA protease activity for 3 poorly 
characterized S. suis strains. Moreover, this study evaluated the distance between all the zinc 
metalloprotease of streptococci, showing that the protein Zmp of S. suis is close to the protein ZmpC of S. 
pneumoniae [3]. The objective of this study was to characterize the S. suis Zmp and to determine its target(s) 
in order to define its role in the pathogenesis of the infection. In order to determine the function of Zmp 
protein, the cleavage and activation of 4 different targets (IgA protease and ZmpC) has been evaluated: (1) 
cleavage of human IgA1, (2) activation of proenzyme MMP-9, (3) cleavage of PSGL-1/fc and (4) cleavage 
of MUC16.  

Material and methods 
The function of Zmp has been evaluated in vitro using human IgA1, human pro-enzyme MMP-9 and 

human PSGL-1/fc. For MUC16 ectodomains cleavage assay, HeLa cells has been used. For all these 
experiments, S. pneumoniae TIGR4 has been used as a positive control, and a virulent European ST1 strain 
S. suis serotype 2 P1/7 has been used to evaluate the activity of the Zmp protein in all the cleavage assays. 
An isogenic mutant has been obtained in order to confirm the activity of Zmp of S. suis serotype 2. For the 
cleavage of human IgA1, the S. suis serotype 2 ST7 clonal strain has been used, considering the results 
previously published. All the targets have been incubated for different times and at different ratios 
enzyme/substrates (purified Zmp protein, live bacteria and bacterial supernatant). The results have been 
visualised by Western Blot and Dot Blot with specific antibodies for human IgA1, PSGL-1/fc and MUC16. 
In the case of MMP-9, the activation has been determined by zymography with gelatin B.  

 



 
Results 

 
Figure 1. Absence of IgA protease activity in S. suis serotype 2 
ST1 and ST7 strains. IgA were detected with anti-human IgA1Fc-
HRP antibodies. Human IgA1 incubated with (2) S. pneumoniae 
(positive control) show a band around 35 kDa corresponding to the Fc 
fragment of the cleaved human IgA1. For S. suis serotype 2 ST1 (3), 
ST7 (5) or the purified Zmp protein (4) no cleavage is observed, 
regardless of the ratio of bacteria and bacterial supernatant (1X, 3X 
and 10X) or the quantity of purified Zmp protein (0.1, 1, 10 µg) used.  
 

 
 
Figure 2. Lack of MMP-9 activation by S. suis serotype 2 ST1. The 
activation of MMP-9 was tested by zymography with the proenzyme 
form of MMP-9. Pro-MMP-9 incubated with (2) S. pneumoniae 
(positive control) show a pattern of gelatin degradation corresponding to 
the active form of MMP-9. For S. suis serotype 2 ST1 (3) or the purified 
Zmp protein (4) no activation is observed, regardless of the incubation 
time, the ratio of bacteria and bacterial supernatant (1X, 3X and 10X) or 
the quantity of purified Zmp protein (0.1, 1, 10 µg) used.  
 

Figure 3. Lack of cleavage of PSGL-1/Fc ectodomains by S. suis serotype 2 ST1. A) PSGL-1/Fc was 
detected with anti-human PSGL-1 (clone KPL-1) antibody that targets the ectodomain portion of PSGL-1. 
The band corresponding to PSGL-1/Fc incubated with (2) S. pneumoniae (positive control) is less intense, 
corresponding to the loss of PSGL-1/Fc ectodomains. For S. suis, the ST1 serotype 2 strain (3) or the purified 
Zmp protein (4) no cleavage is observed, regardless of the incubation time, the strain and the ratio (1X, 3X 
and 10X) or the quantity of purified Zmp protein (0.1, 1, 10 µg) used. B) PSGL-1/Fc was detected with anti-
human PSGL-1 (clone PL2) antibody that targets the whole PSGL-1 protein. PSGL-1/Fc incubated with (2) 
S. pneumoniae (positive control) show a band around 50 kDa corresponding to the cleaved PSGL-1/Fc. For 
S. suis, serotype 2 ST1 (3) or the purified Zmp protein (4) no cleavage is observed, regardless of the 
incubation time, the ratio of bacteria and bacterial supernatant (1X, 3X and 10X) or the quantity of purified 
Zmp protein (0.1, 1, 10 µg) used. 
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Figure 4. Cleavage of MUC16 ectodomains by S. 
suis serotype 2 ST1 supernatant 3X. MUC16 
cleaved ectodomains were detected by Dot-Blot 
with anti-human MUC16 (CA125-M11) antibody. 
The density of the dots corresponding to the cells 
incubated with S. pneumoniae (positive control) and 
with S. suis serotype 2 ST1 are more intense than 
the dots corresponding to the medium (p < 0.05). 
The activity of cleavage of S. suis serotype 2 ST1 
was significantly reduced compared to an isogenic 
mutant Δzmp (p < 0.05).  
 

Discussion 
The capacity of S. suis to cleave human IgA1 has been controversial in the literature [2, 3]. In this study, 

no cleavage of IgA has been observed (independently of the strain used) and this result is in agreement with 
a previous study that has demonstrated the lack of an IgA1 protease activity in different S. suis strains [3]. 
However, the result obtained with the clonal S. suis serotype 2 ST7 strain is different from a previous study, 
in which this clone has an IgA1 protease activity [2]. 

Even if phylogenetic studies linked the Zmp protein of S. suis to the ZmpC protein of S.  pneumoniae [3], 
Zmp does not have all the characteristics of ZmpC. Unlike ZmpC of S. pneumoniae, S. suis Zmp was unable 
to activate the pro-enzyme MMP-9 or to cleave PSGL-1/Fc ectodomains. On the other hand, experiments 
with HeLa cells have demonstrated the capacity of Zmp to cleave MUC16 ectodomains. However, there is 
still a residual cleavage activity in the isogenic mutant Δzmp, which indicate that there is probably another 
factor(s) involved in MUC16 ectodomains cleavage. 

MUC16 is an important constituent of the mucosal barrier of the respiratory tract of mammalians [4]. By 
its capacity to cleave MUC16 ectodomains, S. suis could be able to disrupt the mucosal barrier, facilitating 
the access to underneath epithelial cells.  This could have an important impact on S. suis pathogenesis: (1) it 
could help to the adhesion and invasion of epithelial cells and (2) it could help S. suis to colonize the upper 
respiratory tracts of ill animals. 

Conclusion 
The function of Zmp protein of S. suis has been defined by the capacity of S. suis serotype 2 ST1 to 

cleave MUC16 ectodomains. Further studies characterizing the role of Zmp in the pathogenesis of the S. suis 
infection are required to determine (1) the capacity of Δzmp to adhere and invade respiratory epithelial cells, 
and (2) the potential of Δzmp to colonize the porcine respiratory tract in an intranasal model of infection.  

Acknowledgment 
 This study was funded by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 
(NSERC) and from scholarships received from the Centre de Recherche en Infectiologie Porcine et Avicole 
(CRIPA) and from the Faculté des études supérieures et post-doctorales of the Université de Montréal 
 
References 
[1] Goyette-Desjardins, G., et al. 2014. Streptococcus suis, an important pig pathogen and emerging 
zoonotic agent – an update on the worldwide distribution based on serotyping and sequence typing. Emerg 
Microbes Infect. 3: e45 
[2] Zhang, A. et al. 2010. Identification and characterization of IgA protease from Streptococcus suis. Vet 
Microbiol. 140(1-2): 171-5 
[3] Bek-Thomsen, M., et al. 2012. Occurence and evolution of the paralogous zinc metalloprotease IgA1 
protease, ZmpB, ZmpC, and ZmpD in Streptococcus pneumoniae and related commensal species. mBio. 
3(5):e00303-12 
[4] Linden, S.K. et al. 2008. Mucins in the mucosal barrier to infection. Mucosal Immunol. 1(3): 183-97 



Facteurs de risque associés au statut à Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis dans les troupeaux 

laitiers du Québec. 

Maria Puerto-Parada1, Juan Carlos Arango-Sabogal1, Julie Paré2, Elizabeth Doré1, Geneviève Côté3, 

Vincent Wellemans1, Sébastien Buczinski1, Jean-Philippe Roy1, Olivia Labrecque4 et Gilles Fecteau*1 

(1) Département de sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

(2) Agence canadienne d’inspection des aliments, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada 

(3) Direction générale des laboratoires et de la santé animale, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec, Québec 

(4) Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec, Saint-Hyacinthe 

* Auteur responsable de la correspondance : gilles.fecteau@umontreal.ca (Gilles Fecteau) 

Introduction 

La paratuberculose est une maladie entérique chronique, contagieuse et incurable qui affecte les ruminants, 

causée par Mycobacterium avium ssp paratuberculosis (MAP). Les pertes économiques (Barkema et al., 

2010) et l’association entre le MAP et la maladie de Crohn (Waddell et al., 2015) maintiennent un intérêt 

pour la paratuberculose. Les individus s’infectent à un jeune âge, principalement par la voie orale-fécale 

(Manning and Collins, 2010). Après une longue période d’incubation (jusqu'à plusieurs années), les vaches 

débutent l’excrétion fécale de MAP en absence de signes cliniques, perpétuant ainsi l’infection dans le 

troupeau (Benedictus et al., 2008). Les pratiques de régie qui limitent l’exposition des animaux susceptibles 

aux matières fécales contenant le MAP sont plus efficaces pour réduire la prévalence que la simple 

élimination des animaux positifs (Garry, 2011). La culture bactériologique des prélèvements 

l’environnement est considérée comme la stratégie avec le meilleur rapport coût-bénéfice pour déterminer 

le statut d’un troupeau (Sweeney et al., 2012). 

Certaines caractéristiques pourraient avoir un impact sur la transmission du MAP. Les facteurs de risque 

associés à l’infection par MAP dans les troupeaux laitiers québécois pourraient être différents de ceux 

rapportés par d’autres études dans des régions géographiques autres. 

L’objectif de cette étude cas-témoins était d’identifier quelles sont les pratiques de régie associées à un statut 

positif à MAP (déterminé à l’aide de la culture bactériologique des prélèvements de l’environnement) dans 

les troupeaux laitiers du Québec. 

Matériel et méthodes 

Les troupeaux cas ont été définis comme les troupeaux pour lesquels MAP avait été isolé d’au moins 1 

culture de l’environnement. Les troupeaux témoins étaient les troupeaux avec 2 échantillons 

environnementaux annuels consécutifs négatifs et qui n’avaient pas d'antécédents de cas cliniques de PTB. 

L’exposition a été mesurée à l’aide d’un questionnaire d’analyse de risque qui évaluait les caractéristiques 

du troupeau, les risques d’introduction et de transmission du MAP. 

Une analyse descriptive a été réalisée pour l’exploration des variables. L’analyse univariée a été effectuée 

individuellement pour évaluer l’association entre la variable dépendante (statut du troupeau à MAP : cas ou 

témoin) et chaque variable d’exposition utilisant les tests de Chi-carrés de Pearson, Fisher et des sommes 

des rangs de Wilcoxon selon le cas. Les variables indépendantes avec un P<0.2 à l’analyse univariée et une 

relation biologique plausible ont été choisies pour être inclues dans une analyse de régression logistique 

multiple. La sélection des variables utilisées dans le modèle final a été réalisée basée sur les considérations 

épidémiologiques et statistiques. Les corrélations ont été mesurées à l’aide du coefficient de corrélation de 

Spearman (Rho). L’identification des variables confondantes a été basée sur le diagramme de causalité et le 

changement du coefficient β des variables du modèle ajusté comparé avec le modèle non ajusté. Les 
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interactions entre les prédicteurs significatifs du modèle final ont été évaluées en comparant le modèle nul 

et complet à l’aide du test de rapport de vraisemblance. 

Résultats 

Au total, 118 troupeaux ont été inclus dans l’étude selon les critères d’inclusion (cas=26; témoins=91).  

Les prédicteurs choisis dans le modèle final étaient : la taille du troupeau, le nombre de vaches achetées 

dans les 5 dernières années, la fréquence de garder plus d’une vache dans l’aire de vêlage, le pourcentage 

des veaux qui tétaient leur mère et si les génisses sevrées partageaient le pâturage avec les vaches adultes.  

L’analyse du diagramme de causalité et la forte corrélation entre les variables taille du troupeau et les achats 

(Rho=0.23, P=0.01), ne justifiait pas d’inclure ces 2 variables dans le même modèle. Donc, deux modèles 

différents ont été construits : un qui incluait la taille du troupeau et les autres variables choisies par l’analyse 

univariée et un deuxième modèle qui incluait le nombre de vaches achetées dans les 5 dernières années et 

les autres variables choisies par l’analyse univariée. 

Pour le premier modèle, la taille du troupeau était significativement associée avec un statut positif à MAP 

(OR=1.16; 95% CI: 1.04-1.31). Pour le deuxième modèle, les variables nombre de vaches achetées dans les 

dernières 5 années (OR=1.32; 95% CI: 1.02-1.70) et garder plus de 1 vache dans l’aire de vêlage dans plus 

de 10% des vêlages (OR=3.39; 95% CI: 1.14-10.09) étaient significativement associés avec un statut positif 

à MAP.  

Discussion 

Les politiques d’achats et introduction de nouveaux animaux dans un troupeau (Kunzler et al., 2014; Pieper 

et al., 2015; Sorge et al., 2012), la taille du troupeau (Ridge et al., 2010; Tavornpanich et al., 2008; Vilar et 

al., 2015) et garder plus d’une vache dans l’aire de vêlage (Berghaus et al., 2005; Tiwari et al., 2009; Wells 

and Wagner, 2000) ont été précédemment rapportés comme facteurs de risque associés pour l’infection par 

MAP. Nos résultats sont en accord avec ces études déjà publiées. 

La plupart des troupeaux qui acquièrent MAP le font par l’introduction d’animaux infectés (Sweeney, 1996). 

L’excrétion de l’agent pathogène dans les fèces se produit avant l’apparition des signes cliniques, alors ces 

animaux peuvent contaminer l’environnement et infecter les animaux susceptibles avant d’être reconnus 

comme des excréteurs potentiels. 

Dans les troupeaux plus grands, la propagation de la maladie peut être plus efficace lorsque la gestion et 

l'élevage des veaux deviennent plus difficiles (Ridge et al., 2010). En outre, dans un plus grand groupe 

d'animaux, la séparation des groupes d’âges pourrait être plus difficile et le contact entre les animaux plus 

étroit, augmentant la possibilité de contact des jeunes animaux avec fumier des vaches (Vilar et al., 2015).  

Garder plus d’une vache dans l’aire de vêlage permet l’exposition des veaux nouveau-nés au fumier de 

plusieurs vaches. On peut croire que la gestion de stalles de vêlage pourrait être différente en fonction du 

nombre des vaches logées ensemble. Par exemple, quand une seule vache est logée dans l’aire de vêlage, la 

stalle pourrait être plus facile à nettoyer après l’utilisation, diminuant l’exposition des veaux aux fèces et 

limitant le risque de transmission du MAP (Vilar et al., 2015). 

Conclusion 

Nos résultats sont en accord avec les évidences scientifiques dans le reste du monde en utilisant différents 

tests diagnostiques et différentes populations. Cela confirme que ces pratiques sont des facteurs de risque 

importants indépendamment du système de gestion ou de la zone géographique. 

Garder plus d’une vache dans l’aire de vêlage, la taille du troupeau et le nombre de vaches achetées dans 

les 5 dernières années étaient associées à un statut positif à MAP et devraient être priorisées dans les 

programmes de contrôle. 
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Introduction 
Les données des études longitudinales sont essentielles pour comprendre l’épidémiologie de la 
paratuberculose (PTB) (Schukken et al., 2015), une maladie entérique chronique et contagieuse des 
ruminants, causée par Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP). La transmission de MAP est 
principalement par la voie fécale-orale (Manning and Collins, 2010). Les jeunes sujets sont les plus 
susceptibles à l’infection (Windsor and Whittington, 2010). Même si l’infection survient à un âge précoce, 
l’excrétion et les signes cliniques ne seront observés qu’à un âge plus avancé (Nielsen and Ersboll, 2006). 
Étant donné la longue période d’incubation de la PTB, les études longitudinales sont nécessaires pour 
évaluer les changements dans l’incidence de la maladie après la mise en place des mesures de contrôle. Par 
contre, ces études requièrent beaucoup de ressources économiques et humaines. Par conséquent, peu 
d’études longitudinales ont été publiées portant sur le suivi de la PTB (≥ 5 ans) après la mise en place de 
mesures de contrôle (Collins et al., 2010; Espejo et al., 2012; Ferrouillet et al., 2009; Pillars et al., 2011). 
Ces études suggèrent une réduction de la prévalence ou de l’incidence après la mise en place d’un 
programme de contrôle standardisé. L’objectif principal de cette étude de cohorte longitudinale est de 
décrire les changements de densité d’incidence d’excrétion fécale de MAP chez les animaux nés avant et 
après l’enrôlement de la ferme dans le programme volontaire québécois de prévention et contrôle de la PTB 
(PVQPCP). L’objectif secondaire est de déterminer l’impact du risque initial de transmission de MAP 
(mesuré par le questionnaire d’analyse de risque complété lors de l’adhésion au PVQPCP) sur les 
changements d’incidence dans les 2 cohortes. 

Matériel et méthodes 
La population de l’étude a été sélectionnée en utilisant une stratégie d’échantillonnage par grappes. Le 
troupeau était l’unité primaire d’échantillonnage et la vache adulte (≥ 24 mois d’âge et au moins 1 parité) 
l’unité d’intérêt. Les animaux provenaient de 18 troupeaux de 6 régions administratives du Québec. La 
sélection des troupeaux a été effectuée de façon dirigée en ciblant des troupeaux avec un statut positif à 
MAP. La date d’adhésion de la ferme au PVQPCP plus 6 mois a été considérée comme la date limite pour 
classer les vaches dans 2 cohortes dans chaque troupeau: celles nées avant (cohorte « avant ») et après 
(cohorte « après ») la mise en place des changements associés à l’enrôlement au PVQPCP. Les troupeaux 
ont été visités annuellement de 2011 à 2015 pendant la saison d’automne. Un échantillon fécal d’environ 
20 g a été prélevé de toutes les vaches adultes. Les échantillons ont été analysés au Laboratoire 
d’épidémiosurveillance animale du Québec (LÉAQ) à Saint-Hyacinthe, Québec, Canada. MAP a été isolé 
en utilisant le milieu de culture liquide (MGIT Para TB) et un système automatisé (BACTEC 960; Becton, 
Dickinson and Company). 
Un questionnaire d’analyse du risque a été complété par le médecin vétérinaire lors de l’enrôlement de la 
ferme dans le PVQPCP afin d’obtenir un score du risque initial de transmission de MAP à l’intérieur du 
troupeau (SRI). Le score total provient de 16 questions pour un score maximal de 80 points. Les rapports 
de vraisemblance positifs (+LR) ont été estimés pour classer les troupeaux dans 2 catégories de risque : 
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faible et élevé. Un SRI ≤ 37 points (+LR ≤ 1) et SRI ≥ 38 (+LR > 1) ont été utilisés pour déterminer les 
troupeaux à risque faible et élevé dans la présente étude. 
Analyses statistiques : L'exposition d’intérêt était la cohorte (avant et après), d’autres prédicteurs étaient la 
race des animaux (Holstein et autre) et le SRI (faible et élevé). L’issue était le résultat des vaches à la culture 
fécale (positif et négatif); cependant, il a été aussi décrit en termes du ratio des risques (HR). Un événement 
a été défini comme le premier résultat positif à la culture fécale. La densité d’incidence d’excrétion fécale 
de MAP a été estimée pour chaque cohorte et comparée à l’aide du ratio des taux d’incidence (RI). Elle a 
été également estimée pour les différentes catégories de prédicteurs. Dans l’analyse univariée, la fonction 
de survie de chaque groupe parmi les prédicteurs a été évaluée avec les courbes de Kaplan-Meier. Le Log-
rank test d’égalité parmi les strates a été utilisé pour évaluer les associations inconditionnelles entre les 
prédicteurs catégoriques et l’issu. Les prédicteurs avec un P < 0.2 ont été considérés comme variables 
potentielles à être inclus dans le modèle final. La corrélation entre les prédicteurs a été évaluée à l’aide du 
coefficient de corrélation des rangs de Spearman.   Le modèle à risque proportionnel de Cox a été utilisé 
pour estimer le HR pour la variable d’exposition (cohorte). Les prédicteurs ont été sélectionnés en 
considérant des critères épidémiologiques et statistiques. Afin d’évaluer l’agrégation des données, les 
erreurs standards robustes et les fragilités partagées pour le modèle de Cox (en évaluant les variables 
« ferme » et « SRI ») ont été utilisées. Les résultats ont été considérés comme statistiquement significatifs 
si P < 0.05. 

Résultats 
Population à l’étude : Au total, 2158 vaches (919 nées avant et 1239 nées après) ont été incluses dans 
l’analyse. La race Holstein était la plus fréquente parmi les vaches (n=1765; 81,8 %), mais d’autres races 
étaient présentes (Jersey, Canadienne, Ayrshire, Suisse Brune et les croisements avec Holstein; n=393; 
18,2 %). Le SRI des troupeaux variait de 20 à 69 points. La moitié des troupeaux (n=9) ont été classés dans 
la catégorie faible risque (SRI moyen=28 points; IC95% : 24-32; médian=27; minimum=20; maximum=34) 
tandis que l’autre moitié des troupeaux ont été classés dans la catégorie risque élevé (SRI moyen=47 points; 
IC95% :39-55; médian=43; minimum=38; maximum=69). Au total, 1098 vaches (cohorte avant=457; 
cohorte après=641) provenaient des troupeaux à faible risque tandis que 1060 vaches (cohorte avant=462; 
cohorte après=598) provenaient des troupeaux à risque élevé. 
Incidence d’excrétion fécale : 44 nouveaux cas d’excrétion fécale (cohorte avant=33; cohorte après=11) ont 
été observés.  L’incidence d’excrétion fécale globale était 1 cas par 100 vaches-année (IC95% : 0,7-1,3). 
Dans la cohorte avant, l’incidence était 1,4 cas par 100 vaches-an (IC95% : 0,9-1,9) tandis que dans la 
cohorte après,  elle était 0,5 cas par 100 vaches-année (IC95% : 0,3-1,0) (RI = 0,4; IC95% : 0,2-0,8; 
P=0.004). En stratifiant par race, aucune différence n’a été observée entre l’incidence de la cohorte après et 
avant parmi les Holstein ni les vaches d’autres races. En stratifiant par SRI, parmi les troupeaux à faible 
risque, l’incidence était significativement moindre dans la cohorte après que dans la cohorte avant (RI=0,1; 
IC95%: 0,002-0,7; P=0,006). 
Analyse de survie : Les HR de la variable cohorte pour le modèle simple et les modèles ajustés sont présentés 
dans le tableau 1. 

Tableau 1. Résultats du modèle simple et des modèles ajustés en utilisant le troupeau et score du risque 
initial (SRI) comme variables d’agrégation. 
Modèle HR (après/avant) IC95% P 
Simple 0,48 0,24-0,95 0,036 
Ajusté par troupeau (erreurs standard robustes; 18 clusters) 0,48 0,23-0,98 0,04 
Ajusté par troupeau (fragilités partagées; 18 clusters) 0,79 0,36-1,71 0,6 
Ajusté par SRI (erreurs standard robustes; 2 clusters) 0,48 0,20-1,15 0,098 
Ajusté par SRI (fragilités partagées; 2 clusters) 0,48 0,24-0,96 0,037 

*HR : ratio des risques de la variable cohorte (après/avant). IC95% : intervalle de confiance à 95 %. 

Discussion 



Dans la présente étude, l’incidence d’excrétion fécale était significativement moindre chez les vaches de la 
cohorte après que chez les vaches de la cohorte avant. Les résultats du modèle marginal ajusté par troupeau 
(erreurs standard robustes) suggèrent que dans l’ensemble de troupeaux de l’étude, le risque d’excrétion 
fécale d’une vache de la cohorte après était significativement moindre que celui d’une vache de la cohorte 
avant. Les résultats du modèle ajusté par SRI avec les fragilités partagées suggèrent que le risque d’excrétion 
fécale d’une vache de la cohorte après est à peu près la moitié du risque d’une vache de la cohorte avant 
dans la même catégorie de SRI. Lorsque les données sont stratifiées par catégorie de SRI, l’incidence de la 
cohorte après était significativement moindre que celle de la cohorte avant seulement parmi les troupeaux à 
faible risque selon le SRI. Dans une autre étude, les auteurs ont observé que la réduction du risque de 
séroconversion et d’excrétion fécale chez les vaches exposées au programme de contrôle était plus 
importante dans les troupeaux avec un faible score de risque à la fin de l’étude (Ferrouillet et al., 2009). 

Conclusion 
L’incidence et le risque d’excrétion fécale étaient significativement moindres pour les vaches nées après 
que pour les vaches nées avant l’enrôlement des fermes dans le PVQPCP. Ces résultats suggèrent un impact 
positif de l’enrôlement dans le PVQPCP tant pour les troupeaux à risque élevé que pour les troupeaux à 
faible risque. Cependant, les bénéfices de l’enrôlement sur la réduction de l’incidence pourraient être plus 
importants pour les troupeaux qui avaient un faible risque lors de l’enrôlement dans le PVQPCP. Les 
résultats de certains troupeaux suggèrent que l’infection à MAP peut être réduite à un niveau très faible, 
voire même éliminé. 
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Les Escherichia coli pathogènes et multirésistants aux antimicrobiens (MDR) constituent une 
préoccupation non seulement en aviculture, mais aussi pour la santé humaine. L’objectif de cette étude 
était de caractériser des E. coli génériques (n=203), potentiellement pathogènes extraintestinaux 
(ExPEC) (n=48), et présumés producteurs de béta-lactamases à spectre étendu (BLSE)/AmpC 
(n=126), isolés de fèces de poulet au Vietnam. La prévalence des MDR était extrêmement élevée, de 
99% pour la collection générique et de 100% pour les collections potentiels ExPEC et présumés 
BLSE/AmpC. Les gènes blaCTX-M de résistance au ceftriaxone et blaCMY-2 de résistance au ceftiofur 
n’ont pas été détectés dans la collection générique. En revanche, 64% et 34% des isolats présumés 
BLSE/AmpC étaient positifs respectivement aux gènes blaCTX-M et blaCMY-2. Quant à la collection des 
potentiels ExPEC, ces prévalences étaient respectivement de 2% et 8%. Sur la base des gènes de 
virulence, 3% d’isolats génériques appartenant aux phylogroupes B2 et D, et 15% d’isolats potentiels 
ExPEC, majoritairement du phylogroupe D, ont été classés comme potentiellement capables d’infecter 
les humains. Enfin, 57 isolats possédant les gènes codant les BLSE/AmpC et/ou potentiellement 
ExPEC humains ont été sérotypés puis testés par électrophorèse en champ pulsé (PFGE). Les 
sérogroupes O20 et O109 (7% chacun) étaient les plus prévalents et la PFGE a démontré un caractère 
polyclonal des isolats. La très forte prévalence des MDR associée à la présence des gènes codant les 
BLSE/AmpC et d’isolats potentiellement capables d’infecter les humains suggèrent que les E. coli 
isolés des poulets au Vietnam sont potentiellement dangereux pour les humains. 

Introduction 
Les Escherichia coli pathogènes aviaires (APEC) sont un sous-groupe des E. coli pathogènes 
extraintestinaux (ExPEC) qui comprennent aussi les souches pathogènes pour les humains. Parmi les 
APEC, les sérogroupes O1, O2 et O78 sont plus connus pour leur implication dans les colibacilloses 
aviaires (Dho-Moulin et Fairbrother, 1999). Les APEC partagent aussi avec les ExPEC humains de 
nombreux déterminants génétiques de virulence qui suggèrent leur capacité à infecter les humains 
(Mellata, 2013). E. coli est aussi l’espèce bactérienne au sein de laquelle l’émergence des souches 
productrices de β-lactamases à spectre étendue (BLSE/AmpC) est la plus rapide (Doit et al., 2010). 
Les souches productrices de ces enzymes ont souvent résistance étendue à d’autres classes 
d’antimicrobiens (Coque et al., 2008), en raison de la co-localisation des gènes sur un même plasmide. 
Au Vietnam, l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage pourrait augmenter de 157% 
d’ici à l’an 2030 (Van Boeckel et al., 2015). De ce fait, si des mesures d’encadrement de l’utilisation 
d’antibiotiques ne sont pas urgemment prises dans ce pays, la résistance antimicrobienne (RAM) 
pourrait devenir un problème majeur de santé publique. L’objectif de cette étude est de caractériser des 
E. coli isolés de poulets en vu d’identifier les clones pathogènes et/ou de RAM. 

Méthodologie 
Échantillonnage, isolement et constitution des collections d’isolats d’E. coli : au total, 51 échantillons 
de fèces provenant chacun d’un pool de 4 prélèvements ont été collectés dans 6 fermes au Vietnam. 
Des E. coli ont été isolés de chaque échantillons puis trois collections d’isolats ont été constituées. La 
1ère est une collection générique (CG), constituée de 203 isolats lactose-positifs et testés positifs par 
PCR pour le gène uidA qui caractérise les E. coli. Cette collection a été établie pour determiner la 
prévalence des profils de virulence et de RAM. La 2ème est une collection des potentiels ExPEC 
comprenant 48 isolats lactose-positifs, testés positifs par PCR à au moins un des gènes de virulence 
iucD, tsh, papC et cnf qui sont souvent associés aux  ExPEC. Elle vise à augmenter les chances de 
détection des clones pathogènes. Enfin, la 3ème est une collection des isolats présumés producteurs de 
BLSE/AmpC (collection CTX). Incluant 126 isolats lactose+ sélectionnés sur gélose enrichie de 
ceftriaxone (Agersø, 201) puis testés uidA+, elle vise à augmenter la détection d’isolats BLSE/AmpC. 
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Caractérisation des isolats : les isolats ont tous été testés pour leur sensibilité à 14 antimicrobiens 
appartenant à 9 classes par la méthode de diffusion. Ensuite un à deux isolats par échantillons ont été 
tirés au hasard dans la collection générique, des isolats CTX ayant une résistance au ceftriaxone ou au 
ceftiofur et tous les isolats de la collection des potentiels ExPEC, ont été testés par PCR pour la 
présence de 11 gènes de virulence incluant ceux définissant les APEC et/ou les ExPEC humains. Ces 
isolats ont également été criblés par PCR pour la recherche de 15 gènes de RAM. Finalement, 57 
isolats d’intérêt (BLSE /AmpC et/ou potentiels ExPEC humains) ont été soumis à un sérotypage par 
agglutination et à une électrophorèse en champ pulsé (PFGE) afin de déterminer leur profil clonal.   

Résultats 
1. La RAM intéresse tous les antimicrobiens et dans des proportions très élevées 

Dans les trois collections, la prévalence de RAM était très élevée pour la tétracycline (97,52% - 
100%), le sulfisoxazole (94,58% - 100%) et l’ampicilline (93,61% - 100%). Parmi les antimicrobiens 
de très haute importance en santé humaine, seuls la ceftriaxone et le ceftiofur n’ont pas enregistré de 
resistance dans les collections générique et potentiels ExPEC (Figure 1). Quant aux multirésistances 
antimicrobiennes, sur la base des critères établis précédemment (Magiorakos et al., 2012), les profils 
MDR incluant de 5 à 7 classes d’antibiotiques prédominaient dans toutes les collections. Par ailleurs, 
une proportion de 32,54% d’isolats possibles XDR a été observée dans la collection CTX (Figure 2). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Les E. coli isolés de poulets sains peuvent potentiellement infecter les humains 
Des isolats génériques sélectionnés au hasard, des isolats CTX résistants au ceftriaxone et/ou au 
ceftiofur et les 48 isolats potentiels ExPEC ont été testés pour la présence des gènes de virulence et de 
RAM ainsi que pour les groupes phylogénétiques. Les phylogroupes A, B1, B2 et D ont été détectés 
dans les trois collections. Les gènes de RAM les plus prévalents dans la collection générique étaient 
blaTEM (100%), tetA (90%), aadA1 (73%) et dhfrV (33%). Les autres gènes de RAM détectés étaient 
dhfrVII (9%), blaOXA-1 (4%), dhfrI (4%) et qnrB (3%). Les gènes blaCTX-M et blaCMY-2 n’ont été détectés 
que dans  les collections ExPEC et CTX (Tableau 1). Quant aux gènes de virulence, les plus 
prévalents dans la collection générique étaient ompT (29%), iss (23%), hlyF (18%), iucD (17%) et 
iroN (13%). Les gènes les moins fréquents étaient tsh (5%), kpsMII (5%), et papC (1%). De plus, des 
isolats génériques et potentiels ExPEC, qui appartenaient aux phylogroupes B2 et D, ont été classés 
comme pouvant être capables d’infecter les humains (potentiels ExPEC humains) (Tableau 1).  

1. Les E. coli producteurs de BLSE/AmpC ont un caractère polyclonal 
Cinquante-sept (57) isolats des différentes collections, positifs aux gènes de BLSE/AmpC et/ou 
potentiels ExPEC humains, ont été soumis à un sérotypage et une PFGE. Les sérogroupes O20 et 
O109 (7% chacun) étaient les plus prévalents. Les sérogroupes les plus fréquemment associés aux 
colibacilloses aviaires O1 (4%) et, O2 et O78 (2% chacun) ont été identifiés. Les isolats avaient un 
caractère polyclonal car 56 profils PFGE distincts étaient observés. Néanmoins, sur la base d’une 
similarité de 86%, un cluster regroupant 3 isolats a été observé dans 2 fermes distinctes. 
Tableau 1. Prévalence des gènes de BLSE/AmpC et des pathotypes d’ExPEC dans les collections  

 
Figure 1. Prévalence des RAM dans les trois 
collections d’isolats d’E. coli  

Figure 2. Prévalence des multirésistances 
antimicrobiennes dans les 3 types de collections  
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   Gènes de BLSE/AmpC Caractères de virulence 

   blaCTX-M blaCMY-2 APEC ExPEC humains 

Collections Nb isolats Fermes  Nb (%) Nb (%) 

Générique 78 6 0 (0) 0 (0) 7 (9) 2 (3) 

ExPEC 48 6 1 (2) 4 (8) 17 (35%) 7 (15%) 

CTX 61 5 39 (64) 21 (34) - - 

Discussion 
Dans cette étude, quasiment tous les isolats des différentes collections étaient des MDR. Cette RAM 
très élevée pourrait être le reflet de l’utilisation abusive d’antibiotiques dans la filière avicole 
vietnamienne comme cela avait été rapporté (Carrique‐Mas et al., 2015). Van et al. (2007) avait déjà 
rapporté au Vietnam une prévalence de 61,6% des E. coli MDR chez les poulets. L’utilisation du 
ceftriaxone a permis de passer de 0% de détection des isolats positifs aux gènes blaCTX-M ou blaCMY-2 
dans la collection générique à 34% - 64% dans la collection CTX, une illustration de la pression de 
sélection que pourrait exercer l’usage des antibiotiques. En outre, l’étude a démontré une très forte 
hétérogénéité des isolats producteurs de BLSE/AmpC. Ce caractère polyclonal suggère que la RAM 
très élevée relève de la dissémination de plasmides de résistance plutôt que de clones de résistance. 
Quant à la présence des ExPEC humains chez les  poulets, elle a également été rapportée dans d’autres 
études. Au Canada par exemple, une prévalence de 8,4% de potentiels ExPEC humains a été obtenue 
dans les E. coli génériques (Aslam et al., 2014). 

Conclusion  
Cette étude démontre que les E. coli isolés des poulets au Vietnam constituent un potentiel danger 
pour la santé humaine en raison de leur RAM et leur virulence. Nos résultats suggèrent par ailleurs une 
propagation de cette résistance par l’intermédiaire d’éléments génétiques mobiles tels que les 
plasmides. Le typage de ces plasmides pourrait contribuer à mieux comprendre cette RAM. 
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Abstract: 

Streptococcus suis serotype 2 is a porcine bacterial pathogen and zoonotic agent responsible for sepsis and 
meningitis. Though exacerbated inflammation is a hallmark of the infection, the implicated receptors 
remain largely unknown. Previous in vitro results have suggested that Toll-like receptors (TLRs), mainly 
TLR2, and possibly TLR4, are involved in recognition of S. suis. However, the role of the TLR pathway in 
vivo remains largely unknown. Globally, implication of TLR2 and TLR4 was determined to be minimal 
during the systemic infection. This was also the case for TLR2 during meningitis. Contrarily, MyD88, 
which is central to the TLR signaling, was critical for host survival during the systemic infection: all mice 
lacking MyD88 died during the acute infection, even at lower doses, as a result of uncontrolled bacteremia. 
In addition, in the absence of MyD88, a low virulence strain caused mortality. MyD88 seems implicated in 
early control of brain bacterial burden, but not necessarily in the development of meningitis. These results 
indicate that though TLR2, and possibly TLR4, may be important for recognition of S. suis in vitro, their 
role is rather minimal in vivo, possibly a result of compensation by other receptors. Nevertheless, the TLR 
pathway is crucial during the S. suis infection as evidenced by lack of host survival in its absence.  

Introduction: 

Streptococcus suis serotype 2 is a porcine bacterial pathogen and zoonotic agent responsible for sudden 
death (pigs) and septic shock (humans) during the systemic infection, and meningitis (both species) during 
the the central nervous system (CNS) infection [1]. The use of multilocus sequence typing has determined 
the distribution of the most important sequence types (STs) worldwide: virulent ST1 strains predominate 
in Eurasia and the highly virulent ST7 strain responsible for the human outbreaks, in China, while North 
American strains are very different, being intermediate virulence ST25 or low virulence ST28 [1]. However, 
virulent ST28 strains have also been isolated from certain regions in Asia [1].  

Though exacerbated inflammation is a hallmark of infection, the implicated receptors remain largely 
unknown [2]. Of the different innate immune receptors, it has been proposed that the TLR pathway may be 
involved in recognition of S. suis. Indeed, recognition of this pathogen by various cell types in vitro has 
been shown to be partially dependent on surface-associated TLRs, particularly TLR2 [3,4], and possibly 
TLR4 [3,5]. Meanwhile, absence of MyD88 (an adaptor protein central to the TLR pathway signaling), 
leads to abrogation of inflammatory mediators [3,4]. However, the role of the TLR pathway in vivo remains 
largely unknown.  

The objective of this study was to evaluate the role of the TLR pathway, focusing on TLR2 and TLR4, in 
the S. suis systemic infection and meningitis. Moreover, the impact of strain background, more specifically 
ST and virulence, on this role was also evaluated. 

Materials and methods: 

Well-standardized C57BL/6 mouse models of S. suis serotype 2 infection were used throughout this [6]. 
The implication of the TLR pathway was evaluated by comparing wild-type mice and mice deficient for 
TLR2, TLR4 or MyD88. The S. suis serotype 2 strains used belong to different backgrounds (STs and 
geographical origin). For the systemic infection, characterized by septic shock, bacteria were inoculated via 



the intraperitoneal route and host survival, blood bacterial burden, and systemic inflammation evaluated. 
Alongside, the role of the TLR pathway in the development of the S. suis-induced CNS infection, 
characterized by meningitis, was determined following inoculation of bacteria using the transcutaneal 
intracisternal route of injection and by evaluating the development of clinical signs of meningitis, brain 
bacterial burden, and local brain inflammation.  

Results: 

The results obtained in this study are summarized in Table I.  

Table I. Implication of the TLR pathway, including TLR2 and TLR4, in the S. suis serotype 2 induced-
systemic infection and meningitis according to strain background. 

Strain Background 
Systemic Infection Meninigits 

Mortality & 
Bacteremia Inflammation Clinical Signs & 

 Brain Burden Inflammation 

ST1 – Europe  
Virulent 

TLR2 – No 
TLR4 – No  

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – No 

TLR2 – No 
TLR4 – TBD 

MyD88 – TBD 

ST7 – China  
Highly Virulent 

TLR2 – No 
TLR4 – No  

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – No 

TLR2 – No 
TLR4 – TBD 

MyD88 – TBD 

ST25 – North American 
Intermediate Virulence 

TLR2 – No 
TLR4 – No  

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – No 

TLR2 – No 
TLR4 – TBD 

MyD88 – TBD 

ST28 – Asia  
Virulent 

TLR2 – No 
TLR4 – No  

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – No 

TLR2 – No 
TLR4 – TBD 

MyD88 – TBD 

ST28 – North America 
Low Virulence 

TLR2 – No 
TLR4 – No  

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – Yes 

TLR2 – No 
TLR4 – No 

MyD88 – No 

TLR2 – No 
TLR4 – TBD 

MyD88 – TBD 
   TBD: To be determined  

Overall, implication of TLR2 was minimal during the systemic infection (survival, blood bacterial burden, 
and systemic inflammation), as well as during meningitis (clinical signs, brain bacterial burden, and local 
inflammation), regardless of ST and virulence. Similar results were also obtained for TLR4 during the 
systemic infection. 

Unlike TLR2 and TLR4, MyD88 was critical for host survival during the S. suis systemic infection: all 
mice lacking MyD88 presented higher mortality rates during the acute phase of infection within a reduced 
incubation time. Mortality was the consequence of an uncontrolled blood bacterial burden resulting from 
lack of beneficial inflammation, which is required for bacterial clearance. Furthermore, a low virulence 
ST28 strain, which was unable to induce clinical signs of infection in wild-type mice, induced mortality in 
the absence of MyD88.  

Surprisingly, and contrary to results obtained during the systemic infection, MyD88-deficient mice were as 
susceptible as the wild-type mice regarding the development of clinical signs of meningitis and brain 
bacterial burden with high and intermediate virulence strains. Interestingly, a low virulence ST28 strain 
remained unable to induce meningitis in the absence of MyD88, which suggests that implication of the TLR 
pathway might not be crucial for control of the CNS infection. The implication of TLR4 and MyD88 in the 
development of brain inflammation are currently under investigation. 

Discussion: 



Though TLR2, and possibly TLR4, may be important for recognition of S. suis serotype 2 in vitro [3-5], 
their role in vivo is rather minimal, possibly the result of compensation by other TLRs, since the TLR 
pathway was crucial for host survival. This minimal implication of TLR2 and TLR4 in the S. suis-induced 
systemic infection was observed regardless of strain background, indicating that in vivo, recognition of this 
pathogen by TLR2 or TLR4 alone is not sufficient to influence the global host response. These results are 
in contrast to those obtained with group B Streptococcus (GBS), during infection of which TLR2 plays an 
important, but dual role [7]. Moreover, the lack of implication of TLR2 during meningitis is also in 
contradiction to results obtained with Streptococcus pneumoniae [8].  

On the other hand, MyD88 is crucial for host survival following infection with S. suis, a characteristic that 
is shared with GBS [7]. Results obtained with the low virulence strain indicate that the TLR pathway is 
required for optimal activation of the innate immune response necessary to overcome the infection caused 
by this pathogen. Meanwhile, current results indicate that unlike with S. pneumoniae [9], the TLR pathway, 
as evidenced with MyD88-deficient mice, may not be implicated in the development of meningitis, but only 
in early control of the brain bacterial burden.  

Conclusion: 

Globally, these results indicate that unlike in vitro, implication of TLR2 and TLR4 in vivo is rather minimal. 
Nonetheless, the TLR pathway is crucial during the systemic phase of the infection. So far, results obtained 
during meningitis indicate that the TLR pathway might only be implicated in the early control of brain 
bacterial burden.  
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L’identification microbiologique des pathogènes présents dans les cultures de lait provenant d’études de 
cohortes peuvent procurer des estimés biaisés de la fréquence des maladies ou des mesures d’association, 
du fait de l’absence de tests parfaits pour le diagnostic des infections intramammaires. Dans les études de 
cohortes, cette erreur de diagnostic peut mener à des biais de sélection et de classification. Nous avons 
évalué ces biais par simulations bayésiennes et proposons des stratégies d’échantillonnage pour améliorer 
la procédure diagnostique. 
 
Introduction 
Une cohorte est l’étude de référence pour déterminer l’incidence des maladies et identifier leurs facteurs de 
risque, par l’analyse de l’association entre une exposition au départ de l’étude et le risque de développer la 
maladie au cours de la période de suivi. Les sujets avec la maladie d’intérêt au début de l’étude sont exclus 
de la cohorte, alors que les nouveaux cas, ou cas incidents, seront identifiés. Il est présumé que les cas 
prévalents et non-prévalents peuvent être différenciés sans erreur, et que donc seuls les sujets susceptibles 
sont recrutés. De même, les cas incidents sont supposés être identifiés précisément. L’utilisation de tests 
imparfaits peut conduire à une estimation biaisée de la fréquence des maladies et de leur association avec 
des facteurs de risque. Dans les études longitudinales sur la santé du pis où la culture bactérienne est com-
munément utilisée, aussi bien les quartiers à risque d’être infectés que les infections intramammaires (IIM) 
incidentes peuvent être mal identifiées. Ceci résulte d’une part en un biais de sélection et d’autre part en un 
biais de classification. Divers moyens peuvent être mis en place pour limiter ces biais: par le plan d’étude, 
par l’amélioration du diagnostic grâce à des échantillons dupliqués ou triples, ou par des solutions analy-
tiques [1,2]. L’impact relatif du biais de sélection dans les études de cohortes est peu connu. De même, 
l’effet de la réduction de ces biais par des procédures diagnostiques plus précises est rarement établi. Une 
meilleure compréhension de l’impact relatif de ces biais pourrait conduire à une meilleure utilisation des 
ressources en optimisant la balance entre les coûts et la précision d’une étude. 
 
Les objectifs de cette étude sont d’évaluer l’impact relatif des biais de sélection et de classification provenant 
de la mauvaise classification des IIM sur les mesures de fréquence des maladies (incidence) et leur associa-
tion avec des expositions. L’effet de différentes stratégies d’échantillonnage (échantillons dupliqués ou tri-
pliqués au premier ou second test) est également évalué. 
 
Matériel et méthodes 
Des jeux de données provenant d’études de cohortes ont été simulés et analysés selon deux scénarios diffé-
rents pour deux pathogènes communs de la glande mammaire et représentant deux patrons d’infection dis-
tincts. Un premier scénario a considéré S. aureus, un pathogène relativement commun (prévalence <5%) 
ayant une faible incidence (0,01 NIIM/quartier-mois), et identifié par culture bactérienne avec une excel-
lente sensibilité (Se; ~90%) et une spécificité quasi parfaite (Sp; >99%, 100 CFU/ml). Le second scénario 
a évaluer les SCN, un pathogène plus prévalent (10-30%), avec une forte incidence (~0.3 NIIM/quartier-
mois), et dont la culture bactérienne à une Se moyenne (~60%) mais une excellente Sp (95%, 200 CFU/ml) 
[2,3]. Les jeux de données de chaque scénario ont simulé une étude de cohorte longitudinale avec deux 
échantillons de lait pris à un mois d’intervalle à partir de chaque quartier d’un échantillon aléatoire de 30 



vaches/troupeau, de 100 troupeaux, avec une exposition au niveau troupeau ayant une association détermi-
née. Le premier échantillon de lait (S1) a été utilisé pour identifier les quartiers à risque d’IIM au début de 
la cohorte, alors que le second (S2) a été utilisé pour identifier l’acquisition d’une nouvelle IIM. Une expo-
sition  avec une association déterminée (OR~3.0) a été générée. Cent jeux de données ont été simulés pour 
chaque scénario. Pour chaque jeu de données, de nouvelles variables S1’ et S2’ ont été générées par l’appli-
cation des paramètres de mauvaise classification sur les échantillons S1 et S2. L’incidence et les mesures 
d’association ont été calculées en utlisant d’abord les variables S1’ et S2’ (biais total), puis S1’ et S2 (biais 
de sélection), et enfin S1 et S2’ (biais de classification). Si les biais de sélection et classification étaient 
importants, l’amélioration de la Se et Sp sur le premier et/ou le second échantillon a été évaluée en appli-
quant différents scénarios: échantillons dupliqués ou triples, avec interprétation en parallèle ou série sur S1 
et/ou S2. L’incidence d’IIM et la mesure d’association (rapport de cotes; RC) ont été estimés par régression 
multiniveau (quartier-vache-troupeau) de Poisson et logistique, respectivement, par chaînes Monte Carlo de 
Markov (MCMC) appliquées avec le langage de modélisation Stan [4] via l’interface rstan de R [5]. Les 
modèles ont été déployés dans l’environnement info-nuagique Amazon EC2. 
 
Résultats 
Les biais pour l’incidence de S. aureus étaient faibles avec une incidence observée de 0,29 comparée à une 
vraie incidence de 0,25 IIM/100 quartier-mois (Tableau 1). Les erreurs diagnostiques dans les deux échan-
tillons de SCN ont apporté d’importants biais de sélection (40 IIM/100 quartier-mois) et de classification 
(23 IIM/100 quartier-mois). Ces biais étaient de direction opposée et par conséquent la mesure d’incidence 
obtenue avec un échantillon simple à la fois au premier et au second test (29 IIM/100 quartier-mois) repré-
sentait la vraie incidence (Tableau 2). 
 
Tableau 1. Présence de biais pour l’incidence d’infection intramammaire (IIM/100 quartier-mois; médiane 
et intervalle de crédibilité de 95%) 

 S. aureus SCN 
Vraie incidence 0,25 [0,09-0,53] 28,94 [25,48-32,72] 
Échantillon simple, biais total 0,29 [0,12-0,63] 28,57 [24,38-32,71] 
Échantillon simple, biais de sélection seulement 0,33 [0,13-0,66] 40,69 [36,43-45,07] 
Échantillon simple, biais de classification seulement 0,22 [0,08-0,49] 22,59 [18,68-26,99] 

 
Pour S. aureus, le RC pour l’exposition a montré peu de biais (Tableau 3, RC observé de 3,1 contre un vrai 
RC de 3,2). Par contre, pour SCN, il y avait présence d’un biais de classification très important, déplaçant 
la mesure d’association vers 1 (Tableau 3, RC de 1,7 contre un vrai RC de 2,6). Les différentes stratégies 
d’échantillonnage visant à améliorer la Se et/ou la Sp du premier et/ou second échantillon n’ont pas apporté 
de grands bénéfices (Tableau 4). 
 
Discussion 
Nos résultats indiquent que les biais de sélection et de classification d’une maladie à faible prévalence et 
incidence, identifiée avec une excellente Se et Sp, sont minimes et ne demandent pas une stratégie d’échan-
tillonnage particulière. L’étude d’une maladie à forte prévalence et incidence, diagnostiquée avec une Se 
moyenne et une bonne Sp, montre un biais qui ne peut être contrôlé par la stratégie d’échantillonnage. 
 
Plusieurs études ont envisagé l’effet de la mauvaise classification [6,7]. La mauvaise classification des ma-
ladies conduit en général à un biais vers l’absence d’association [8,9]. Ce biais dépend principalement de la 
Sp du test utilisé pour les maladies rares [9]. Dans les études longitudinales, la mauvaise classification de la 
maladie pour l’inclusion des sujets dans la cohorte, surtout une Se imparfaite, peut conduire à une sous- ou 
sur-estimation de l’incidence [10]. Pour minimiser ce biais, les sujets malades au départ de l’étude doivent 
être exclus sur base d’un test à haute Se [11]. L’identification des cas durant le suivi devrait avoir recours à 
un test à forte Sp [12]. Nous avons montré qu’une étude longitudinale pour une maladie à faible prévalence 



et incidence, identifiée avec un test très sensible et spécifique, ne souffre pas de biais et l’utilisation d’une 
stratégie d’échantillonnage simple donnera des estimés d’incidence et d’association satisfaisants. Mais une 
maladie plus prévalente et incidente, diagnostiquée avec une Se imparfaite, donnera une mesure d’associa-
tion biaisée malgré les tentatives pour améliorer son diagnostic. Il est dès lors nécessaire de corriger ce biais 
par une stratégie analytique de modélisation [1]. 
 
Augmenter le nombre d’échantillons peut parfois prévenir les biais, mais ces efforts peuvent être épargnés 
en se contentant d’un échantillonnage simple dans d’autres situations. Lors de l’élaboration d’études longi-
tudinales, l’évaluation des biais potentiels et de la meilleure stratégie d’échantillonnage est aussi critique 
que le choix du test. Un package R a été développé pour une telle évaluation. 
 
Tableau 2. Effet de la stratégie d’échantillonnage sur l’incidence d’infection intramammaire (IIM/100 
quartier-mois; médiane et intervalle de crédibilité de 95%. S1: premier échantillon; S2: second échantillon) 
 S. aureus SCN 
Échantillons dupliqués, parallèle en S1 et S2 0,26 [0,10-0.56] 35,93 [32,50-39,62] 
Échantillons dupliqués, parallèle en S1 et simple en S2 0,24 [0,09-0.53] 27,05 [23,35-30,38] 
Échantillons dupliqués, parallèle en S2, simple en S1 0,32 [0,13-0.66] 37,81 [33,97-42,13] 
Échantillons dupliqués, série en S1 et S2 0,33 [0,13-0.66] 16,61 [11,62-21,81] 
Échantillons dupliqués, série en S1, simple en S2 0,36 [0,16-0.71] 30,72 [25,78-35,43] 
Échantillons dupliqués, série en S2, simple en S1 0,27 [0,10-0.60] 15,25 [10,94-19,96] 
Échantillons dupliqués, parallèle en S1 et série en S2 0,22 [0,07-0.51] 14,34 [10,36-18,05] 
Échantillons dupliqués, série en S1 et parallèle en S2 0,39 [0,17-0.76] 40,27 [35,75-45,25] 
Échantillons triples 0,29 [0,12-0.60] 23,58 [19,51-27,73] 

 
Tableau 4. Présence de biais dans les mesures d’association (rapport de cote; médiane et intervalle de cré-
dibilité de 95%) 
 S. aureus SCN 
Vraie association 3,18 [1,31-8,55] 2,58 [1,89-3,55] 
Échantillon simple, biais total 3,11 [1,40-7,75] 1,72 [1,44-2,10] 
Échantillon simple, biais de sélection seulement 3,16 [1,44-7,61] 2,66 [2,10-3,41] 
Échantillon simple, biais de classification seulement 3,14 [1,26-8,73] 1,70 [1,34-2,14] 

 
Tableau 5. Effet de la stratégie d’échantillonnage sur la mesure d’association (rapport de cote; médiane et 
intervalle de crédibilité de 95%. S1: premier échantillon; S2: second échantillon) 
 SCN 
Échantillons dupliqués, parallèle en S1 et S2 1,75 [1,46-2,19] 
Échantillons dupliqués, parallèle en S1 et simple en S2 1,73 [1,42-2,15] 
Échantillons dupliqués, parallèle en S2, simple en S1 1,76 [1,47-2,16] 
Échantillons dupliqués, série en S1 et S2 1,61 [1,30-1,96] 
Échantillons dupliqués, série en S1, simple en S2 1,69 [1,42-2,05] 
Échantillons dupliqués, série en S2, simple en S1 1,68 [1,34-2,08] 
Échantillons dupliqués, parallèle en S1 et série en S2 1,68 [1,32-2,12] 
Échantillons dupliqués, série en S1 et parallèle en S2 1,74 [1,46-2,15] 
Échantillons triples 2,04 [1,66-2,54] 
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Streptococcus suis sérotype 2 est une bactérie encapsulée et un des plus importants pathogènes chez le porc 
pour lequel aucun vaccin efficace n’est disponible. Comme les anticorps dirigés contre les capsules 
polysaccharidiques (CPSs) jouent un rôle important dans l’élimination des bactéries encapsulées, cela fait 
des CPSs une cible de choix pour la vaccination. Cependant, et dû à la faible immunogénicité des CPSs de 
S. suis, peu de données sont disponibles concernant les épitopes protecteurs de cet antigène. Ainsi, l’objectif 
de cette étude est de produire et caractériser des anticorps monoclonaux (mAbs) dirigés contre la CPS de S. 
suis sérotype 2 (CPS2). Afin d’augmenter l’immunogénicité de la CPS, un glycoconjugué (CPS2 couplée à 
une protéine porteuse) a été utilisé pour immuniser des souris BALB/c, ce qui a permis d’isoler trois mAbs : 
deux IgM et un IgG1. Par dot-blot, chacun de ces mAbs démontre une spécificité pour la présence d’acide 
sialique et des spécificités homologues et hétérologues différentes avec les CPSs purifiées des sérotypes 1, 
1/2, 2 et 14. Les études d’avidité ont montré des différences importantes entre les IgM et l’IgG1. De plus, 
un test d’opsonophagocytose (test OPA) avec le sérotype 2 a permis d’observer que les IgM sont 
opsonisants, alors que l’IgG1 ne l’est pas; d’autres tests OPA avec les autres sérotypes de S. suis sont 
présentement en cours. Ces nouveaux mAbs pourront servir afin de mieux définir les épitopes protecteurs 
de la CPS de S. suis sérotype 2, avec de possibles applications thérapeutiques et/ou diagnostiques. 
 
Introduction : 
Streptococcus suis sérotype 2 est une bactérie encapsulée et un des plus importants pathogènes chez le porc 
pour lequel aucun vaccin efficace n’est disponible (Goyette-Desjardins et al., 2016). Comme les anticorps 
dirigés contre les CPSs jouent un rôle important dans l’élimination des bactéries encapsulées, cela fait des 
CPSs une cible de choix pour la vaccination (Goyette-Desjardins et al., 2016). Cependant, et dû à la faible 
immunogénicité des CPSs de S. suis (Calzas et al., 2015), peu de données sont disponibles concernant les 
épitopes protecteurs de cet antigène. Par le passé, un mAb spécifique à la CPS du sérotype 2 (mAb Z3, IgM) 
a pu être obtenu par l’immunisation de souris BALB/c avec la bactérie entière tuée (Charland et al., 1997). 
L’objectif de cette étude est de produire et caractériser des anticorps monoclonaux dirigés contre la CPS2 
grâce à l’utilisation d’un glycoconjugué (CPS2 couplée à une protéine porteuse). 
 
Matériel et méthodes : 
Souches bactériennes : Les souches de référence pour les sérotypes de S. suis furent utilisées pour la 
production et la purification de CPS, la préparation de souches inactivées à la chaleur pour les dot-blots et 
pour réaliser le test OPA : S735 (type 2), 1178027 (type 1), 2651 (type 1/2), DAN13730 (type 14) et 
1273590 (type 9).  
 
Production et purification des mAbs : Des souris BALB/c ont été injectées 1 fois par voie s.c. à J0 avec 
25 µg d’un glycoconjugué de CPS2 couplé au toxoïde tétanique (Goyette-Desjardins et al., 2016) adjuvanté 
avec le TiterMax Gold (1:1 v/v; Cytrx corporation), suivi de 2 injections s.c. de 5 µg du conjugué aux J21 
et J35. La production des hybridomes fut réalisée telle que décrit par (Charland et al., 1997). Les clones 
positifs à l’ELISA indirect anti-CPS2 ont été cultivés pour produire le surnageant. Les mAbs produits en 
surnageant furent purifiés selon (Hale, 2000). En bref, les IgM ont été d’abord concentrés par précipitation 



avec 50 % de saturation en ammonium sulfate, suivi d’une séparation par chromatographie de filtration sur 
gel avec une colonne Superdex 200 pg (GE Healthcare). Les IgG1 ont été purifiés directement par 
chromatographie d’affinité avec une colonne Protein A Sepharose CL 4B (GE Healthcare) et élués par un 
tampon citrate de sodium 0,1 M [pH 5,5]. 
 
ELISA indirect anti-CPS2 : L’ELISA utilisant la CPS2 comme antigène pour la détection d’anticorps fut 
réalisé tel que décrit par (Goyette-Desjardins et al., 2016). Les isotypes (IgM, IgG) et les sous-classes (IgG1, 
IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG3) ont été détectés par l’emploi d’anticorps spécifiques anti-souris couplés HRP. 
 
Dot-blot : Les analyses par dot-blot furent réalisées telles que décrites par (Van Calsteren et al., 2016). 
 
Détermination de l’avidité : L’avidité fut déterminée par la méthode d’élution au thiocyanate (NaSCN) telle 
que décrite par (Goldblatt, 1997). En bref, l’ELISA anti-CPS2 se déroule normalement avec ajout d’une 
étape après l’adhésion des mAbs, où les anticorps adhérés à l’antigène sont traités durant 15 min avec 
différentes concentrations de NaSCN allant de 0 à 1 M, suivis de lavages extensifs. L’index d’avidité 
correspond à la concentration de NaSCN requise (en mM) pour éluer 50 % des anticorps. 
 
Test d’opsonophagocytose (test OPA) : Ce fut réalisé tel que décrit par (Goyette-Desjardins et al., 2015), 
en utilisant 40 µl de mAb dilué dans du PBS et 40 µl de milieu de culture cellulaire au lieu du sérum. 
 
Résultats : 

À partir de la rate d’une souris BALB/c immunisée, deux IgM (mAbs 9E7 et 13C8) et un IgG1 
(mAb 16H11) spécifiques à la CPS2 furent obtenus et purifiés. Aussi, dans l’objectif de mieux caractériser 
les épitopes protecteurs de la CPS2, un IgM précédemment obtenu (mAb Z3) a également été purifié et 
inclus dans cette étude. Par dot-blot, chacun de ces mAbs démontre une spécificité pour la présence d’acide 
sialique (données non présentées) et des spécificités homologues et hétérologues différentes avec les CPSs 
purifiées des sérotypes 1, 1/2, 2 et 14 (Figure 1). Le mAb Z3 reconnaît les CPSs des types 1, 1/2 et 2. Le 
mAb 13C8 reconnaît lui les CPSs des types 2 et 14. Le mAb 9E7 reconnaît les CPSs des types 1, 1/2, 2 et 
14. Quant à lui, le mAb 16H11 reconnaît seulement la CPS du type 2. Également, les études d’avidité contre 
la CPS2 ont montré des différences importantes entre les IgM et l’IgG1. L’index d’avidité, qui représente 
le degré d’affinité d’un anticorps pour son antigène, est le plus élevé pour le mAb 16H11 (IgG1) avec une 
valeur de 157 ± 22 mM (moyenne ± SEM), suivi par le mAb 9E7 avec 127 ± 18 mM, du mAb 13C8 avec 
74 ± 6 mM et enfin du mAb Z3 avec 24 ± 4 mM. Nous avons donc obtenu des mAbs de forte (16H11 et 
9E7), moyenne (13C8) et faible (Z3) avidités pour la CPS2. Finalement, le test OPA avec le sérotype 2 a 
permis d’observer que les 3 mAbs IgM (Z3, 13C8, 9E7) sont opsonisants et permettent l’élimination de la 
bactérie par les cellules du sang entier, alors que l’IgG1 (16H11) ne l’est pas (Figure 2). D’autres tests OPA 
avec les autres sérotypes de S. suis sont présentement en cours. 
 
Discussion : 
La stratégie d’utiliser un glycoconjugué a permis d’obtenir plus d’hybridomes anti-CPS, en plus d’un IgG, 
comparé à l’utilisation de la bactérie entière tuée comme antigène. Les mAbs obtenus présentent tous des 
différences d’avidité et de spécificité au niveau des éléments structuraux reconnus au sein de la CPS2, et 
pourront être exploités lors d’études visant à élucider les épitopes protecteurs de CPS2. De plus, c’est la 
première fois que nous obtenons un mAb IgG qui est aussi exclusivement spécifique à la CPS2. Enfin, bien 
que les IgM soient connus pour activer la fixation du complément à la surface bactérienne, il est également 
connu que les IgG1 murins ont une capacité opsonisante et d’activation du complément plus faible 
comparativement aux autres sous-classes d’IgG (Goyette-Desjardins et al., 2016). 



← Figure 1. Spécificité des sérotypes de S. suis reconnus par les 
mAbs Z3 (A), 13C8 (B), 9E7 (C) et mAb 16H11 (D). 
 
 
↓ Figure 2. Activité opsonisante des différents mAbs murins contre 
S. suis sérotype 2 lors du test d’opsonophagocytose avec la 
souche S735. 

 
Conclusion : 
Ces nouveaux mAbs présentent des spécificités et des avidités différentes qui pourront servir afin de mieux 
définir les épitopes protecteurs de la CPS de S. suis sérotype 2, avec de possibles applications thérapeutiques 
et/ou diagnostiques. 
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Evidence for Host-Genotype Associations of Borrelia burgdorferi Sensu Stricto 
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Different genotypes of the agent of Lyme disease in North America, Borrelia burgdorferi sensu stricto, 
show varying degrees of pathogenicity in humans. This variation in pathogenicity correlates with 
phylogeny and we have hypothesized that the different phylogenetic lineages in North America reflect 
adaptation to different host species. In this study, evidence for host species associations of B. burgdorferi 
genotypes was investigated using 41 B. burgdorferi-positive samples from five mammal species and 50 
samples from host-seeking ticks collected during the course of field studies in four regions of Canada: 
Manitoba, northwestern Ontario, Quebec, and the Maritimes. The B. burgdorferi genotypes in the 
samples were characterized using three established molecular markers (multi-locus sequence typing 
[MLST], 16S-23S rrs-rrlA intergenic spacer, and outer surface protein C sequence [ospC] major groups). 
Correspondence analysis and generalized linear mixed effect models revealed significant associations 
between B. burgdorferi genotypes and host species (in particular chipmunks, and white-footed mice and 
deer mice), supporting the hypotheses that host adaptation contributes to the phylogenetic structure and 
possibly the observed variation in pathogenicity in humans. 
 
Introduction 
In North America, Borrelia burgdorferi sensu stricto (hereafter termed B. burgdorferi for simplicity) is a 
member of the bacterial genospecies complex B. burgdorferi sensu lato (s.l.) that is associated with Lyme 
disease [1]. In Eurasia, five genospecies of the B. burgdorferi s.l. complex are associated with Lyme 
disease [1]: B. burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis and B. spielmanii and the two main tick 
vectors are Ixodes ricinus (in Europe) and I. persulcatus (in Asia) [2]). In North America, B. burgdorferi 
is mostly transmitted by two tick species: I. scapularis in the regions encompassing northeastern USA 
and southeastern Canada, and the upper Midwest USA and south central Canada, and I. pacificus in the 
western coastal states of the USA and in British Columbia, Canada. 
In Eurasia, the different B. burgdorferi s.l. genospecies are associated with different types of clinical 
disease [3]. Arthritis is associated with B. burgdorferi infection; neuroborreliosis with B. garinii and B. 
bavariensis infection, and chronic dermatological manifestations with B. afzelii [4]. Most of the clinical 
features seen in Europe are also seen in North America, and these include those of early Lyme disease 
(Erythema migrans: EM), early disseminated Lyme disease (neuroborreliosis including facial palsy, 
meningitis and peripheral radiculoneuropathy, and atrioventricular block) and late disseminated Lyme 
disease (including Lyme arthritis) [2]. In North America there is evidence that different genotypes of B. 
burgdorferi show different levels of pathogenicity in humans, specifically whether or not the bacterium 
disseminates systemically from the early phase infection in the skin where the infective tick bit the 
patient. In Europe, B. burgdorferi s.l. genospecies are frequently specialized for transmission by different 
host species: B. afzelii and B. bavariensis are rodent host specialists, B. garinii is a bird specialist [5] and 
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B. lusitaniae may be a lizard specialist [7]. In North America, B. burgdorferi is considered a host 
generalist [3], although more stable suitable environments associated with expanding woodland habitats, 
increased abundance of tick vectors and reservoir hosts [8] are thought to be creating conditions 
favourable for adaptive radiation and multiple niche polymorphism [3].  
Lyme disease is currently emerging in central and southeastern Canada associated with the northward 
expansion of the geographic range of I. scapularis, which is possibly associated with climate change. A 
complex geographic pattern of genotypes has been found in emerging Lyme disease risk areas in south 
central and southeastern Canada, and in this study we explore possible association of B. burgdorferi 
genotypes with host species using samples collected in these regions. 
 
Material and Methods 
Samples used in the study 
The samples used in this study comprise DNA of B. burgdorferi extracted from host-seeking I. scapularis 
ticks, engorged ticks from captured rodent hosts and from B. burgdorferi-positive tissues from rodent 
hosts. If there were multiple samples from the same rodent (which could be either an engorged immature 
tick or a tissue sample), only one sample per rodent host was randomly selected for inclusion in the study. 
All samples used in host association analyses in this study were collected during field studies in 41 
woodland locations in south central and southeastern Canada from 2006 to 2013. In these studies rodents 
were captured using Sherman traps, examined for ticks under anaesthesia, and subsequently euthanized 
by cervical dislocation under anaesthesia. Feeding ticks and rodent tissues were collected and transferred 
to the laboratory for testing for B. burgdorferi as previously described [10]. Host-seeking ticks were 
collected by drag sampling and also transferred to the laboratory for testing for B. burgdorferi.  
For the host association analyses in this study there was a total of 91 B. burgdorferi-positive samples 
from the sites in Canada including 41 samples from 5 rodent species namely: deer mouse (Peromyscus 
maniculatus Wagner, 1845, n = 2), eastern chipmunk (Tamias striatus Linnaeus, 1758, n = 16), red 
squirrel (Tamiasciurus hudsonicus Erxleben, 1777, n = 2), red backed vole (Myodes gapperi Vigors, 
1830, n = 1) and white-footed mouse (Peromyscus leucopus Rafinesque, 1818, n = 20), as well as 50 
questing ticks collected contemporaneously with the samples from rodents. DNA was extracted from all 
samples (questing ticks, engorged ticks and host tissue samples) and screened for B. burgdorferi infection 
by polymerase chain reaction (PCR) as previously described [9]. 
 
Genotyping B. burgdorferi  
For this study, we focused on genotyping by MLST using eight chromosomal housekeeping genes as 
previously described. Any samples that showed evidence of mixed-genotype infections on examination of 
the housekeeping genes and IGS sequences were excluded [9]. Of the 91 samples analyzed for the first 
time in this study, all had MLST data, 80 had IGS data and 69 had ospC data. The difference in the 
number of samples was due to the lack of available DNA for some samples. 
  
Data analysis 
Diversity of rodents and B. burgdorferi genotypes among study sites  
The diversity of B. burgdorferi genotypes and host species (using richness as an index) among different 
locations was investigated using individual rarefaction curves is a commonly used method for comparing 
species richness among samples with unequal sampling effort. This approach allows comparison between 
different communities/locations after each community/location is "rarefied" back to an equal number of 
sampled specimens. 
 
Borrelia burgdorferi genotype-host species associations  
Samples used in this analysis were one positive engorged tick or tissue sample per infected host, as well 
as questing ticks collected in the locations where the small mammal trapping was conducted. The null 
hypothesis was that the proportion of samples positive for a particular genotype would be the same 
amongst sources (questing ticks and different species). Questing ticks were included in this analysis as a 



category because the frequency of different genotypes in each trapping location to which hosts are 
exposed equals the prevalence in the questing tick population, so it would be expected, in the absence of 
genotype-host species associations, that frequencies of genotypes in questing ticks and in hosts would be 
similar. For this purpose, the GLMM (Generalized linear mixed model) with GLIMMIX procedure was 
performed in SAS version 9.4. 
The general models were structured as follows: CCi =  β0 + β1 + (visit|region/siteID) 
Where CCi is the clonal complex/ospC or RST type as a binary outcome (i.e. 0 = absence and 1 = 
presence); β0 is the estimate of the occurrence of the CCi when all covariates are equal to zero; β1 
represents the fixed effects for the host species/source and the random effects of the number of site visits 
and the site ID, nested by region, indicated in brackets. 
 
Results 
The rarefaction curves analysis and the statistical test revealed that the regions had relatively the same 
rodent diversity, whereas there are significant differences in the frequency of the B. burgorferi genotype 
diversity among the different rodent species.  
Results of the GLIMMIX model analyses showed that significant associations were found between 
chipmunks and STs of CC34 and with RST2 type IGS sequences (IGS4) and ospC G. Significant 
associations were found between white-footed mice and CC403, RST1 type IGS sequences and ospC A. 
Significant associations were also found between deer mice and CC4, and with ospC H. 
These statistical associations were investigated using phylogenetic analysis which showed that the 
association of eastern chipmunks with CC34 was due to associations with ST14, ST300 and ST532, 
which are linked in one part of CC34. There was evidence of associations between deer mice and white-
footed mice respectively with CC4 and CC403, STs of which form (on the basis of branch length) more 
recently evolved clades of the phylogenetic tree. ST34 of the CC34 may be ancestral to ST3 of CC3, 
which in turn is most likely to be ancestral to ST1 of CC403 and ST4 of CC4. 
 
Discussion 
To our knowledge, B. burgdorferi remains a generalist pathogen which can survive in and be transmitted 
from many host species [3]. In this study we explored possible statistical associations between genotypes 
of B. burgdorferi with different host species. This analysis suggested that sites sampled in the different 
geographic regions had similar host species richness, but B. burgdorferi genotype richness was higher in 
the Manitoba sites compared to sites in other regions. This result is consistent with previous studies in the 
USA that suggest that B. burgdorferi genotype richness is higher in the upper Midwest (i.e. immediately 
south of Manitoba) than in the northeast (i.e. immediately south of eastern Ontario, Quebec and the 
Maritimes) [6]. Greater seasonal synchrony of activity of larval and nymphal I. scapularis ticks may 
explain these geographic differences in B. burgdorferi genotype richness. This is consistent with the idea 
that seasonal asynchrony selects for such genotypes [3, 11].  
Generalized linear models had demonstrated, in separate analyses, the following associations: i) one 
clonal complex (CC34 using both SLV and DLV criteria), RST type 2 IGS sequences (particularly IGS 
type 4) and ospC major group G with chipmunks; ii) one clonal complex (CC4) and ospC major group H 
with deer mice and iii) one clonal complex (CC403), RST type 1 sequences and ospC major group A with 
white-footed mice. 
First, chipmunks can have an important role in the enzootic transmission cycle of B. burgdorferi; being 
important hosts for immature ticks, efficiently transmitting the bacterium to ticks, and often being 
considered as being second to mice in importance as reservoir hosts only because of their lower relative 
density. However, evidence from fossil data [12], suggests that eastern chipmunks were among the rare 
small mammal species to have survived and persisted in multiple refugia in northern locations during the 
last glacial period, and experienced a southward expansion towards the central USA when the ice 
retreated. Therefore, it is possible that populations of genotypes of B. burgdorferi were maintained by 
eastern chipmunks (with potentially host specific nidicolous ticks) in these refugia, and expanded when 



the climate became more favourable in the late Pleistocene for expansions and co-occurrence of tick 
vectors, B. burgdorferi populations, as well as other host species such as Peromyscus spp. mice [13].  
Further research is needed to better describe the extent and strength of host-genotype associations, to 
reveal how these occur mechanistically, and to predict their consequences for human health. 
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Introduction 

Chez les mammifères le développement folliculaire met en place les structures et les mécanismes permettant 
la maturation de l’ovule et son expulsion durant l’ovulation (Binelli and Murphy 2010).  Ce processus 
commence avec la formation des follicules primordiaux et se poursuit par une croissance folliculaire 
caractérisée entre autre par la multiplication des cellules de granulosa. L’étude du développement 
folliculaire basée sur la déplétion des gènes a montré que la prolifération des cellules de granulosa est stage-
dépendant, que dans les follicules primordiaux et primaires les signaux provenant de l’ovocyte dominent 
alors que les facteurs de croissances, l’hormone folliculo stimulante et les estrogènes jouent un rôle clé dans 
le développement préantral (Binelli and Murphy 2010). De récentes études ont montré qu’en plus de ceux 
émis par les estrogènes, des signaux provenant des récepteurs nucléaires jouent aussi un rôle dans la 
prolifération des cellules de granulosa et ainsi dans la croissance folliculaire. Ceux qui compose la famille 
des récepteurs nucléaires Nr5a c’est à dire Nr5a1 (steroidogenic factor-1 ou SF-1) (Pelusi, Ikeda et al. 2008) 
et Nr5a2 (liver receptor homolog 1 ou Lrh1) (Duggavathi, Volle et al. 2008) sont exprimés au niveau de 
l’ovaire et alors que Nr5a1 est particulièrement présent au niveau des cellules de la thèque on notera que 
Nr5a2 est exclusivement exprimé au niveau des cellules de la granulosa et ce à partir des follicules primaires. 
Les études basées sur la déplétion de ces récepteurs nucléaires chez la souris ont montré qu’ils étaient 
essentiels au développement folliculaire et donc à l’ovulation (Duggavathi, 2008; Pelusi, 2008).  De plus, 
Nr5a2 est connu comme un régulateur clé de la prolifération cellulaire dans les tissus tumoraux. En effet, il  
a été démontré qu’il induisait directement la prolifération dans les cellules hépatiques cancéreuses ( Xu, 
Oosterveer et al. 2016), les glandes mammaires (Bianco, Jangal et al. 2015) ou encore les os (Li, Wu et al. 
2015) et le colon (Kramer, Lai et al. 2016). Néanmoins, les effets de ce récepteur nucléaire orphelin pour 
ce qui est de la prolifération des cellules de granulosa et par extension ceux induits par sa déplétion 
conditionnelle au niveau de ces dites cellules dans le processus d’ovulation restent peu explorés même si 
l’on sait déjà que c’est via son interaction avec beta-caténine et en agissant comme direct promoteur des 
cyclines D et E que Nr5a2 promeut la transition des phase G0/G1 à la phase S du cycle cellulaire au niveau 
des cellules de la crypte intestinale.  
Les objectifs de la présente étude sont d’analyser le rôle de Nr5a2 dans la fonction ovarienne, plus 
particulièrement pour ce qui est de son rôle dans la prolifération des cellules de granulosa. Pour cela nous 
avons utilisé un modèle murin caractérisé par la déplétion de Nr5a2 dans les cellules de granulosa à partir 
des follicules primordiaux et des modulateurs pharmacologiques pour explorer l’action de Nr5a2 in vitro. 
 
Matériel et Méthodes 
 
Animaux :  Pour cette étude les souris employées sont toutes de la lignée C57BL/6. Celles caractérisées par 
la déplétion de Nr5a2 au niveau des cellules de granulosa, génotype Nr5a2Amhr2−/− (par la suite cKO) et les 
contrôles appartenant aux mêmes portées Nr5a2f/f, Amhr2+/+ (par la suite CON) ont été maintenues avec un 
régime 14h de jour/10h de nuit avec eau et nourriture ad libitum. 
Protocoles de superstimulation et injections : Les souris immatures (22 à 25 jours) ont été injectées avec 
5UI d’hormone folliculo stimulante (FSH) et euthanasiées 44h plus tard. Pour quantifier la prolifération des 
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cellules de granulosa, 30mg/kg de bromodeoxyuridine (BrdU) ont été injectés 24h avant l’euthanasie. Afin 
de différencier les effets de Nr5a2 sur la prolifération d’effets induits par la stéroïdogénèse, elle-même 
impactée par la déplétion de ce même récepteur nucléaire, sur ce même processus, les animaux ont été traités 
avec 1mg/animal d’estrogènes, selon un protocole précédemment établi (Ruiz-Cortes, 2005). Les ovaires 
sont ensuite collectés et fixés dans du paraformaldéhyde ou de la formaline avant d’être montés dans des 
blocs de paraffine ou les cellules de granulosa ont été collectées par ponction avant d’être mécaniquement 
séparées et filtrées afin d’éliminer les ovocytes avant la mise en culture ou la surgélation.  
Extraction d’ARN et RT-qPCR : L’ARN des cellules de granulosa a été extrait en utilisant le RNeasy Mini 
Kit (Qiagen) en suivant les instructions du fabricant. Les ARNs totaux sont ensuite rétro-transcrits en 
utilisant SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen Inc) alors que le qPCR à temps réel a été effectué 
avec SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix (BioRad). 
Immunofluorescence : La détection du BrdU sur les coupes d’ovaires de souris ont été effectuées grâce à 
l’anticorps sheep polyclonal BrdU (Abcam) et second anticorps rabbit polyclonal to sheep IgG-H&L (FITC) 
(Abcam) alors que Cleaved Caspase 3 (Cell Signaling Technology Inc) et Cy3- conjugated goat antirabbit 
IgG second antibody (Jackson Immuno Research) ont été utilisés pour quantifier l’apoptose dans ces mêmes 
cellules de granulosa. Les effets de l’injection d’estrogènes ont été mesurés grâce à l’anticorps PCNA suivi 
de Cy3- conjugated goat antirabbit IgG second antibody (Jackson Immuno Research). 
Quantification : Tous les résultats obtenus par immunofluorescence ont été quantifiés en utilisant le logiciel 
CellProfiler. 
Culture cellulaire et traitements : Les cellules de granulosa de souris des deux génotypes ont été mises en 
culture dans du milieu DMEM (Invitrogen Inc), supplémenté avec 10% FBS, 0.5% Penstrep et 0.25% 
Fungizone (Invitrogen Inc) à 37C et sous 5% de CO2. Les cellules ont été traitées après 19h de culture avec 
3μM de ML180, un inverse agoniste de Nr5a2 (Cayman Chemical Co) ou un inhibiteur de transcription de 
ß-caténine (iCRT3, Sigma-Aldrich) à 20μM pendant 6h. Le DMSO est utilisé comme contrôle véhicule.  
 
Résultats  
 
L’observation de l’incorporation du BrdU, qui marque les cellules en phase S, démontre une diminution 
drastique de la prolifération des cellules de granulosa chez des souris cKO comparées aux CON (p<0.001 ; 
figure 1) associée à une déplétion significative de la quantité de transcrits des gènes de cyclines Ccnd1, 
Ccnd2, Ccne1, Ccne2 mais aussi des E2f activatrices (p<0.05 ; figure non montrée). Par ailleurs, l’injection 
des souris avec des estrogènes ne permet pas de palier la diminution de la prolifération observée suite à la 
déplétion de Nr5a2 (p<0.05 ; figure 2).  
 

   
CON cKO Quantification des cellules 

marquées au BrdU 
Figure 1 : Quantification de l’incorporation du BrdU (en vert) dans les cellules de granulosa de souris 
chez les souris CON et cKO.   

 
In vitro, le traitement des cellules de granulosa de souris de type sauvage avec l’inverse agoniste ML180 et 
de souris cKO avec ICRT3 un inhibiteur de transcription de ß-caténine conduit à la sous-expression du 
même groupe de gènes (p<0.05 ; figure non montrée). Enfin, la déplétion de Nr5a2 n’a aucun effet sur 
l’apoptose ou l’autophagie comme le démontre la quantification des follicules atrétiques et des cellules de 
granulosa apoptotiques via la détection de Cleaved Caspase 3 (figure 3) mais aussi l’évaluation par qPCR 
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de la quantité de transcrits de gènes pro et anti apoptotiques et autophagique tels que Bcl2l1, Mcl1, Bax, 
Bad ou encore Beclin1 (figure non montrée). 
 

   
CON cKO Quantification de l’intensité 

induite par PCNA 
Figure 2 : Quantification de la détection de PCNA suite à l’injection d’estrogènes. 

 
 

   
CON cKO Quantité de follicules atrésiques 

Figure 3 : Dénombrement des follicules atrétiques par la détection de l’anticorps anti Cleaved 
caspase 3. 

 
Discussion 
 
Ces résultats montrent que Nr5a2 joue un rôle clé dans le processus d’ovulation en agissant sur la 
prolifération des cellules de granulosa. À notre connaissance, c’est la première fois que l’implication de ce 
récepteur nucléaire est montrée dans le phénomène de prolifération des cellules de granulosa. En effet, la 
détection des cellules en phase S sur des coupes d’ovaires de souris ayant précédemment été superstimulées 
montre une diminution drastique de la prolifération des cellules de granulosa chez les souris présentant une 
déplétion de Nr5a2 dans les dites cellules à partir des follicules primaires. Nous avons également observé 
que cette action de Nr5a2 sur la prolifération passe par la stimulation de la transcription de gènes tels que 
les cyclines et leurs cibles le E2fs activatrices qui jouent un rôle clé dans le passage de la phase G0 à G1 
mais aussi G1 à S. Cette action de Nr5a2 sur la division cellulaire est d’ailleurs confirmée in vitro suite au 
traitement de cellules de granulosa de type sauvage avec du ML180, qui inactive Nr5a2 en le translocalisant 
du noyau vers le cytoplasme, et qui a entrainé une déplétion significative de la quantité de transcrits du 
même ensemble de gènes que ceux étudiés in vivo. De plus, Nr5a2 agit sur la prolifération via son interaction 
avec ß-caténine puisque lorsque la transcription de ce dernier est interrompue on observe la déplétion 
drastique de Nr5a2 et de ses gènes cibles essentiels pour garantir la prolifération des cellules de granulosa. 
 Le fait que cette déplétion de la prolifération ne puisse être secourue par l’injection d’estrogènes nous 
permet par ailleurs de conclure que le récepteur nucléaire étudié agit sur la prolifération indépendamment 
de ses effets déjà publiés sur la stéroïdogénèse. L’action directe de Nr5a2 sur la prolifération est par ailleurs 
appuyée par le fait que ce dernier n’intervient pas au niveau de l’apoptose ni de l’autophagie comme le 
démontre le fait que la quantité de transcrits ou de protéines de plusieurs gènes anti/pro apoptotiques et 
autophagiques comme Bax, Bad, Bcl2l1, Mcl1 ou encore Lc3b et Beclin1 ne soient pas statistiquement 
modifiés par la déplétion de Nr5a2 chez les souris cKO.  
En conclusion, Nr5a2 est essentiel pour la prolifération des cellules de granulosa, indépendamment de ses 
effets sur la stéroïdogénèse, mais n’altère pas l’apoptose ni l’autophagie. 
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Introduction : Les infections intra-mammaires (IIM) déclenchent une réaction inflammatoire du pis, 
pouvant conduire à une mammite bovine (MB). Cette maladie constitue la maladie la plus redoutée par 
l'industrie laitière notamment en raison de son impact économique majeur sur la production et la qualité du 
lait. Les staphylocoques à coagulase négative (SCN) sont les bactéries les plus fréquemment isolées au 
niveau intra-mammaire au Canada [1]. Les SCN ont pendant longtemps été considérés comme des 
pathogènes mineurs responsables d'IIM. Cependant, ils sont de plus en plus reconnus comme des pathogènes 
émergents de la MB [2]. La colonisation par les SCN de l'environnement intra-mammaire a été proposée 
par certains chercheurs comme ayant un effet protecteur contre d'autres pathogènes majeurs de la MB [3, 
4]. Toutefois, le ou les mécanismes en cause n'ont pas encore été caractérisés. Le but de cette étude est donc 
d'évaluer l'effet d’isolats de SCN produisant peu de biofilm sur la formation de biofilm par d'autres 
staphylocoques associés à la MB. 
 
Matériel et méthodes : 
Isolats bactériens et conditions de croissance : dix isolats de SCN produisant peu de biofilm et trente isolats 
de staphylocoques (SCN et Staphylococcus aureus) produisant un biofilm fort ont été sélectionnés à partir 
de la collection du Réseau Canadien de Recherche sur la Mammite Bovine et la Qualité du Lait 
(RCRMBQL) [5]. Les isolats de SCN ont été choisis parmi les cinq espèces principales présentes dans les 
fermes canadiennes (Staphylococcus chromogenes, Staphylococcus simulans, Staphylococcus xylosus, 
Staphylococcus haemolyticus et Staphylococcus epidermidis [1]). L'isolat # 2 de S. chromogenes, produisant 
une bactériocine, a été obtenu auprès du Pr Sarne De Vliegher (Université de Ghent, Belgique [6]). Les 
isolats de SCN et de S. aureus ont été cultivés sur gélose non sélective (BHI) et incubés pendant 16 h à 
37°C. 

Essais de biofilm simple ou mixte : Les biofilms de SCN et de S. aureus ont été produits dans du BHI 
additionné de glucose (BHIG, 0,25% p / v) dans des microplaques 96 puits comme décrit précédemment 
[7]. Brièvement, les colonies bactériennes ont été mises en suspension dans du BHIG à une norme de 0,5 
McFarland et 100 μL de BHI (biofilm simple) ou 100 μL de la suspension de SCN produisant peu de biofilm 
(biofilm mixte) et 100 μL de la suspension de staphylocoque produisant un biofilm fort ont été ajoutés dans 
la microplaque en triplicata. La plaque a ensuite été incubée pendant 24 h à 37°C. Après incubation, le 
biofilm a été lavé trois fois avec du PBS. Les biofilms ont ensuite été séchés et colorés avec 0,1% (p / v) de 
safranine pendant 10 min puis traités avec 200 μL d’un mélange d’alcool et d’acide acétique afin d’être 
quantifiés en mesurant l'absorbance à 490 nm (A490). 

Essais de dispersion : 200 μL de la suspension de staphylocoque produisant un biofilm fort ont été ajoutés 
dans une microplaque en triplicata puis la plaque a été incubée à 37°C. Après une incubation de 24 heures, 
le surnageant a été retiré puis 200 μL d'une suspension de SCN produisant peu de biofilm ont été ajoutés 
dans les puits contenant les biofilms préformés. Après 24 heures d'incubation, les biofilms ont été quantifiés 
comme décrit précédemment. 

Unités de formation de colonies : Les biofilms simples et mixtes ont été préparés comme décrit 
précédemment puis après une incubation de 24 heures, le biofilm et les cellules planctoniques de trois puits 



différents ont été récupérés, homogénéisés et dilués en série. Les dilutions ont été étalées sur des géloses 
sélectives (BBL™ CHROMagar™ Staph aureus and BBL™ Mannitol Salt Agar (BD, Mississauga, ON, 
Canada)) puis incubées à 37 ° C pendant un minimum de 16 h et un maximum de 48 h. 

Microscopie confocale : Les biofilms simples et mixtes ont été préparés comme décrit précédemment puis 
colorés avec du SYTO® 9 (Invitrogen, Waltham, MA, USA) comme recommandé par le fabricant. Les 
biofilms colorés ont été visualisés par microscopie confocale (CLSM, FV1000 IX81, Olympus, Markham, 
ON, Canada) et les images ont été acquises à l'aide du logiciel Fluoview (Olympus). 

Formation de biofilm dans un système de microfluidique : La croissance dynamique du biofilm a été évaluée 
à l'aide du dispositif BioFlux 200 (Fluxion Biosciences, South San Francisco, CA, USA). La méthode 
utilisée pour observer la formation des biofilms a été adaptée de Moormeier et al., 2013 [8]. Les images ont 
été obtenues à l'aide d'un microscope équipé d'un objectif 40 × (CKX41, Olympus, Tokyo, Japon), d'un 
appareil photo numérique (Retiga EX, QImaging, Surrey, C.-B., Canada) et du logiciel fourni avec le 
dispositif BioFlux 200. 

Analyse statistique : Une analyse de variance unidirectionnelle (ANOVA) suivie d'un test de Dunett (logiciel 
GraphPad Prism version 5.03) a été utilisée pour déterminer s'il existe une différence statistique entre les 
biofilms simples et mixtes. Les différences ont été considérées comme statistiquement significatives avec 
un P <0,05. 
 
Résultats : Nos résultats ont montré que certains isolats de SCN 
produisant peu de biofilm réduisaient significativement la 
formation de biofilm de plusieurs espèces de staphylocoques 
dont S. aureus. De plus, quatre isolats de SCN ont été capables 
d'inhiber de façon significative (P<0,05) la formation de biofilm 
de 80% des isolats testés. Cette activité antibiofilm a été 
visualisée également par microscopie confocale (Fig.1). La 
figure 1A représente le biofilm formé par un isolat de SCN 
ayant la capacité de former un biofilm fort (les cellules et le biofilm sont fortement colorés en vert). La 
figure 1B représente une culture mixte avec l’isolat de SCN mentionné ci-dessus en présence d’un isolat 
produisant un biofilm faible. On peut alors y observer une inhibition de la formation du biofilm (seul un 
faible biofilm vert subsiste). Des observations similaires ont été observées en conditions dynamiques en 
utilisant un système de microfluidique. D'autre part, les résultats ont montré que les SCN produisant peu de 
biofilm n’inhibaient pas de façon importante la croissance des isolats de staphylocoques produisant un 
biofilm fort. Enfin, certains isolats de SCN produisant peu de biofilm semblent également entrainer la 
dispersion de biofilms préformés. Les quatre isolats de SCN ayant un impact significatif sur la formation 
du biofilm ont permis de disperser de manière significative (P <0,05) le biofilm de 32% des isolats 
staphylococciques testés. 

 
Discussion : A l’aide des résultats obtenus, nous avons mis en évidence la capacité de certains isolats de 
SCN (S. chromogenes et de S. simulans) produisant peu de biofilm à inhiber la formation de biofilm par 
d'autres espèces de staphylocoques. Cette inhibition a été observée pour les cinq isolats testés provenant des 
cinq espèces majeures de SCN et de S. aureus.  Par la suite, nous avons confirmé les résultats obtenus en 
conditions statiques et dynamiques. De manière générale, les isolats de S. chromogenes semblent avoir une 
activité inhibitrice plus importante que les isolats de S. simulans. De plus, les isolats de S. haemolyticus et 
de S. xylosus semblent être plus sensibles à cet effet inhibiteur. Les différences observées sont en accord 
avec la littérature la plus récente qui indique que l'effet des SCN au niveau intra-mammaire semble être 
espèce-dépendant [9]. Les mêmes conclusions ont été faites en essais de dispersion avec cependant un effet 
moins important que celui observé pour l'inhibition de la formation du biofilm. Cela peut s’expliquer 
notamment par le fait que les facteurs et mécanismes intervenant dans la formation et la dispersion des 
biofilms de staphylocoques ne sont pas les mêmes [10]. D’autres parts, certains SCN isolés chez la vache 

Figure 1: Formation de biofilm visualisée 
par microscopie confocale. 



laitière sont connus pour produire des bactériocines, qui ont une activité antibactérienne contre d'autres 
pathogènes de la mammite, y compris d'autres espèces de SCN et S. aureus [11]. Les résultats obtenus ont 
montré aucune inhibition de croissance significative lorsque les isolats ont été cultivés avec les quatre isolats 
de SCN ayant l'activité antibiofilm la plus forte. Par conséquent, ces isolats ne semblent pas produire de 
bactériocines dans les conditions testées et l'inhibition de la formation de biofilm ne semble pas être 
imputable à une activité bactéricide. 

Conclusion : Certains isolats de SCN produisant peu de biofilm semblent avoir un impact négatif sur la 
capacité de formation de biofilm d'autres staphylocoques dont S. aureus, l'un des pathogènes les plus 
redoutés lors d’IIM chez les vaches laitières. Le mécanisme responsable de cet effet antibiofilm doit encore 
être caractérisé et son impact sur d'autres pathogènes importants de la mammite, y compris Streptococcus 
spp, Klebsiella spp et Escherichia coli, devrait également être évalué dans une future étude afin de 
déterminer le spectre de cette activité. 
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Introduction : 
L’asthme équin constitue une inflammation pulmonaire induite par l’inhalation d’antigènes principalement 
contenus dans le foin. Cette réaction allergique est exacerbée lorsque les chevaux sensibles sont gardés à 
l’écurie et se manifeste entre autres par du bronchospasme, de la toux et une production excessive de mucus, 
conduisant ainsi à des efforts respiratoires augmentés.1,2 
Il demeure une certaine incertitude quant aux antigènes responsables de l'apparition des signes cliniques 
chez les animaux sensibles. L’exposition au foin entraîne chez les chevaux asthmatiques une augmentation 
des neutrophiles aux lavages bronchoalvéolaires ainsi qu’une détérioration de la fonction pulmonaire. En 
présence de foin moisi, contenant de grandes quantités d’antigènes dont des fungi, la réponse des chevaux 
asthmatiques s’en retrouve davantage exacerbée. Une étude a montré qu’une synergie existerait entre 
l’endotoxine des bactéries Gram négatif et le β-glucane, un composant de la paroi cellulaire des fungi, qui 
se traduirait par une neutrophilie majorée chez les chevaux asthmatiques.3 Des antigènes fongiques 
spécifiques, comme Aspergillus, pourraient participer à l’étiopathogénie de l’asthme équin. Les études ne 
sont toutefois pas unanimes sur le sujet4,5, d’où l’intérêt d’orienter ce projet vers l’étude de l’immunité innée.  
Les β-glucanes composent plus de 60% de la paroi des fungi et constituent un motif de reconnaissance de 
ceux-ci. Ces éléments peuvent être reconnus par différents récepteurs cellulaires, comme les récepteur Toll-
like receptor 2 (TLR-2) ou dectine-1, une protéine transmembranaire induisant la production de facteurs 
pro-inflammatoires (IL-1β, TNF), et entrant en jeu dans les mécanismes de phagocytose. Le TLR-2 ne 
semble toutefois pas intervenir chez les chevaux asthmatiques.6 En contrepartie, il a récemment été montré 
que le récepteur dectine-1 est surrégulé chez des souris au profil asthmatique7, suggérant ainsi qu’il pourrait 
être le récepteur prédominant des fungi chez l’humain8 et les rongeurs. Son expression chez les équidés n’a 
en revanche jamais été investiguée et ce projet pourrait mener à une meilleure compréhension de la façon 
dont les particules fongiques inhalées présentes dans le foin participent à l’exacerbation de l’asthme équin. 
 
La première hypothèse de cette étude est que le récepteur dectine-1 est surrégulé chez les chevaux 
asthmatiques. Basée sur les études réalisées chez l’humain et les rongeurs, la seconde hypothèse est que le 
récepteur dectine-1 est exprimé par les macrophages alvéolaires et les cellules épithéliales bronchiques. 
Les objectifs de cette étude sont ainsi 1) de mettre d’abord en évidence l’expression de ce récepteur dans 
les poumons des chevaux, 2) de quantifier son expression et 3) d’identifier les cellules qui l’expriment. 
Cette étude a ainsi permis de mettre en évidence une expression du récepteur dectine-1 dans les poumons 
des chevaux, sans toutefois qu’il semble être régulé par un statut asthmatique ou une exposition antigénique. 
Les premiers résultats de cette étude ne permettent pas d’identifier avec exactitude les cellules l’exprimant. 
 
Matériel et méthodes : 
Les prélèvements utilisés dans cette étude ont été recueillis lors d’un précédent projet, pour lequel 6 chevaux 
sains et 6 chevaux asthmatiques ont été exposés à deux environnements (au pâturage et à l’écurie nourris au 
foin) pour un minimum de 3 semaines. Des lavages bronchoalvéolaires (LBA) et des biopsies 
endobronchiques (EBB) ont été réalisés sur tous les chevaux après chaque période d’exposition. Pour 
chaque condition, des étalements de cellules du LBA (cytospins) ont été réalisés. Les EBB ont été fixées 
pour un minimum de 4h dans la formaline 10%, puis enrobées dans la paraffine et montées dans des cassettes 
histologiques. 



L’expression du récepteur dectine-1 a été mesurée  par PCR quantitatif dans les LBA et dans les EBB. La 
localisation du récepteur dectine-1 a enfin été investiguée par immunocytofluorescence pour les cytospins 
et par immunohistochimie pour les EBB en paraffine à l’aide d’un anticorps spécifique anti-dectine-1 
(Abcam Inc, Toronto, ON). 
 
Résultats : 
Les PCR quantitatifs mises en œuvre sur tous nos échantillons ont permis d’objectiver une expression du 
récepteur dectine-1 à la fois dans les biopsies endobronchiques (Figure 1) et dans les cellules de lavages 
bronchoalvéolaires (Figure 2), sans toutefois révéler de différence significative (ANOVA, p > 0.05) entre 
les statuts des chevaux (sains vs asthmatiques) et entre le type d’exposition aux fungi (pâturage vs foin). 
Ces résultats montrent en revanche une tendance à une expression plus basse du récepteur dectine-1 chez 
les chevaux asthmatiques exposés au foin. En lien avec ce qui est décrit dans la littérature, le récepteur 
dectine-1 pourrait être exprimé par les macrophages. Aucune différence d’expression du récepteur entre les 
groupes contrôle et asthmatique, quel qu’en soit le niveau d’exposition antigénique, n’a toutefois été révélée 
après correction de nos résultats PCR sur lavages bronchoalvéolaires par le taux de macrophages obtenu 
pour chaque prélèvement (résultats obtenus lors d’un précédent projet). 

 
Figure 1 : Expression du récepteur dectine-1 dans les biopsies endobronchiques chez les chevaux sains (o) 

et asthmatiques (●) 
 
 

 
 

Figure 2 : Expression du récepteur dectine-1 dans les lavages bronchoalvéolaires (à gauche) et après 
correction par le taux de macrophages (à droite) chez les chevaux sains (o) et asthmatiques (●) 

 
Les premiers résultats d’immunocytofluorescence ont révélé un marquage du récepteur dectine-1, 
principalement au niveau des macrophages alvéolaires. Nous avons aussi pu observer un marquage de 
cellules épithéliales dans un lavage bronchoalvéolaire, ce qui laissait présager à ce stade à un potentiel 
marquage de nos biopsies endobronchiques en immunohistochimie. Nous ne pouvons toutefois affirmer 
l’exactitude de ces premiers résultats, étant donné que certains de nos contrôles négatifs affichaient 



également un marquage. Le marquage pourrait ainsi s’avérer être non spécifique, d’autant plus que les 
résultats préliminaires d’immunohistochimie n’ont pas été concluants. 
 
Discussion : 
Cette étude montre pour la première fois une expression du récepteur dectine-1 dans les poumons des 
chevaux. Ce récepteur ne semble toutefois pas régulé par un statut asthmatique ou une exposition 
antigénique. Nous n’avons donc pas révélé de surrégulation du récepteur dectine-1 chez les chevaux 
asthmatiques. L’expression de ce récepteur par les macrophages alvéolaires et les cellules épithéliales 
bronchiques ne peut pas non plus être confirmée à ce stade. 
Compte tenu de nos résultats non-concluants en immunocytofluorescence et immunohistochimie, le choix 
de notre anticorps anti-dectine-1 peut être remis en cause. Afin de compléter et améliorer l’étude, il serait 
avisé de tester un nouvel anticorps anti-dectine-1 ou planifier une production maison d’anticorps via 
l’immunisation de lapins. Dans une autre mesure, le manque de stabilité dans l’expression de gène de 
référence a forcé la présentation de résultats de PCR quantitatif non corrigés. 
Cette étude offre également des perspectives à plus long terme. Étant donné l’absence de surrégulation du 
récepteur dectine-1 chez les chevaux asthmatiques, l’exacerbation de l’asthme équin par les fungi pourrait 
ne pas faire intervenir le récepteur dectine-1 et alors impliquer d’autres récepteurs, spécifiques ou non d’une 
espèce fongique en particulier. Un défaut dans la cascade de signalisation du récepteur dectine-1 peut aussi 
être envisagé. Il serait ainsi intéressant d’investiguer l’activation du récepteur dectine-1 et des protéines 
distinctes de la voie TLR-2 (SYK, CARD9). 
 
Conclusion : 
Cette étude révèle ainsi de manière inédite une expression du récepteur dectine-1 dans les poumons des 
chevaux, sans rapporter de surrégulation chez les asthmatiques. Les prochains travaux s’appliqueront à 
compléter ces résultats préliminaires et à explorer la cascade de signalisation du récepteur dectine-1. 
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Acte de congrès :  

À 10 reprises, 80 abeilles (Apis mellifera) ont été prélevées dans des ruches naturellement infectées par la 
nosémose; 60 ont été utilisées pour le comptage des spores et 20 ont été examinées en histopathologie. Une 
corrélation significative a été démontrée entre les deux méthodes (corrélation de Spearman : 0,72; p=0,02). 
La méthode traditionnelle de comptage des spores demeure une technique plus sensible et rapide pour la 
détection de la nosémose. L’histopathologie offre toutefois un meilleur reflet de la prévalence de la maladie, 
permet d’observer et de caractériser les lésions ainsi que d’examiner simultanément tous les organes 
internes. L’utilisation des colorations spéciales hot Gram-chromotrope, Ziehl-Neelsen et Fite Faraco facilite 
la détection des spores, particulièrement utile pour la détection d’infections légères. L’histopathologie du 
corps entier de l’abeille s’avère un outil complémentaire précieux pour l’étude de la nosémose mais 
également pour l’étude de diverses autres affections de l’abeille.  

Introduction :  

La nosémose est une maladie fréquente des abeilles, distribuée mondialement, affectant l’abeille européenne 
(Apis mellifera) et asiatique (Apis cerana). Elle est causée par deux espèces de microsporidies, Nosema apis 
(Zander, 1909) et Nosema cerenae (Fries et al., 1996), des parasites intracellulaires obligatoires qui infectent 
et se répliquent dans les cellules épithéliales du système digestif de l’abeille, plus particulièrement dans le 
ventricule (1,2,3). Selon certaines études, Nosema cerenae aurait de plus la capacité d’infecter d’autres 
organes, notamment les glandes hyopharyngiennes (1,4). La nosémose engendre une diminution de la force 
et de la productivité du rucher et, subséquemment, des pertes économiques substantielles. Plus 
spécifiquement, l’infection par Nosema apis est associée à des épisodes de dysenterie et à une diminution 
de la longévité (1, 5, 6), alors que Nosema cerenae engendre généralement des symptômes peu spécifiques, 
mais plus sévères, incluant une mortalité élevée pouvant  même mener à l’effondrement de la ruche (1, 5, 
6). L’infection causerait également une perturbation du développement des glandes hyopharyngiennes, de 
la production de certaines phéromones (7,8) ainsi qu’une diminution de la fertilité des mâles (9). L’infection 
a été démontrée chez les abeilles ouvrières, les faux-bourdons, les larves et la reine (7, 10, 11,12). Le 
diagnostic de la nosémose est fait normalement par le comptage des spores infectieux provenant d’un broyat 
du système digestif de 60 abeilles (1, 13,14). Il a toutefois été montré que les comptes de spores pouvaient 
varier grandement au sein d’une même ruche notamment en fonction de la saison, de la température et de 
l’âge des abeilles récoltées et que, par conséquent, les valeurs des comptes ne fournissaient pas une image 
fiable de l’état de santé de la ruche (1,15). Des méthodes moléculaires de diagnostic existent également et 
ont l’avantage de permettre d’identifier l’espèce de Noséma en cause. Étant donné la complexité de la 
pathogénie de cette maladie et son interaction avec plusieurs autres facteurs environnementaux et/ou 
infectieux, de nouvelles méthodes pour le diagnostic et pour l’étude de cette maladie sont nécessaires.   

Matériel et méthode : 

Prise des échantillons : Pour réaliser cette étude, nous avons eu accès à 24 ruches provenant d’un rucher 
connu pour être affecté de nosémose. Les ruches étaient positionnées dans l’entourage de la Faculté de 
médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Des abeilles ont été prélevées à 10 reprises entre juin 2015 et 
septembre 2015. À chacun des prélèvements, au moins 80 abeilles localisées dans le couvain ont été 
récoltées. Les abeilles étaient immédiatement euthanasiées en les immergeant dans de l’éthanol 70%. Des 
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abeilles récoltées, 60 étaient utilisées pour comptage de spores selon la méthode de comptage décrite par 
Cantwell (13) et, autant que possible, 20 autres étaient préparées afin d’obtenir des lames histologiques de 
l’abeille entière.   

Préparation des lames pour examen histologique : Dans un délai de 1h suivant l’euthanasie, les abeilles 
sont transférées, pour une durée de 4h, dans une solution de Schaffer modifiée (solution de Schaffer : 1 
partie de formaline 37% + 2 parties d’éthanol 90% à laquelle on ajoute 10g de produit dépilatoire en crème 
Nair pour chaque 30 ml de solution de Schaffer). Les abeilles sont ensuite placées dans un circulateur pour 
un cycle de 24h dans lequel l’agent fixateur (durée de 14h) utilisé est la solution Bouin modifié (1 partie 
d’acide acétique glacial, 4 parties de formaline 37% et 12 parties d’éthanol 80%). Les étapes subséquentes 
standards de préparation des tissus  sont ensuite effectuées. Les blocs de paraffine sont préalablement 
immergés dans un produit émollient (Histoheme, Polyscience Inc.) pour une durée de 10 minutes avant 
d’effectuer des coupes de 3um d’épaisseur, colorées avec la coloration hématoxyline-éosine-phloxine-
safran (HEPS).  

Colorations spéciales : Un total de 18  colorations spéciales ont été effectuées sur des lames provenant 
d’abeilles fortement infectées et évaluées de manière qualitative selon les critères suivant : le contraste (fort, 
moyen ou faible), la sensibilité (% de spores colorées/10 champs 400X) et la spécificité (forte, moyenne ou 
faible) déterminée selon la présence ou l’absence de coloration non-spécifique.  

Examen histologique : Les abeilles examinées en histologie ont été colorées avec au HEPS et au hot Gram 
chromotrope et ont été initialement classifiées infectées ou non en fonction de la présence de spores dans 
les cellules épithéliales des ventricules. Chez les abeilles infectées, les lésions ont par la suite été gradées 
selon la surface du ventricule infectée ; grade 1: moins de 30% de la surface; grade 2: 30 à 80% de la surface 
et grade 3: 80 à 100% de la surface ventriculaire. Pour toutes les abeilles infectées (15 au total), un examen 
histologique approfondi, au HEPS et avec la coloration hot Gram-chromotrope a été effectué en évaluant 
spécifiquement les organes suivants : glandes hypopharyngées, glandes mandibulaires, glandes post-
cérébrales, glandes à cire, jabot, proventricule, ventricule, tubules de Malpighi, petit intestin, rectum, 
cellules lipidiques et oenocytes. Un groupe contrôle de 15 abeilles non infectées ont été examinées de la 
même manière.  

Analyses statistiques : Une corrélation non-paramétrique de Spearman a été utilisée pour vérifier 
l’existence d’une corrélation linéaire entre les deux variables, c‘est à dire les comptes de spores obtenus par 
la méthode de comptage par rapport à la prévalence d’infection calculée selon le nombre d’abeilles infectées 
décelées en histologie.  

Résultats : 

Colorations spéciales :  

Les colorations spéciales ayant fourni les meilleurs résultats sont le hot Gram-chromotrope, le Ziehl-Neelsen 
et le Fite Faraco. Le hot Gram-chromotrope offrait une sensibilité légèrement supérieure et fut donc utilisé 
dans les étapes subséquentes de l’étude.  

Comparaison méthode histologique et méthode de comptage : 

Au total, 205 abeilles ont été examinées en histologie. De ce nombre, 15 abeilles présentaient des lésions 
histologiques caractéristiques de l’infection pour une prévalence d’infection globale de 7,4%. Pour estimer 
cette prévalence avec une précision de 5%, la taille de l’échantillon qui devrait être examinée en histologie 
serait de 106 abeilles. La valeur prédictive de la méthode histologique pour la détection de la nosémose était 
de 100% tandis que la valeur prédictive négative était de 60%.Au comptage, les résultats obtenus ont varié 
de non détecté à 1 600 000 spores/abeille et la prévalence calculée à partir des résultats d’histologie a varié 
de 0 à 19,1%. Pour chacun des 10 prélèvements effectués, les résultats obtenus au comptage des spores 
(nombre moyen de spores par abeilles) ont été comparés à la prévalence d’infection (%) obtenue par 



l’examen histologique (total d’abeilles infectées/20 abeilles examinées). Telle qu’attendue, une relation 
statistiquement significative a été établie (coefficient de Spearman: 0,72, p=0,02) entre les résultats obtenus 
par les deux méthodes diagnostiques.   

Caractérisation des lésions et examen des autres organes internes : 

Les lésions histologiques présentes chez 15 abeilles positives détectées en histologie furent respectivement 
classées dans une catégorie de sévérité : grade 1 (4/15), grade 2 (4/15) et grade 3 (7/15). Pour deux des 
abeilles classées dans la catégorie grade 1, les spores infectieuses furent uniquement décelées grâce à la 
coloration spéciale hot Gram-chromotrope. Les lésions histologiques observées de façon constante chez les 
abeilles infectées incluaient : les cellules épithéliales du ventricule fortement distendues par la présence de 
nombreux parasites (spores et stades végétatifs), une perte des cils bordant les cellules, et une perte 
d’intégrité de la membrane péritrophique. Aucun parasite n’a été décelé, au HEPS ou au hot Gram-
chromotrope, dans d’autres organes que le ventricule. De plus, une diminution marquée de la taille des 
différents types de glandes ainsi qu’une diminution de la quantité de cellules lipidiques a été observée chez 
4 des 15 abeilles infectées (3 grade 3 et 1 grade 2). Ces changements n’ont été observés dans aucune des 15 
abeilles non infectées du groupe contrôle.  

Discussion :  

La détection de la nosémose par la méthode histologique est une méthode moins sensible que le comptage 
des spores. Tel qu’attendu, une relation linéaire a bel et bien été observée entre les prévalences d’infection 
et les résultats de comptage, mais contrairement à la méthode de comptage, l’histologie nous permet de 
qualifier la sévérité de l’infection. Les résultats de cette étude tendent à corroborer que l’infection est limitée 
au ventricule, mais une étape cruciale, c’est-à-dire l’identification de l’espèce de Nosema n’a pas encore été 
effectuée dans le cadre de cette étude. Certaines observations, comme la petite taille des différentes glandes, 
ont uniquement été faites chez des abeilles infectées, ce qui permet de postuler, tel que précédemment décrit 
dans la littérature, qu’une infection sévère pourrait effectivement nuire au développement de certains 
organes d’importance. La méthode de récolte d’abeilles utilisée ne nous permet toutefois pas d’éliminer un 
effet potentiel de l’âge des abeilles sur la taille de ces organes.  

Conclusion :  

L’histologie de l’abeille entière offre une nouvelle avenue, non seulement pour étudier la nosémose, mais 
également d’autres maladies infectieuses ou l’effet de différents composés présents dans l’environnement. 
L’utilisation de colorations spéciales sensibles comme le hot Gram-chromotrope est un outil important pour 
détecter de faibles niveaux d’infection puisque les abeilles faiblement infectées, possiblement, contrôlent 
mieux l’infection et présentent donc un intérêt spécial pour étudier les mécanismes de l’immunité de 
l’abeille. Pour confirmer certains des résultats de cette étude, des étapes critiques doivent être intégrées dans 
des protocoles d’études futures, incluant le contrôle plus strict de l’âge des abeilles récoltées ainsi que 
l’utilisation concomitante de méthodes de diagnostic moléculaire afin d’identifier l’espèce de Nosema 
présente.  
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Introduction:  
The use of neonatal and juvenile animals in preclinical drug toxicity studies is now considered crucial to 
adequately predict the potential toxic effects of new xenobiotics intended to be administered to 
children.(Remick et al., 2015; Soellner and Olejniczak, 2013) Indeed, it has been shown that pediatric 
human beings and juvenile animals do not respond to drugs in the same manner as adults do, which is in 
part explained by the incomplete organogenesis of various organs at birth and for variable timeframes 
postnatally.(Ali et al., 1996; Duarte, 2015; Herman et al., 1996) Thus, the potential for drug toxicity in 
juvenile patients for a given drug should not be extrapolated from preclinical studies in adult animal models. 
Despite this, due to insufficient published data on juvenile drug toxicity, clinicians in the pediatric field 
must frequently make assumptions based on toxicology data collected from inappropriate life stages. 
(Carleer and Karres, 2011; Duarte and Silva-Lima, 2011)  

An important challenge in preclinical juvenile toxicity studies is the absence of age-matched controls when 
euthanasia or unscheduled deaths occur prior to the end of the study. In addition to having to adequately 
identify xenobiotics-related lesions, pathologists evaluating juvenile tissues must also recognize 
developmental abnormalities and must not misinterpret physiological developmental changes as xenobiotic-
associated lesions. Therefore, an excellent comprehension of the normal postnatal developmental 
histological features of various organs is required. It is well recognized that organogenesis tightly depends 
on the interplay of cell division, differentiation and programmed cell death, mostly through apoptosis.(Fuchs 
and Steller, 2011) As the inhibition of mitosis or the induction of apoptosis are possible undesirable side 
effects of certain xenobiotics, it is crucial to thoroughly characterize histologically the physiological 
occurrence and distribution of those essential organogenesis cellular events within the different organs 
during the postnatal development phase. (Dutot et al., 2006; Grimes et al., 1964; Liebler and Guengerich, 
2005; Rowinsky and Donehower, 1995) Thus, this study aimed to provide detailed histological and 
immunological data on the postnatal development of the Sprague Dawley rat, the preferred species for 
preclinical juvenile studies, during the first month of age, with a focus on cellular proliferation and 
programed cell death. 

Material and methods:  
51 Sprague-Dawley (SD) rat pups from 6 time-mated SD rat dams Crl:CD(SD)IGS purchased from Charles 
River Laboratories Canada Inc were divided into 13 groups based on age as follows: post-natal day (PND)1, 
PND2, PND4, PND6, PND8, PND10, PND14, PND17, PND21, PND24, PND26, PND28 and PND30. Two 
females and two males were included in each group when possible. Adult SD rats (n=4) aged at least 6-8 
weeks were used as a reference for histomorphologically mature structures. Body and organ weights were 
recorded when appropriate. The eyes and optic nerves of 3 pups per timepoint £ PND10 were fixed in situ 
in neutral buffered 10% formalin for 24-48 hours, while the eyes and optic nerves of the fourth pup per 



timepoint were removed and fixed in methanol carnoy for 24h. For pups aged > PND10 and for adult rat 
controls, the eyes and optic nerves were removed and fixed in Davidson’s solution for 18-24 hours, followed 
by fixation in neutral buffered 10% formalin for 24-48 hours. Organs included in the urogenital and 
cardiorespiratory systems where fixed in 10% neutral buffered formalin, except for the testis and the 
epididymis which were fixed in Davidson’s solution as described above. All tissues were embedded in 
paraffin and sectioned at 5 µm-thick. Hematoxylin and eosin staining was used for the histological 
description. 
 
Immunohistochemistry (IHC) staining was performed against KI-67 (ab15580, Abcam) and PHH3 (Sc-
8656-R, Santa Cruz biotechnology) to highlight cell proliferation while IHC staining against caspase-3 
(#9661, Cell Signaling Technology) was performed to detect apoptosis. A horseradish peroxidase labelled 
polymer anti-rabbit antibody (K4002, DAKO) was used as the secondary antibody for all primary antibody 
and color development was performed using a commercial DAB substrate kit. Counterstaining was 
performed with Mayer’s hematoxylin. IHC staining controls included a negative control performed by 
omitting the primary antibody and an isotype control which consisted in substituting the primary antibody 
with the appropriate isotype-matched antibodies. Positive tissue controls were performed on appropriate rat 
tissues that had been fixed and processed following the same methods as for the rat pup samples; rat thymus 
was used as the positive tissue control for caspase-3, while the small intestine and mesenteric lymph nodes 
were used as positive tissue controls for KI-67 and PHH3. TUNEL was performed using the ApopTag® 
Peroxidase In Situ Apoptosis Detection Kit (S7100, Millipore) following the manufacturer’s instructions on 
the same pups as the ones used for caspase-3 IHC staining. IHC staining against caspase-3 and TUNEL 
histochemistry were performed on consecutive sections to reach a better sensitivity and specificity in 
detecting apoptosis. Negative control for TUNEL was performed by substituting TdT enzyme with PBS 1X 
pH 7.2. A positive tissue control was performed using rat thymus. 
 
Results:  

Eyes:  

During the postnatal development, and particularly before the eyelid opening at PND14, dramatic 
remodeling changes occur within most structures of the eye, which are characterized by the coexistence of 
apoptosis and cell proliferation. At birth, the retina is composed of a large neuroblastic layer presenting a 
prominent band of Ki-67 and PHH3 positive mitotic cells at its outermost edge. A complete outer plexiform 
layer is present by the end of the first week of life dividing this neuroblastic layer into the inner and outer 
nuclear layers. The development of the inner nuclear layer is accompanied by numerous capsase-3 and 
TUNEL positive apoptotic cells. All layers of the retina are identifiable at PND14 and they reach similar 
proportions to the mature rat eye at PND21. Before the opening of the eyelids, the corneal epithelium is 
composed of one to two cell layers and a stratified squamous epithelium is noticeable at PND14. The corneal 
epithelium stratification process is associated with numerous Ki-67-positive dividing basal epithelial cells 
in all regions of the cornea. In the first 10 PNDs, the lens presents a high mitotic index in the germinative 
zone and numerous newly formed secondary lens fibres are observed. As they differentiate, those newly 
formed lens fibers are internalized and their nuclei progressively degrades, which is associated with the 
occurrence of TUNEL-positive and caspase-3-negative nuclear remnants lining the organelle free zone 
during the first week of age. Remnants of the hyaloid vasculature are detectable until PND24 and their 
regression occurs through apoptosis.  

Cardiovascular system:  

The heart grows proportionally to body weight during the first week of age and then grows at a slower rate. 
At birth, the myocardium is hypercellular, composed of cardiomyocytes with primitive features including a 
high nuclear to cytoplasm ratio, poorly developed myofibrils and rare cross-striations. Furthermore, 
numerous immature cardiomyocytes with Ki-67-immunopositive nuclei are present in the atria, ventricles 
and cardiac valves after birth. Cross-striation in cardiomyocytes become more apparent around the third 



week of age. Interestingly, marked expression of caspase-3 is seen in immature endothelial cells of the 
endocardium at birth. In neonatal rats, the aortic wall is hypercellular with rare elastic fibers compared to 
rats at PND30, when thick elastic fibers have developed.  

Respiratory system:  

From birth to PND4, the lung of rats is in the saccular stage, which is characterised by thick primary septa 
composed of a central mesenchymatous stroma delineated by a double capillary network. Until the end of 
the second week of life, a rapid alveolarization process occurs through the formation of new secondary septa 
extending from pre-existing primary septa. This developmental stage is associated with thick, hypercellular 
alveolar septa in which numerous Ki-67 positive mitotic cells and caspase-3 positive apoptotic cells can be 
detected simultaneously. During the third week of life, alveolar walls become thinner and remodeling of the 
capillary bed occurs to form a single capillary network. The trachea of neonatal rats is lined by multiple 
layers of immature, mainly non-ciliated, low columnar epithelial cells. Sero-mucous submucosal glands are 
first detectable at PND6 while ciliated epithelial cells become evident at the end of the second week of life.   

Urinary system:  

The kidney grows at a maximal rate in the first 10 PND. During the first week of life, the cortex is divided 
into a basophilic subcapsular nephrogenic zone, the juxtamedullary zone and the intercortical zone. The 
subcapsular nephrogenic zone includes the two earliest stages of developing nephrons including vesicles 
(stage 1) and S-shaped structures (stage 2), while the juxtamedullary zone contains immature glomeruli 
(stage 3) and mature nephrons (stage 4). Numerous undifferentiated epithelial cells composing stage 1 and 
stage 2 nephrons are Ki-67-immunopositive and developing renal tubule epithelial cells in the 
juxtamedullary zone show intranuclear labeling of caspase-3. The distinction between the inner and outer 
medulla becomes evident at PND10 and, at PND14, the nephrogenic zone including stage 1 and stage 2 
nephrons is no longer present. The cortex is histologically mature at the end of the third week of age while 
the medulla reaches maturity at one month of age.  

Reproductive system:  

Perinatally, the ovarian parenchyma includes numerous oocyte nests characterized by clusters of oogonia 
surrounded by precursor of granulosa cells. The first antral follicles are formed around the second week 
while atresia of follicles first occurs during the third week. A clear cortico-medullary demarcation is 
detectable at PND26. At birth, the seminiferous tubules are composed of Sertoli cells and gonocytes located 
centrally. Numerous seminiferous tubule epithelial cells and interstitial cells are mitotically active. At 
PND8, a highly mitotic pseudostratified epithelium, composed of spermatogonia and Sertoli cells, lined the 
seminiferous tubules; large gonocytes are still present in the center. Between PND17 and PND21, the 
seminiferous epithelium creates a rosette appearance as the Sertoli cells temporarily migrate to an adluminal 
position. The first pachytene spermatocytes are seen at PND21 while the first round spermatids are 
detectable at PND26. 

Discussion & conclusion:  

Several organs of the Sprague-Dawley rat are immature at birth and develop rapidly during the first month 
of age through the interplay of active cell proliferation and cell death. Numerous studies have shown the 
role of programmed cell death during the embryonic morphogenesis of various organs in rodents and the 
present study highlights that cell death is also required during the postnatal development of rats and should 
not be misinterpreted as drug-related lesions. (Buse et al., 1993; Laemle et al., 1999; Lang, 1997; Linden et 
al., 1999; Sinha et al., 2005). Furthermore, these data will help pathologists in juvenile toxicity studies to 
detect any precocious, delayed or abnormal development when age-matched concurrent controls are not 
available.  
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Introduction 

Les follicules ovariens sont des unités structurelles au sein de l’ovaire composées de 
différents types de cellules qui sont l’ovocyte au centre, lui-même entouré par les cellules de 
granulosa, elles-mêmes entourées par la thèque. La thèque est un tissu très vascularisé et joue un 
rôle régulateur important sur la croissance des follicules. La croissance des follicules va du stade 
follicule primordial jusqu’au stade follicule pré-ovulatoire, aboutissant à l’ovulation. A chaque 
cycle, une cohorte de follicules va entrer en croissance et, chez le ruminant, seul l’un d’entre eux 
ira jusqu’à l’ovulation. L’ovulation reste donc un évènement rare avec environ 99% des follicules 
en croissance qui entrent en atrésie. L’atrésie est un processus naturel qui correspond à une 
dégénérescence des cellules folliculaires et de l’ovocyte. Elle se traduit par un arrêt de la 
prolifération des cellules de granulosa, la perte des jonctions entre ces mêmes cellules, leur capacité 
à synthétiser des hormones comme l’œstradiol disparait, il y a ensuite une très forte réduction de la 
vascularisation de la théque et cela se termine par la mort par apoptose (programmée) du follicule 
en entier et donc de l’ovocyte. Cette atrésie folliculaire résulte en la croissance d’un seul follicule 
ovulatoire chez la vache, et régule le nombre de follicules ovulatoire chez la brebis; il est à noter 
que l’hyperprolificité des races comme la Booroola est associée à une baisse de l’atrésie folliculaire 
ovarienne et pour cela, nous utiliserons la brebis comme modèle pour notre étude. 

Des études récentes de notre équipe montrent que chez la vache, un facteur produit par 
l’ovaire lui-même est impliqué dans l’enclenchement de l’atrésie folliculaire. Il s’agit du Fibroblast 
Growth Factor 18 (FGF18). Le FGF18 appartient à une famille de facteurs étant principalement 
connue pour son action pro-mitotique sur les cellules de granulosa. Mais le FGF18 a une action 
atypique en ce qui concerne ces cellules en particulier et le follicule en général. Deux études in-
vitro et in-vivo de notre équipe montrent que le FGF18 est produit par les thèques des follicules en 
atrésie (Portela et al. 2010). Des injections de FGF18 directement dans des follicules en croissance 
chez la vache ont provoquées l’atrésie de ces mêmes follicules (Portela et al. 2015). La source de 
production de ce facteur semble donc venir de la thèque mais le type cellulaire le produisant reste 
inconnu. En effet, ce tissu est constitué de plusieurs types cellulaires comme les cellules thécales 
elle-même, les cellules nerveuses et les cellules endothéliales (EC) qui constituent la paroi des 
vaisseaux sanguins. L’objectif de ce travail est donc de déterminer le type cellulaire produisant le 
FGF18 dans la thèque et de caractériser la régulation de sa production en nous intéressant aux 
membres de la  famille du Transforming Growth Factor β (TGFβ) et leurs voies de signalisation 
(celle des SMADs), préalablement décrit comme ayant une implication très importante dans la 
physiologie ovarienne (Knight et al. 2006). 

Matériel et méthodes 

Récupération des EC : Des ovaires de brebis sont récupérés dans un abattoir local et sont ensuite 
disséqués afin d’isoler les thèques. Ces dernières sont ensuite digérées avec de la Collagénase de 
type IV (1mg/ml) et du Trypsine inhibitor (100µg/ml) pendant 45 minutes à 37°C afin d’obtenir 
une suspension cellulaire. Nous avons préparé des fractions pauvres (OTC) ainsi que des fractions 
riches (EC) en cellules endothéliales. Pour cela, nous avons utilisé la technologie des billes 
conjuguées à un anticorps dirigé contre le marqueur endothélial CD29 (kit pluriBeads, pluriSelect) 
en suivant la procédure fournit par le fournisseur. Les fractions cellulaires seront ensuite destinées 



à des analyses d’expression génique et/ou protéique ainsi qu’à la culture in vitro pour les 
EC. Cultures in vitro : Après isolation, les EC sont ensemencées dans des flasques de culture de 
15cm2 (préalablement coatées avec une solution de 1% de gélatine pendant 30 minutes à 37°C) dans 
du milieu de culture MEM199 supplémenté avec 10% de Sérum de Veau Fœtal, PenStrep 
(50UI/mL de pénicilline et 50 µg/mL de streptomycine), L-Gluthamine (100mg/L), Hepes (25mM) 
et Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS, 100µg/ml) à 37°C et sous 5% de CO2. Après 48h 
de cultures, les cellules sont détachées de la flasque par trypsination, aliquotées par centrifugation 
et réensemencées dans deux flasques de 72cm2 dans les mêmes conditions de culture décrites 
précédemment.  Après 48h, les cellules sont de nouveau trypsinées puis dénombrées et 
ensemencées dans des plaques de culture de 24 puits ou des Labtecks, avec 500 000 cellules par 
puits et sous les mêmes conditions de culture décrites précédemment. Après 24h de culture, le 
milieu de culture est retiré et les cellules sont cultivées 8h sans sérum. Elles sont ensuite stimulées 
ou non (contrôle) pendant 24 à 48h, sans sérum et  avec différents facteurs de la famille des Bone 
Morphogenetic Protein appartenant à la famille du TGFβ (BMP4, 5, 15, GDF9, AMH, 
BMP15+GDF9 et BMP15+AMH à 50ng/ml, 
Peprotech).                                                                                    RT-qPCR : Les ARN totaux des 
cellules endothéliales sont extraits grâce au kit PureLink RNA mini kit Ambion en suivant les 
recommandations du fournisseur (life Technologies). Les d'ARN totaux (1µg) sont ensuite rétro-
transcripts grâce au SuperScript Vilo cDNA Synthesis kit (Invitrogen). La qPCR en temps réel a 
été effectuée dans un volume réactionnel de 20 µl avec 6µl cDNA et le 2x Power SYBR Green 
PCR Master Mix sur un thermocycleur CFX-96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad 
Laboratories Ltd., CA, USA).                                        Immunohistochimie : La détection et/ou 
quantification de la protéine FGF18 ont été effectuées sur des coupes d’ovaires de brebis ainsi que 
sur des EC cultivées in vitro en Labtecks grâce à un anticorps anti-FGF18 (Biorbyt; Ref : 
orb1778).                                                                                                     Wester-Blotting : Les 
voies de signalisation des BMPS ont été étudiées par mesure de la phosphorylation des SMADs 
grâce à des anticorps anti-phosphoSMAD1/5/8 (Cell Signalling) et anti-phosphoSMAD2/3 (Cell 
Signalling) par le calcul de leur ratio sur les SMADs totaux avec les anticorps anti-totalSMAD1/5/8 
(PeproTech) et anti-totalSMAD2/3 (PeproTech). 

Résultats : 

L’observation de la détection immunohistochimique de FGF18 sur des coupes d’ovaires de 
brebis montre une intensité de marquage plus forte des cellules endothéliales des vaisseaux 
sanguins de l’ovaire par rapport aux autres types cellulaire (Fig1). 

 
 



FGF18 est significativement plus exprimé dans la fraction cellulaire enrichie en EC par rapport à 
la fraction cellulaire OTC (Fig2).L’expression de FGF18 est très fortement augmentée dans les EC 
stimulées par BMP4 et de manière plus faible dans les cellules stimulées par BMP5, 15 et 
BMP15+GDF9. GDF9, l’AMH et BMP15+AMH sont sans effets (Fig3). La phosphorylation des 
SMAD1/5/8 est significativement supérieure dans les EC stimulées par BMP4, par rapport au CT 
et GDF9 (Fig4).  

 

Discussion : 

Ces résultats montrent que les cellules endothéliales constituant les vaisseaux sanguins de 
la thèque sont la source de production de FGF18. A notre connaissance, c’est la première fois 
qu’une implication du système vasculaire est reliée au phénomène d’atrésie folliculaire dans 
l’ovaire.  En effet, la détection de la protéine sur des coupes d’ovaires de brebis par 
immonohistochimie montre un marquage plus fort des EC des vaisseaux sanguins de l’ovaire. Nous 
avons également observé que les BMP4, 5, 15 et BMP15+GDF9 ont une action stimulante sur 
l’expression de FGF18 (les facteurs de changement sont respectivement de 40, 2, 3 et 5) dans les 
EC cultivées in vitro. Le GDF9 seul, l’AMH et BMP15+AMH sont sans effet sur cette expression 
et avec même un effet inhibiteur de l’AMH sur BMP15 lors d’une co-stimulation et par rapport à 
BMP15 seul ou en co-stimulation avec GDF9.  Ces résultats ont été confirmés au niveau protéique 
grâce aux expériences d’immunohistochimie sur les EC cultivées en Labtecks avec une 
augmentation de l’intensité du marquage des cellules stimulées par BMP4 à 24 et 48h. FGF18 est 
une protéine secrétée rapidement dans l’espace extracellulaire après maturation dans le noyau. 
C’est pourquoi nous observons un marquage majoritaire au niveau nucléaire.  En ce qui concerne 
la signalisation cellulaire, nous nous sommes intéressés à la voie de signalisation canonique des 
BMPs, les SMAD1/5/8 et SMAD2/3. Les résultats des Western-blots montrent une activation de 
ces voies de signalisation dans les EC et nous permettent de conclure que les BMPs stimulent la 
production de FGF18 dans les EC via la voie de signalisation des SMAD1/5/8 uniquement.  En 
effet, les BMPs activant la voie SMAD2/3 ne stimulent pas la production de FGF18.  
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Introduction 
Les aliments traditionnels et les activités de chasse et de pêche occupent encore une place importante dans 
le quotidien des communautés autochtones du Nord du Québec et sont toujours essentielles à leur santé. 
Bien qu’il soit important en termes de sécurité alimentaire, le gibier peut aussi être une source d'exposition 
humaine aux zoonoses d’origine alimentaire. En outre, les interactions fréquentes avec la faune dans les 
collectivités du Nord augmentent le risque de transmission d’autres maladies zoonotiques de la faune aux 
animaux domestiques et aux personnes.  
L'Arctique a connu un réchauffement significatif au cours des 100 dernières années. Au Nunavik, les 
habitants observent un raccourcissement de la durée de la saison des glaces, des changements rapides et 
imprévisibles dans la météo, des modifications dans la végétation et dans l’accès et la disponibilité du 
gibier. En plus du changement de climat, les écosystèmes du Nunavik doivent affronter les perturbations 
de plus en plus importantes générées par le développement de diverses activités anthropiques. Les impacts 
de ces changements sur les risques d’exposition à certains agents zoonotiques sont inconnus mais 
devraient être importants (Parkinson et al., 2014).  
Afin de mieux comprendre comment ces changements affectent les dynamiques de transmission des 
agents de zoonoses qui circulent dans la faune du Nord du Québec, un programme de recherche de trois 
ans, financé par  le réseau de centres d’excellence du Canada ArcticNet, a été mis en place. Ce programme 
répond à trois objectifs principaux : 1) détecter les agents zoonotiques fauniques; 2) caractériser l’interface 
humain/faune en évaluant les taux de contact et les voies d’exposition aux agents zoonotiques et 3) 
développer des modèles pour identifier les facteurs de risque d’exposition de la faune et des humains et 
prédire le risque zoonotique futur dans le contexte des changements environnementaux. Ultimement, ce 
projet de recherche contribuera à l'élaboration de stratégies d’adaptation pour mitiger les impacts de ces 
changements sur l’exposition des populations aux zoonoses dans le Nord du Québec. Le programme de 
recherche est divisé en quatre volets dont les objectifs et les principales activités sont présentés ci-dessous. 
 
Exposition à Toxoplasma et Trichinella via l’alimentation traditionnelle (salubrité alimentaire) 
Les résidents du Nunavik sont plus à risque d'être exposés à des parasites d'origine alimentaire tels que 
Toxoplasma et Trichinella par rapport à la population canadienne en général. Au Nunavik, par exemple, la 
toxoplasmose est la zoonose qui touche le plus fréquemment la population du Nunavik où les niveaux de 
séroprévalence sont 2 à 10 fois plus élevés que dans le reste de l'Arctique canadien (Messier et al., 2009). 
L’épidémiologie de la toxoplasmose est très peu comprise dans l'environnement nordique où les félidés, 
les seuls hôtes capables d’excréter le parasite Toxoplasma gondii (T. gondii), sont absents. Au Nunavik, 
aucune source d’exposition n’a été identifiée, ce qui est un frein à l’optimisation des mesures de 
prévention, de surveillance et de contrôle et en particulier au raffinement des recommandations 
alimentaires déjà en place au Nunavik pour les femmes enceintes non immunes (programme de prévention 
et de contrôle de la toxoplasmose congénitale). La trichinellose, causée par le parasite Trichinella nativa 
(T. nativa) est largement distribuée dans la faune du Nord canadien. Au Nunavik, la source d’infection 
humaine principale est l’ingestion de viande crue ou mal cuite de morse. Lors des éclosions de 
trichinellose, un nombre relativement important de personnes sont infectées du fait de certaines pratiques 
traditionnelles à risque comme les festins communautaires ou l’utilisation de congélateurs 
communautaires. Un programme de prévention de la trichinellose est en place au Nunavik depuis 1996. 
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L’objectif de ce volet de recherche est de caractériser l’exposition des Inuit à T. nativa et T. gondii: 1) en 
déterminant leur prévalence, leur distribution dans les tissus et le génotype des souches identifiées chez les 
animaux chassés et trappés et 2) en documentant les connaissances traditionnelles et les perceptions de 
risque vis-à-vis de ces parasites dans les communautés du Nunavik. Pour répondre à ces objectifs, un plan 
d’échantillonnage a été mis en place dans quatre communautés (Figure 1), reposant sur un réseau de 
chasseurs et trappeurs locaux qui envoient les carcasses et les échantillons pour analyses au Western 
College of Veterinary Medicine de l’University of Saskatchewan et à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal. En particulier, une nouvelle technique de capture magnétique pour extraire 
l’ADN des échantillons a été mis en place afin d’augmenter la sensibilité de la détection de T. gondii dans 
les tissus (Opsteegh et al., 2010). L’écologie de T. gondii au Nunavik est explorée également grâce à un 
programme de capture de renards qui sont utilisés comme sentinelle d’exposition à ce parasite. Des 
consultations sont menées dans la communauté d’Inukjuaq afin de recueillir des informations sur les 
connaissances des parasites et la perception des risques de transmission. 
 

 

Figure 1 : Activités d’échantillonnage réalisées dans le cadre du projet de recherche ArcticNet (en vert les 
municipalités du Nunavik, en bleu les municipalités du Labrador-Nunatsiavut, en rose les municipalités de la Baie 
James et en orange les régions du sud du Québec). 

Génétique des renards, risque de rage dans les communautés nordiques et risque de propagation du virus 
vers le sud du Québec 
La rage, maladie virale létale à 100%, est considérée comme la zoonose la plus importante pour la santé 
publique dans l'Arctique canadien (Jenkins et al., 2012). Elle est maintenue dans un réservoir d'hôtes 
sauvages : les renards arctiques et roux (Vulpes lagopus, Vulpes vulpes). Les mécanismes de transmission 
à l'humain impliquent principalement le contact avec des renards infectés ou avec des chiens domestiques 
infectés par des renards enragés. Dans les municipalités du Nunavik, des cas de rage sont documentés 



chaque année chez les animaux de la faune et les chiens, pouvant mener à des traitements coûteux en cas 
d’exposition humaine (Aenishaenslin et al., 2014). Également, des incursions de rage du Nord vers le sud 
de l’Ontario, du Québec et au Labrador, faisant suite aux mouvements de renards rabiques, ont été 
documentées depuis les années 50. La rage au Nunavik représente donc également une menace pour les 
communautés du sud du Québec. 
L’objectif principal de ce volet de recherche est de caractériser le patron spatio-temporel actuel des 
épizooties de rage chez les renards: 1) en détectant et génotypant les souches virales chez les renards et 2) 
en caractérisant la structure génétique des renards pour identifier les  populations, les couloirs et les 
barrières naturelles de dispersion des souches. Cette dernière information est cruciale pour mieux 
comprendre comment se propagent les épizooties de rage sur le territoire et quels sont les risques pour le 
sud du Québec. Un vaste plan d’échantillonnage de renards trappés a été mis en place dans le Nord du 
Québec, mais également dans le sud du Québec et au Labrador pour comprendre les risques d’introduction 
du virus dans ces régions (Figure 1). L’utilisation de microsatellites dans ce projet permet une analyse fine 
de la structure génétique des populations de renards le long d’un gradient Nord-Sud et Ouest-est. 
 
Modélisation de la transmission du virus de la rage et de Toxoplasma et impacts des changements 
environnementaux sur l’exposition humaine 
Le réchauffement climatique actuel devrait modifier les dynamiques de rage via les impacts sur la qualité 
de l’habitat et la distribution des renards, ainsi que sur leurs mouvements et leurs comportements 
d'interaction (Simon et al., 2014). L’écologie et la transmission de la toxoplasmose sont sensibles aux 
conditions climatiques changeantes, en particulier celles qui affectent les modèles de fonte et de 
précipitation des neiges (Simon et al., 2013). Cependant, on ne sait pas comment le réchauffement 
climatique influencera les dynamiques de rage et de toxoplasmose et changera les risques pour la santé 
publique. Les objectifs de ce volet sont 1) développer des modèles prédictifs du risque de rage et de 
toxoplasmose dans le Nord du Québec et 2) évaluer l’impact des changements environnementaux sur la 
présence et la propagation de ces zoonoses dans le but ultime d’informer les gestionnaires en santé 
publique et en santé de la faune sur les risques futurs.  
Un modèle mathématique, adapté du modèle ORM (Ontario Rabies Model), est en cours de construction 
pour 1) simuler les dynamiques de transmission de la rage dans les populations de renards du Nord du 
Québec, 2) prédire le moment et la localisation de foyers de rage dans un contexte de changements 
climatiques et de développement du Nord et 3) fournir un outil pour estimer le risque de propagation aux 
régions du sud plus densément peuplées. Un modèle épidémiologique à compartiments a été développé 
pour simuler le cycle de transmission de la toxoplasmose chez le Lynx du Canada (Lynx canadensis), 
l’hôte définitif de T. gondii dans la forêt boréale du Nord du Québec, et sa proie principale, le lièvre 
d’Amérique (Lepus americanus).  
 
Transmission de maladies de la faune aux chiens et aux humains 
Les chiens peuvent jouer le rôle de vecteur dans la transmission de zoonoses entre la faune et l’humain. 
De plus, le risque de transmission aux humains est exacerbé compte tenu que les chiens dans les 
communautés du Nord sont abondant, fréquemment non vaccinés et souvent laissés en liberté avec des 
occasions d’interactions fréquentes avec la faune. L’objectif de ce volet est de caractériser les interactions 
entre la faune, principalement les renards, les chiens et les humains au niveau de la communauté. Pour y 
répondre, plusieurs activités sont mises en place dans les communautés de Kuujjuaq et d’Inukjuaq (Figure 
1). Tout d’abord un recensement des chiens et une étude de cohorte sont réalisés pour décrire la 
population de chiens en termes démographiques et d’utilisation spatio-temporelle du territoire de la 
communauté, ainsi que pour déterminer l’incidence, la prévalence et les facteurs de risques d’infestation 
parasitaire. Ensuite, la distribution spatiale des renards et des chiens est analysée grâce à l’utilisation d’un 
réseau de caméras qui détectent leur présence et leur abondance relative autour des communautés. Enfin, 
les connaissances et perceptions de la communauté vis-à-vis des chiens, de leurs interactions avec la faune 
et des risques de transmission de zoonoses sont explorés à l’aide de questionnaires, de discussions en 
groupe, d’ateliers, de plateformes numériques…    



 
Conclusion 
Les résultats préliminaires de ce programme de recherche suggèrent que le risque posé par les maladies de 
la faune est réel et présent dans toutes les communautés partenaires du Nunavik, mais que la perception du 
risque est très variable entre les individus et les communautés. Une surveillance continue de l'exposition 
humaine aux maladies de la faune sera importante à établir sur une base pluriannuelle, fournissant des 
informations importantes pour la gestion de la santé publique et l'occasion de discuter et d'intégrer la 
gestion des risques de maladies de la faune dans les collectivités de la région. Ultimement, les résultats 
devraient conduire à une meilleure gestion des zoonoses importantes dans le Nord du Québec par les 
autorités locales et régionales de santé publique, en plus de fournir des connaissances pour assister 
l'élaboration de plans d'adaptation stratégiques pour faire face aux changements en cours dans le Nord du 
Québec. 
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Abstract 
Mastitis imposes significant and recurring economic losses on the dairy industry worldwide. The 
objectives of the current study were to estimate the costs of mastitis on Canadian dairy farms in 2015, and 
to investigate how these costs were distributed across the different costs components. Previously 
published mastitis economic frameworks were used to develop an economic model with the most 
important cost components. A questionnaire was designed and mailed to 374 dairy producers randomly 
selected from the Canadian National Dairy Study 2015 to collect data on these costs components, and 145 
dairy producers returned a completed questionnaire. For each herd, costs due to the different mastitis-
related components were computed by applying the values reported by the dairy producer to the developed 
economic model. Mastitis costs were substantial (662 CAD per milking cow per year for a typical 
Canadian dairy farm), with a large portion of the costs (48%) being attributed to SCM, and 34% and 15% 
due to CM and implementation of preventive measures, respectively. For SCM, the most important cost 
component was the subsequent milk yield reduction (72% of SCM costs), and for CM, the most important 
cost component was culling (48% of CM costs). This study is the first since 1990 to investigate costs of 
mastitis in Canada. The figures obtained in the current study could be used to develop an economic model 
to compute mastitis costs at herd and national level in Canada.  
 
Introduction  
Mastitis imposes significant economic losses on the dairy industry all over the world. Altogether, mastitis-
related expenditures and production losses constitute the basic components of the mastitis economic 
model proposed by Halasa et al. [1]. Some components of mastitis costs (e.g., costs of drugs, labor, 
materials and investments) may vary among countries. For these reasons, studies on mastitis cost 
estimation should be conducted based on source populations restricted to a single geographical region 
such as a country or even a state [2-4]. Only one study investigated some of the mastitis-related 
expenditures on Canadian dairy farms in 1990 [5]. Since the nineties, many other udder health-related 
practices have become common practices on Canadian dairy farms. Moreover, some expenses typical of 
modern dairy farms were not included in the initial economic model proposed by Halasa et al. [1].  
The objectives of the current study were to estimate the costs of mastitis on Canadian dairies and to 
investigate how these costs are distributed across the different costs components using an economic model 
derived from the Halasa et al. (2007) model. This study is the first part of a project aiming at investigating 
mastitis costs at the national level and to describe costs fluctuations over time.  
 
Material and Method 
Previously published mastitis economic frameworks [1] were used to develop an economic model with the 
most important cost components. A cross-sectional study was designed to collect data on factors 
previously identified in this later study to have an impact on mastitis costs. These factors included drugs, 
discarded milk, veterinary services, labor, product quality, diagnostic, culling, and materials and 
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investments. Components investigated were divided between CM, subclinical mastitis (SCM), and other 
costs components (i.e., preventive measures and product quality). A questionnaire was designed and 
mailed to 374 dairy producers randomly selected from the Canadian National Dairy Study [6] to collect 
data on these costs components. The database was then transferred to SAS 9.4 for computation of indices 
and descriptive statistics. 
To estimate costs of milk yield reduction in each herd due to SCM and CM, mean bulk milk somatic cell 
count and number of CM cases were used base on methods presented by Fetrow [7] and Seers [8], 
respectively. In addition, cost of milk production study [9] was used to estimate value of discarded and 
unproduced milk.  For each herd, costs due to the different mastitis-related components were computed by 
applying the values reported by the dairy producer to the developed economic model. Then, for each herd, 
the proportion of the costs attributable to a specific component was computed by dividing absolute costs 
for that component by total herd mastitis-related costs. 
 
Results 
A completed questionnaire was returned by 145 dairy producers. Median self-reported CM incidence was 
19 cases/100 cow-years and mean self-reported bulk milk somatic cell count was 184,000 cells/mL.  
Most producers reported using post-milking teat disinfection (97%) and dry cow therapy (93%), and a 
substantial proportion of producers reported using pre-milking teat disinfection (79%) and wearing gloves 
during milking (77%). 
Mastitis costs were substantial (662 CAD per cow per year for a typical Canadian dairy farm), with a large 
portion of the costs (48%) being attributed to SCM, and 34% and 15% due to CM and implementation of 
preventive measures, respectively. For SCM, the two most important cost components were subsequent 
milk yield reduction and culling (72% and 25% of SCM costs, respectively). For CM, first, second, and 
third most important cost components were culling (48% of CM costs), milk yield reduction following 
CM events (34%), and discarded milk (11%), respectively. Estimated median costs and relative 
importance of different components are shown in Fig.1. 

 
 
 
 

Figure 1- Costs per 100 cows-year and relative importance of the different components of mastitis costs for the 
median Canadian dairy farm. 



Discussion  
This study is the first since 1990 to investigate costs of mastitis in Canada. The figures obtained in the 
current study allow identification of the most important cost components and differentiation between CM, 
SCM, prevention practices, and product quality. These values will be essential for subsequent studies 
developing an economic model to investigate mastitis costs at herd and national level in Canada. 
Because of the assumptions made and considering preventive practices used exclusively for mastitis (i.e. 
pre- and post-milking teat disinfection, dry cow treatment, wearing gloves during milking, and mastitis 
vaccines), the results of the current study would probably slightly underestimate the real costs.  
 
Conclusion 
Costs of mastitis on Canadian dairy farms was substantial with the median of 662 CAD/milking cow-year. 
Among different components, milk yield reduction had the highest cost (313 CAD/ milking cow-year; 
46% of total mastitis costs). Costs for culling and implementation of preventive measures were the second 
and third highest cost components, respectively.  
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Abstract 
The objective was to evaluate the impact of a TNR program on the size of free-roaming cat colonies 
around barns and stables. This prospective randomized controlled trial included 18 cat colonies around 
barns and stables that were randomly assigned to a TNR group (10 colonies of 7 to 27 cats; 14.3 cats in 
average), and to a Control group (8 colonies of 7 to 26 cats; 14.5cats in average). A trap-neuter and release 
program (TNR) was used once to the TNR group at the beginning of the study. Number of cats and kittens 
in each colony were calculated from the images obtained by camera-trapping at 3 time points: baseline 
(T0), 7.5 months (T7) and 12 months (T12).When taking into account adults only, a significant growth 
difference in the number of cats between the TNR group and the Control group was observed at T7 
(p=0.03). There was no significant impact of the TNR program on the growth when comparing all 
individuals (kittens and adults), but a trend was noted (p=0.06). There was no difference in the number of 
kittens of the TNR group compared to the Control group at T7 (p=0.49), nor at T12 (p=0.36). There was a 
trend towards more migration in the Control group compared to the TNR group at T12 (p=0.095). 
Therefore, the impact of a TNR program on colony size is low and temporary, when applied once only, in 
cat colonies around barns and stables. 
 
Introduction 
Domestic cat overpopulation is a well-recognized worldwide problem (1). It is raising concerns not only 
because of the ethical issue that constitutes leaving numerous cats in poor living conditions, without basic 
medical support (2), but also because it represents a risk for human and other animals’ public health as 
domestic cats are a potential vector for diseases (3). They have been endangering some wild cats species 
survival by mating with individuals and forming hybrids (4). Moreover, domestic cats overpopulation is 
an important threat to wildlife populations of small mammals, birds and reptiles as those small felines are 
extremely skilful predators (5, 6).    
Several types of programs have been implemented in an effort to reduce feline overpopulation, but none 
has proved itself irrefutably efficient compared to the others (7). Trap-neuter and release (TNR) programs 
offer multiple advantages such as decreasing fecundity while increasing the well-being of the colony’s 
individuals (8, 9) and reducing nuisance caused by cats (10). Importantly, TNR programs are perceived 
quite positively by the general population, which eases its implementation. On the other hand, some 
doubts have been raised as to whether TNR programs have a significant impact on feline colony size. 
Substantial financial and human resources are allocated to run those programs. To our knowledge the 
impact of a TNR program on the size of colonies around barns and stables has never been evaluated. 
Furthermore, there has never been published research on the TNR program’s efficiency in a temperate 
climate with harsh winters, similar to Quebec’s.  
The main objective of this study was to evaluate the impact of a TNR program on the size of free-roaming 
cat colonies around barns and stables, by using a randomized, controlled trial.  
 
Material and Methods 
Colony selection: The study took place from May 2014 to August 2015. Invitations were sent to colony 
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caretakers through the bovine and equine ambulatory services of our institution. The first 20 colonies that 
met all inclusion criteria were included. Colonies had to be situated in a radius of less than 100km from 
the FMV in Saint-Hyacinthe; they had to be composed of 3 to 20 cats of at least 6 months of age; cats 
forming the colonies had to have access to a barn or stable but had no known owner. Finally, the colony 
caretaker had to agree on not using any cat population control measures until the end of the study. 
Colonies were excluded if they had already taken part to a TNR program in the past. 
Study design: The 20 colonies were randomly assigned to the experimental group (referred to as TNR 
group) or the Control group.  Data on size and composition of each colony was collected by video camera 
at 3 time points: at T0 (Baseline); at T7 (32 +/- 2 weeks) and at T12 (52 +/- 1 weeks). Right after data was 
collected at T0, cats from the TNR group were subjected to a TNR protocol.  
Data collection: Numeric recorders with 2 camera heads were placed, 1 to 2 meters away from the main 
feeding or resting area and were left to collect data for 72 consecutive hours. Recorders were motion 
activated. Images were then viewed and analysed so that all different individuals were identified. To 
validate the methodology, five colonies’ videos at one time point were randomly selected to be reviewed 
by second observer for comparison purposes. Colony size was defined as the number of individuals 
forming each colony.  
TNR procedure: An intensive trapping effort was made for 48 hours in each colony from the TNR group. 
All trapped individuals were brought to FVM-UofM where the surgical procedures were performed. 
Kittens that were too young at the time of the trapping period were left on site if weaned or otherwise 
brought with the mother to the FMV, but were left intact. Cats weighing more than 0.5kg and being more 
than 8 weeks of age were surgically spayed or neutered, the distal third of the left ear was excised for 
identification purposes. They were vaccinated (FELOCELL and DEFENSOR 3, Zoétis) and received a 
topical anti-parasitic agent (Révolution, Zoétis). Cats were released the day after their surgery, around the 
place they were first trapped in. They were captive for a maximum of 72 hours.  
Statistical analyses: The comparability of the TNR and control group at randomization was evaluated by 
comparing the two groups at T0 using an exact bilateral Wilcoxon for two variables: the total number of 
cats and the number of adult cats. To evaluate the impact of the TNR program on colony growth, the 
difference in colony size between T0 and T7 (ΔT7-T0), and between T0 and T12 (ΔT12-T0), were 
calculated for number of adult cats, number of kittens and total number of cats, respectively. These 
differences were then compared between the TNR and Control group using an exact unilateral Wilcoxon 
test, testing the hypothesis that the TNR program will result in a lower growth in colony size over time. 
Furthermore, the number of adults observed at T0 that left their colony at T7 and T12 was also counted in 
both groups and then compared using the exact unilateral Wilcoxon test. We concluded to a statistically 
significant difference when p<0.05. A trend was considered when p<0.1.  
 
Results 
The TNR group included 10 colonies of 7 to 27 cats, comprising in average 14,3 cats/colony, with a 
median of 13,5 cats/colony and a total of 128 adults and 15 kittens. For the Control group, two of the 
colonies had to be excluded due to data loss at T0. Therefore, the Control group included 8 colonies of 7 
to 26 cats, comprising in average 14,5 cats/colony, with a median of 12,5 cats/colony and a total of 116 
adults and 23 kittens at T0. At T0, the size of colonies in the TNR group was similar to the control group 
(p=0.78 for all cats or p=0.95 for adults only, exact bilateral Wilcoxon test). The data obtained by the 
second observer was similar to the principal investigator’s observations. 
Between 67% and 100% (median of 96%) of cats were put through TNR in each colony of the TNR 
group, for an average of 92% of cats per colony. Almost half (53%) of the individuals sterilized were 
females. There was no peri-operative death, and only one minor wound infection on a female was 
reported. Colonies of the TNR group counted in average 87% of sterilised individuals at both T7 and T12. 
When taking into account adults only, a significant difference in colony growth at T7 (i.e. ΔT7-T0) was 
observed between the TNR group and the Control group (p=0.03). On median, there was an increase of 
2.5 adults cats per colony at T7 compared to T0 for the control group, whereas the same number of adults 
cats at T7 and T0 was observed for the TNR group. There was no significant impact of the TNR program 
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on colonies’ growth when comparing all individuals (kittens and adults), but a trend was observed 
(p=0.06). On median, there was 0.5 more cats at T7 compared to T0 for colonies in the control group, 
whereas a reduction of 2 cats was observed for the TNR group. There was no difference in the number of 
kittens of the TNR group compared to the Control group at T7 versus T0 (p=0.49).  No difference in 
colony growth at T12 versus T0 (i.e.ΔT12-T0) was observed for adults (p=0.25), for kittens (p=0.36) or 
for all cats (p=0.21).  
There was a trend towards more migration in the Control group compared to the TNR group between T0 
and T12 (median of 7.5 cats left the Control group colonies and a median of 3 cats left the TNR group 
colonies, p=0.095).  

Discussion  
We hypothesized that the implementation of a one-time intensive TNR program would significantly 
decrease the size of free-roaming cat colonies around barns and stables over a year. Our hypothesis was 
partially supported. As it is the first project to study the impact of a TNR program on cat colonies around 
barns and stables over a year, there is no direct comparison possible with literature. Success of a TNR 
program in population control is thought to be strongly dependant on the number of individuals that are 
sterilized (7, 11-15). This is contradictory to the results of this study since no significant decrease was 
observed even with a high sterilization rate. Our results are in accordance with Schmidt’s mathematical 
model’s study, which suggested that in colonies where immigration is possible, application of high 
treatment rates of TNR would result in a slight decrease or no change in the population size after a year 
(7).  
In this trial, a significant decrease of the number of adults in the TNR group compared to the Control 
group was observed at T7 only. One possible explanation for this short-term success would be that less 
kittens of the TNR group grew into adults. There was no difference of the TNR group’s growth compared 
to the Control group’s growth after a year. Winter 2014-2015’s weather was the harshest of the last 20 
years. It is possible that it has had an impact on the results of this study by decreasing the fecundity of the 
control group and therefore making it harder to conclude to a difference in growth and number of kittens. 
Other than weather, some elements could partially explain the low impact of our intervention: frequency 
of implementation, absence of removal of socialised individual and short follow-up period.  Contrary to 
other studies, our project implied only a one-time application of our TNR program. Also, removal of 
kittens and socialised adults showing good potential for adoption could have allowed a faster decrease of 
population size, as supported by some successful TNR programs that joined their efforts to animal shelters 
(16-18). Finally, it is possible that a decrease in population size would be observed later in time, after 
adults of the colony decease from age or accidents. Another reason to explain the absence of statistically 
significant differences may be related to the low statistical power due to the small sample size. Limited 
resources and time contributed to restrict the sample size.  
Control group individuals had a tendency towards migration. Male migration is justified by the search of 
new mates. Therefore, it is coherent to observe more retention in colonies were males behaviours are not 
influenced by sexual hormones anymore (19).  
A selection bias could be present in our study, since only colonies of motivated caretakers that took the 
time to answer to the invitation were eligible for the study. Despite facilitating TNR program’s 
application, those motivated caretakers are increasing the carrying capacity of their territory, which might 
reduce the impact of population control interventions. Finally, we could not assess the precision of the 
camera trapping as a colony size measuring method. It is possible to underestimate the colony size if some 
individuals do not visit the main site of activity of the colony. Moreover, data loss can easily occur with 
change in the natural light intensity and position, accidental displacement of the cameras and occasionally 
unsuccessful data transfers. 
 
Conclusion 
This study is a first step towards a better understanding of the true impact of TNR programs on cat 
colonies in rural environments in a temperate climate. The results of this study do not discourage the 
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application of TNR programs in rural cat colonies but strongly suggest that a one-time intensive TNR 
program might not worth the effort if there is no possibility of continuous trapping effort to counteract 
immigration. More field studies in different settings should be realized, so that we obtain a better 
understanding of the main elements influencing the impact of TNR programs.  
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Introduction 

Although the rat model is often used in toxicological, developmental and reproductive studies, complete 
histopathological examination of the placenta and fetus is rarely done. If the interest is on the placenta or 
the fetus, its counterpart is rarely examined as rigorously. However, since the placenta and the fetus share 
a deep connection, neglecting one when studying the other is a mistake. The placenta is a unique 
temporary organ vital for the development of eutherian mammals and it exhibits different morphologies, 
organisation and vascularisation depending on the species. Since the placenta plays many roles, including 
endocrine, nutritional and barrier functions, it also becomes a target for drug or chemical-induced adverse 
effects (Furukawa et al., 2011). Unfortunately, most of the studies only evaluate placental weight to assess 
placental toxicity. Furthermore, fetal observation, in most toxicology studies, relies on gross examination 
of the whole animal, while individual dissection of each organ would be done in older animals prior to 
histopathologic examination. However, because of their very small size, dissection is labor-intensive in 
fetuses and hence is not an optimal approach. Therefore, we adapted a whole-fetus cutting scheme based 
on the subgross evaluation scheme by Wilson (1965). We are studying the rat fetus and placenta at 
Gestational Day 19.5 (GD 19.5), however knowledge of normal tissue histomorphology at this period is 
scant. Since being familiar with the characteristics of the normal fetus and placenta is essential to 
recognize the influence of a treatment, it is necessary to fully characterize these tissues in a normal state.  

The main objectives here are to describe the detailed qualitative and quantitative methodology that we 
developed to analyse fetal and placental histopathology and to present the gross histologic anatomy of the 
GD 19.5 rat placenta and fetus. 

Materials and Methods 
 
Animal handling and care: All animal experiments were approved by the Laval University Animal 
Welfare Committee, in accordance with the guidelines for animal care, chemical safety, and ethics. 
Sprague-Dawley rat females (aged 45 days and weighing 140-180 g) were purchased from Charles Rivers 
Laboratories (Saint Constant, Québec, QC). After 10 days of acclimation, they were mated overnight to 
males (aged 90 days and weighing 200-240 g) and confirmation of mating was done in the morning by 
vaginal smear (presence of sperm in the vaginal smear = GD 0.5). Pregnant females were housed 
individually in standard rat cages under controlled lighting (12 h light-dark cycle), humidity (50%) and 
temperature (22°C). They had access ad libitum to food (Dyets #110700, AIN-93G) and tap water. On the 
morning of GD19.5, females were anesthetized with 3% isoflurane and euthanized in a CO2 chamber. The 
placentas and fetuses were collected, sexed and weighed (n=98) and then fixed whole (n=32 and n=18, 
respectively) in 10% formalin for a week. Fetuses were decalcified in Decalcifier II (Leica Biosystems 
Canada, Winnipeg, MB) for 24 hours. 

Embedding and Sectioning of placentas and fetuses: After fixation, placentas were cut transversally in 
their center and fetuses were cut following a free-hand whole-body serial sectioning scheme adapted from 
Wilson’s method (1965) as shown in Figure 1. Sections were embedded in paraffin and stained with 
hematoxylin eosine phloxine saffron (HEPS).  
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FIG 1: (Left) Free-hand whole-body serial sectioning 
scheme representing the 13 transversal cuts of the fetus. 
The first cut is used only to separate the top of the head to 
obtain the brain and does not yield a section per se. (Right) 
Fetal side of a placenta with the line representing the 
central cut. 

Histomorphometry: Quantitative histology was used to measure the area of each fetal placental region 
with the Nikon software NIS-Elements Advanced Research.  

Results 

The average weight of all the normal Sprague-Dawley rat fetuses and placentas that were analyzed are 
presented in Table 2 as well as the placental:fetal weight ratio, which is considered as an indicator of 
placental efficiency.  

Table 1: Placental and fetal weight averages (n=98) 

Placent
a (g) 

Fetu
s (g) 

Placental weight:fetal 
weight  

0.5 ± 
0.05 

3.0 ± 
0.3 

0.15 ± 0.02 

 

At GD 19.5, the rat has a hemotrichorial, chorioallantoic placenta composed of 4 distinct parts, two with 
fetal origins formed from the trophectoderm of the embryo (the labyrinth and basal zone) and two with 
maternal origins formed from the endometrium of the dam (the decidua and metrial gland). Measuring the 
area of each part of the placenta provides valuable data, as treatment can change the size of a specific area 
and it is thereafter possible to interpret the significance of this change. We did not analyse the parts with 
maternal origins, because they were removed during the collection of the placentas. The average areas of 
the whole placenta, the labyrinth and the basal zone are presented in Table 2. 

Table 2: Average areas of the fetal region (n=32) 

Whole fetal region (mm2) Labyrinth (mm2) Basal zone (mm2) 
27.2 ± 1.7 22.4 ± 1.0 4.8 ± 0.8 

 

Our whole-fetus serial sectioning scheme was used to obtain 12 precise fetal sections to visualize most 
organs without labor-intensive dissection. This method gives consistent and high-quality slides where 
most tissues can consequently be examined. Most organs are still immature although the rats were very 
close to term. Each section enables the examination of a specific part of the fetus. The third section allows 
the visualisation of the eyes, which are closed by an epithelial bridge that will disappear around 2 weeks 
of life. On section 8, the thymus is visible and proportionally larger in the fetus than in the adult. The 
lungs are seen on multiple sections and they are still collapsed since they are void of air. In the fetus, the 
liver takes up a significant space in the abdominal cavity.  
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Discussion 

Many publications have shown data characterising the normal placenta (Cline et al., 2014; Fonseca et al., 
2012; Furukawa et al., 2011), but to the best of our knowledge, none has combined an analysis on both the 
placenta and fetus at GD 19.5. The addition of the placental histomorphometry improves greatly the 
precision of the analysis compared to the placental weight alone. The histomorphometric data presented 
here could serve as a reference for futures studies using Sprague-Dawley rat fetuses as an model. 
Furthermore, technical skill is required to rigorously perform the free-handed whole-body serial sectioning 
on the fetuses, but it significantly increases the speed and reduces the costs as compared to dissection, 
while providing a lot of valuable information. It also has the advantage of providing the in situ positioning 
of the organs. 

Conclusion 

Performing histopathological examination of fetuses using this method of whole-body serial sectioning is 
more efficient than individual organ dissection. Quantitative analysis of the placental areas improves 
understanding of the pathogenesis of treatment-related changes in a study. Therefore, this technique 
provides a standardised method for future research in pertinent fields such as toxicology and reproduction. 
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Introduction : 

La maladie de Lyme est la maladie à transmission vectorielle la plus répandue en zone tempérée. Ayant fait 
son apparition au Canada il y a une dizaine d’années, le nombre de régions endémiques et de cas humains 
y sont en constante augmentation [1]. Bien que cette maladie bactérienne transmise par la tique Ixodes 
scapularis soit toujours en contexte d’émergence au Québec, certaines régions sont déjà particulièrement 
affectées: la Montérégie, l’Estrie et Montréal [2]. L'établissement d’une population de tiques infectées 
dépend de plusieurs facteurs écologiques et environnementaux, pouvant se regrouper en trois catégories : la 
composition de la communauté d’hôtes, les caractéristiques biophysiques de l’habitat et le climat [3]. Des 
études se sont penchées sur l’effet de l’un ou de quelques-uns de ces facteurs sur la distribution spatiale d’I. 
scapularis, mais aucune n’a encore intégré l’ensemble de ces facteurs à une échelle pertinente pour la 
gestion du risque, c’est-à-dire à l’échelle locale [3,4]. Ce constat m’a motivée à développer un projet de 
maîtrise visant à répondre à la question de recherche suivante : Quels mécanismes influencent la distribution 
spatiale et saisonnière de la tique Ixodes scapularis à l'échelle locale? Pour ce faire, la présente étude tentera 
d’établir un lien spatiotemporel entre la distribution et l’abondance d’I. scapularis et (i) la distribution et 
l’abondance de ses principaux hôtes, soit le Cerf de Virginie, les micromammifères et les oiseaux et (ii) les 
caractéristiques biophysiques de son habitat, soit le substrat, la végétation et le micro-climat. 

Matériel et méthodes :  

Trente microsites ont été échantillonnés dans les habitats forestiers du mont Saint-Bruno. La distribution et 
l’abondance d’I. scapularis ont été déterminées par la technique de la flanelle. Un total de 240 mètres carrés 
a été sondé par visite, à raison de quatre répétitions par année, selon les stades critiques propres à la 
phénologie d’I. scapularis (juin, juillet, août et octobre). La distribution et l’abondance des hôtes ont été 
déterminées par a. l’utilisation de caméras à déclenchement automatique pour le développement d’un indice 
de fréquentation du cerf de Virginie (en continu de juin à octobre); b. la capture vivante des 
micromammifères, réalisée à l’aide de 50 pièges Sherman déployés en grilles de 0,5 hectare pendant deux 
nuits consécutives en milieu d’été et c. la réalisation de stations d’écoute des chants d’oiseaux (deux séances 
de 10 minutes effectuées en saison de nidification). Finalement, une caractérisation de l’habitat a été 
effectuée (évaluation des caractéristiques du substrat, de la topographie, de la densité de couvert par strate 
de végétation et de la surface terrière par essence d’arbre), et les valeurs de température ambiante et 
d’humidité relative enregistrées.  

  



Résultats :  

Un premier échantillonnage a été mené à l’été 2016. Un total de 4076 tiques ont été récoltées : 3108 larves, 
939 nymphes et 29 adultes (tableau 1). Une analyse préliminaire (figure 2) des densités de nymphes a révélé 
la présence d’un point chaud (agrégation de valeurs élevées; p<0,05) et d’un point froid (agrégation de 
valeurs faibles; p<0,05). Près de 1800 photos de cerfs de Virginie ont été prises, permettant le calcul d'un 
indice de fréquentation de l'habitat par cette espèce. 235 micromammifères ont été piégés (852 nuits-pièges 
dont 3 tamias rayés, 1 grande musaraigne et 231 souris du genre Peromyscus. Un total de 46 espèces 
d'oiseaux ont été recensées; la densité moyenne des espèces associées au sol (Paruline Couronnée, Merle 
d'Amérique, Grive Fauve, Grive Solitaire et Grive des Bois) obtenue est de 0,76 individus à l'hectare. 

Tableau 1: Nombres et densités (individus/hectare) de larves, nymphes et adultes I. scapularis collectés à 
l'été 2016. 

 Densité (nb/ha) Nombre d'individus collectés 
 Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Total 

Larves 1438,89 1713,44 103,60 123,37 3108 
Nymphes 434,72 374,85 31,30 26,99 939 

Adultes 13,43 20,79 0,97 1,50 29 
     4076 

 

 
Figure 1: Densités de nymphes (nb/ha) interpolées (ArcGIS 10, IDW) et représentation 
d'un point chaud et d'un point froid (ArcGIS 10, HotSpot Analysis), p<0,05. 
  



Discussion : 

L’échantillonnage effectué à l’été 2016 a permis de tester le protocole et de vérifier la présence de patrons 
spatiaux et temporels dans la distribution d’I. scapularis et de ses hôtes. Le protocole sera répété en 2017 et 
l’ensemble du jeu de données sera analysé en 2017. Trois modèles de régressions multiples seront construits 
afin d’établir le lien entre les variables explicatives et la distribution et l’abondance d’I. scapularis; ces 
modèles seront comparés, seuls et en combinaison, afin de déterminer lequel explique le mieux les variations 
observées. 

Conclusion : 

Les retombées du projet s’inscrivent dans un cadre de protection de la santé publique. Il permettra 
d’améliorer la compréhension des mécanismes écologiques sous-jacents à l’établissement de cette zoonose, 
ce qui est essentiel pour la mise en place d’une stratégie préventive efficace. Finalement, il permettra le 
développement d’outils tels que des cartes de risque à fine échelle spatiale et temporelle, permettant aux 
gestionnaires et aux visiteurs d’identifier localement les zones hautement risquées d’un parc périurbain très 
fréquenté. 
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Introduction 

Partie intégrante de l’environnement physique, social et culturel des Inuits, les chiens représentent une 
source de bien-être pour eux. Les chiens sont toutefois également une menace pour la santé et la sécurité 
des habitants du Nunavik quand des interactions à risque ont lieu. Différentes maladies transmissibles des 
chiens aux hommes existent, la plus préoccupante demeurant la rage. Cette dernière est endémique au 
Nunavik chez les renards arctiques, qui peuvent ensuite la transmettre aux chiens. Les chiens étant en 
contact direct et fréquent avec les 12 000 habitants des 14 municipalités du Nunavik, la transmission de la 
maladie est possible des chiens aux hommes. Une des préoccupations majeures de la Direction de santé 
publique du Nunavik est l’incidence relativement plus élevée des morsures de chiens chez les enfants. Les 
morsures chez les enfants (de 0 à 14) comptent effectivement pour environ 50% des cas de blessures 
infligés par les chiens (Aenishaenslin et al, 2014, Holmquist et Elixhauser 2010).  

Cette problématique de santé publique liée aux chiens au Nunavik n’est pas nouvelle et n’est toujours pas 
résolue malgré la mise en place d’interventions visant à contrôler la présence des chiens dans les villages. 
Ces échecs peuvent être expliqués par des interventions trop ciblées, par exemple l’obligation d’attacher 
les chiens ou la vaccination annuelle par des vétérinaires du MAPAQ, ne prenant pas en compte d’autres 
facteurs exacerbant la problématique (culture, éducation, relations homme-chien). Dans une 
problématique multifactorielle comme celle des interactions à risque entre les hommes et les chiens, il 
apparait primordial de combiner divers acteurs et de les impliquer à part entière dans le processus de 
décision (Hiby, 2013). Pour cette raison, l’approche écosystémique de la santé a été choisie comme pilier 
de ce projet. Par ses six principes, soit la pensée systémique2, la transdisciplinarité, la participation, la 
durabilité, l’équité sociale et l’action grâce aux connaissances acquises, l’approche écosanté favorise une 
implantation de solutions adaptées aux communautés, peu importe la problématique (Charron 2014). Une 
autre approche d’importance dans ce projet est l’approche «Double regard» qui cherche à utiliser les 
connaissances et les forces de la culture autochtone combinées aux connaissances des occidentaux, pour 
en faire ressortir le meilleur des deux (Iwama, 2010). Ce grand projet a été divisé en plusieurs différentes 
étapes. Les résultats présentés dans cette affiche concernent une enquête qui a été menée auprès de la 
population de Kuujjuaq dont l’objectif est de mieux comprendre les perceptions, besoins et pratiques des 
propriétaires de chiens.  Les résultats indiquent une différence culturelle importante dans les interactions 
et les perceptions des relations hommes-chiens et démontrent l’importance de mettre en place des 
interventions afin de diminuer les cas de morsures. L’objectif final de ce grand projet est de diminuer les 
interactions hommes-chiens à risque à Kuujjuaq en suivant une approche écosystémique, participative et 
durable. 

                                                           
1 Ce terme fera référence à toute personne n’ayant aucun ancêtre inuit tout au long du texte. 
2 La pensée systémique aide à la priorisation des éléments importants de la problématique en lien avec la santé 
humaine, en incluant les principes socio-écologiques et les réalités économiques. 
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Figure 1. Nombre de répondants ou membres de la 
famille proche ayant eu un contact désagréable avec un 

chien (morsures ou griffures) (n=27)
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Figure 2. Perceptions des Inuits et des non Inuits en 
pourcentage sur le fait de tuer le chien après qu'il ait 
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Figure 3. Perceptions des Inuits et des non Inuits en pourcentage 
sur le fait qu'il y a trop de chiens dans la communauté (n=67)
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Matériel et méthodes 

Afin d’orienter le projet et de mieux comprendre les perceptions des habitants de Kuujjuaq (Kujjuamiuts) 
par rapport aux chiens, une enquête portant sur les perceptions, besoins et pratiques des propriétaires de 
chiens a été réalisée. Un questionnaire de 52 questions, comprenant des questions ouvertes et fermées, a 
été bâti avec l’équipe de recherche. Les critères d’inclusion pour la participation des Kuujjuamiuts étaient 
le fait de posséder un chien au moment de la réalisation du sondage et être résident de Kuujjuaq. La saisie 
des données a été faite à l’aide du logiciel EpiInfo et les analyses statistiques à l’aide du logiciel SPSS.  

Résultats 

Au total, 67 répondants ont participé à l’enquête, dont 52,2% étaient Inuit. La plupart des chiens étaient 
vaccinés contre la rage (76,2%) et contre les maladies canines les plus communes (77.1%). Les motifs de 
la vaccination étaient, en premier lieu, la santé animale (85,1%) suivi de la prévention de la rage (32,8%), 
puis de la santé publique (20,9%). Les traitements contre les parasites, administrés au moins une fois 
durant la vie de l’animal, avaient été donnés par moins de la moitié des répondants (42,9%). Une 
différence significative était visible entre les Inuit et les non Inuit, les chiens de propriétaires Inuit n’ayant 
fréquemment jamais été traités (29.7% vs 63.4%, test du Chi-carré, p<0.01). Une majorité de répondants 
ont déclaré qu’ils laissaient parfois leur chien libre dans le village (52/67) et sur ces 52 personnes, 27 les 
laissaient libre au moins une fois par jour. 27 répondants (40.3%) ont rapporté qu’eux-mêmes, ou un 
membre de la famille a été mordu ou griffé par un chien. Sur ces 27 répondants, 22 étaient Inuit (62,5% vs 
15,6%, test du chi-carré p=0,05) (Figure 1). Concernant les questions sur les perceptions des chiens, une 
proportion significativement plus élevée d’Inuit étaient fortement en accord vs les autres résidents de 
Kuujjuaq (42.9% vs 9.4%, test du chi-carré p=0.002) avec l’énoncé « quand un chien mord, il devrait être 
tué » (Figure 2). Cette différence entre Inuit et non Inuit étaient également présente à l’énoncé « il y a trop 
de chiens dans ma communauté » (test du chi-carré p=0.008) (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 



 

Discussion 

L’enquête a permis de constater que la problématique des morsures des chiens aux hommes est un 
problème réel et inquiétant au Nunavik. Cela met les habitants de Kuujjuaq à plus haut risque de 
contracter différentes zoonoses, notamment la rage (Aenishaenslin, 2014). L’étude a également permis de 
réaliser que certaines réalités sont vécues différemment par les Inuits et les non Inuit, et a souligné 
l’importance socio-culturel des chiens. Plusieurs textes rapportent l’importance des chiens pour les Inuit, 
mais aucun, selon nos recherches, n’a regardé la différence des relations hommes-chiens chez les Inuit et 
les non Inuit. Malgré la reconnaissance de la place des chiens, les Inuit perçoivent tout de même une 
problématique quant à la quantité de chiens présents dans la communauté. Cela peut laisser croire que les 
Inuit désire un changement à la situation actuelle. Ces différences importantes entre les Inuit et les non 
Inuit renforcent l’idée de l’utilité d’une approche écosanté dans le but de réduire les interactions à risque 
hommes-chiens. D’ailleurs, des contacts avec des acteurs locaux ont été établis et ont permis de fournir 
davantage d’informations concernant la problématique. Avec leur aide, un outil d’aide à la décision, une 
analyse multi-critère, a été bâtie. Ce type d’outil scientifique vise à mettre en lumière les solutions les plus 
adaptées à la problématique complexe étudiée à l’aide de critères individuels. Les membres de l’équipe 
doivent ensuite attribuer un poids relatif à chacun des critères afin de permettre le classement des solutions 
les plus importantes (UK government, 2009). Cette analyse devrait permettre de trouver des solutions 
durables et équitables à une problématique de longue date. 

Conclusion 

L’utilisation d’une approche écosystémique de la santé, combinée à l’approche «Double regard» est 
nécessaire pour comprendre les aspects socio-culturels en lien avec les chiens et permettre de solutionner 
des problématiques aussi complexes. La mise en valeur du rôle des chiens et la diminution des interactions 
à risque entre les hommes et leurs compagnons canins dans la communauté inuite ne seraient pas possible 
sans l’application de ces deux approches. L’avancement de ce projet est en grande partie dû à 
l’engagement des chercheurs et des collaborateurs locaux. L’intérêt notable des membres de la 
communauté jusqu’à maintenant laisse croire que cette démarche aura des impacts significatifs et durables 
dans l’amélioration de l’interface homme-chiens à Kuujjuaq.  

Références 

1. Aenishaenslin, C., Simon, A., Forde, T., Ravel, A., Proulx, J. F., Fehlner-Gardiner, C., . . . Belanger, 
D. (2014). Characterizing rabies epidemiology in remote Inuit communities in Quebec, Canada: a 
"One Health" approach. Ecohealth, 11(3), 343-355. doi:10.1007/s10393-014-0923-1 

2. Charron, D. F. (2014). La recherche écosanté en pratique, applications novatrice d'une approche 
écosystémique de la santé (CRDI & Springer Eds.). Ottawa. 

3. Hiby, E. (2013). Dog population management. In C. N. L. Macpherson, F. X. Meslin, & A. I. 
Wandeler (Eds.), Dogs, zoonoses and public health (2nd ed., pp. 177-204). Wallingford: CAB 
international. 

4. Holmquist, L. & Elixhauser A. (2010) Emergency Department Visits and Inpatient Stays Involving 
Dog Bites, 2008. Agency for healthcare research and quality, healthcare cost and utilization project, 
statistical brief 101, pp.14 

5. Iwama, M., Marshall, M., Marshall, A., & Bartlett, C. (2009). Two-Eyed Seeing and the Language of 
Healing in Community-Based Research. Canadian Journal of Native Education, 32(2), 3-23,117. 

6. UK Government. (2009). Multi-criteria analysis: a manual.   Retrieved from 
http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf 



An observational cohort study on the persistence of Orbeseal® residues in milk after calving 

Fidèle Kabera1,2,3*, Simon Dufour2,3,4, Greg Keefe3,5 and Jean-Philippe Roy1,2,3 

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Université de Montréal 
2 Regroupement FRQNT Op+Lait 
3 Canadian Bovine Mastitis and Milk Quality Research Network  
4 Department of Pathology and Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Université de Montréal  
5 Department of Health Management, Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island  
 
*Corresponding author: fidele.kabera@umontreal.ca 

Introduction   

Orbeseal® is an internal teat sealant consisting of bismuth subnitrate formulated into an inert viscous 
malleable paste and currently commercialized by Zoetis Animal Health. It mimics the function of the 
natural keratin plug of the cow by instantly closing the teat and thus prevents the occurrence of new 
infection during the dry period in cows (Crispie et al. 2004). A majority of the product is eliminated at 
first milking with some residues being eliminated over the subsequent milkings (Bhutto, Murray, and 
Woldehiwet 2011). However, Orbeseal® residues can be observed in milking systems if optimal cleaning 
procedure standards are not met (Engel 2010). Furthermore, black spots defects (BSD) can be observed in 
some cheeses and these were associated with the presence of Orbeseal® residues in milk (Lay et al. 2007). 
The primary objectives of the study were to evaluate the proportion of quarters with an observable 
Orbeseal® plug at first milking following calving and to investigate the persistency of Orbeseal® residues 
in milk after calving. The secondary objective was to verify if quarters without an observable Orbeseal® 
plug at first milking after calving are equally protected from new intramammary infections (NIMI) 
compared to those with a plug.  

Material and Methods   

From October 2015 to July 2016, an observational cohort study was carried out on 590 quarters of 165 
cows treated with Orbeseal® in 6 dairy farms selected by convenience in Quebec. The presence of an 
Orbeseal® plug at first milking following calving and the persistency of Orbeseal® residues in milk after 
calving until their total disappearance were monitored by producers. The monitoring of residues was 
pursued until observation of at least four successive milkings without residues and the last day residues 
were observed in a given quarter was used as number of days with residues for statistical analyses. Milk 
samples were taken at drying off and after calving for bacterial identification to detect NIMI using 
bacteriological culture followed by MALDI-ToF identification. If an intramammary infection (IMI) by a 
specific pathogen was present at calving and if that IMI was not found in the drying off sample, then the 
quarter was considered as having experienced a NIMI. Two definitions of new intramammary infections 
were used for these analyses. The first excluded groups of bacteria that can be reported by MALDI-ToF 
analyses, but are not relevant for bovine mastitis and the second definition further excluded NIMI by 
contagious mastitis pathogens which would theoretically be little affected by use of a teat sealant.  

Different predictors were evaluated to assess whether they were associated with odds of observing an 
Orbeseal® plug at first milking following calving or with persistency of Orbeseal® residues in milk after 
calving. The analyses on the number of days of persistency were carried out into two stages, depending on 
whether or not the Orbeseal® plug was still present at first milking after calving. The association between 
the absence of Orbeseal® plug and the presence of NIMI was also assessed. Different predictors were 
evaluated, to assess whether they were potential confounders and a confounding factor was retained if 
conditional and unconditional associations differ by more than 10%. A generalized mixed model with herd 
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and cow random intercepts was used and P ≤ 0.05 was considered statistically significant. Assumption of 
linearity between quantitative predictors and outcomes was evaluated using polynomial terms. A 
posteriori adjustments for multiple comparisons between parity levels were made using the Tukey-Kramer 
test.  

Results   

An Orbeseal® plug was still present at first milking after calving for 469 quarters (83.5% of quarters), 
absent in 93 quarters (16.5%), while there were 28 missing observations. The duration of Orbeseal® 
residues varied between 0 and 12 days with a mean of 3.9 ± 2.3 days. 

A quarter that received Orbeseal® alone had 2.3 times greater odds (P = 0.05, 95% CI = 1.0, 5.3) to have 
an Orbeseal® plug after calving than those who received a combination of antimicrobial and Orbeseal®. 
Rear quarters had 1.9 times greater odds (P = 0.03, 95% CI = 1.1, 3.5) to have a plug after calving than 
front quarters. A quarter from a ≥ 4th parity cow had 4.4 times greater odds (P = 0.01, 95% CI = 1.4, 14.5) 
to have an Orbeseal® plug after calving than one from a 3rd parity cow. No significant difference in 
probability of having a plug at calving was detected between quarters from 2nd and 3rd parity cows, nor 
between quarters of 2nd and 4th parity cows. With each increase of 10 kg of milk production around drying 
off, there was 2.6 times greater odds (P=0.04, 95% CI= 1.0, 6.6) to have a plug after calving in 
comparison with quarters of a cow producing 11.4 kg of milk.  

When an Orbeseal® plug was still present at first milking after calving (figure 1), quarters of cows ≥ 4th 
parity had 1.2 times more days with residues (P=0.02, 95% CI = 1.0, 1.5) than quarters from 3rd parity 
cows and than 2nd parity cows (P=0.04, 95% CI = 1.0, 1.4). When an Orbeseal® plug could not be 
observed at first milking (figure 2), rear quarters had 1.6 times more days with residues (P=0.03, 95% CI: 
1.1, 2.4) than front quarters. Also, quarters of ≥ 4th parity cows had 8.2 times more days with residues 
(P=0.01, 95% CI = 1.5, 46.2) than quarters from 3rd parity cows and 6.3 times more days with residues 
(P=0.01, 95% CI = 1.4, 28.9) than quarters from 2nd parity cows. 

   
Figure 1. Persistency of residues for quarters with a plug            Figure 2. Persistency of residues for quarters without a plug 

The fact that Orbeseal® plug was still present or not at first milking after calving was not significantly 
associated with odds of NIMI at calving, for both NIMI definitions chosen (P1=0.62 and P2= 0.78). 

 

Discussion 



When an Orbeseal® plug was still present at first milking after calving, despite statistically significant 
differences, the mean days of residues in quarters of 2nd parity cows (3.9 days), 3rd (3.8 days) and ≥4th (4.6 
days) was relatively small. Therefore, although statistically significant differences were observed, these 
differences are, perhaps, not very relevant from a clinical standpoint. 

When an Orbeseal® plug was not present at first milking after calving, however, only small absolute 
differences in days of excretion were observed, with mean days of residues in rear quarters of 0.6 days 
compared to 0.4 days in front quarters. Therefore, although a statistically significant difference was 
observed, this difference was, again, possibly not clinically relevant.  

A total of 80% of study dairy farms were in free-stall and therefore cows may be in contact with calves 
after birth for some hours. We can suppose that suckling could have played a role on the rate of absence of 
Orbeseal® plug. The later situation may explain also less days of residues observed in quarters without a 
plug at the first milking. The absence of an association between the absence of plug and NIMI suggests a 
loss of the plug around calving and thus a protection against NIMI throughout the dry period. As high 
milk producing were more at risk of keeping a plug until the first milking after calving, we may suppose 
that they were better protected against NIMI. Further studies are needed to confirm results on the presence 
or absence of an observable Orbeseal® plug using echography or other means to verify the formation of 
plug at the beginning of dry period and if it remains in place until the end of dry period at calving.    

Results on the persistency of Orbeseal® residues were in accordance with previous study. In fact, it reports 
that the majority of the product is removed at first milking and the remaining part over some additional 
milkings (Bhutto, Murray, and Woldehiwet 2011). However, in this study, the exact excretion duration 
was not reported. These results differ from another study which reports that Orbeseal® residues can be 
observed in milk for up to three weeks in some quarters (Berry and Hillerton 2002). However, these 
authors noted that none of dairy producers involved in the study reported that persistency was a serious 
concern.  

Conclusion 

This study confirmed that Orbeseal® residues are removed mainly at the first milking after calving and 
some residues can be observed for up to 2 weeks. Further studies are needed to reinforce these results on 
Orbeseal® plug using echography to verify the formation of plug at the beginning of dry period and if it 
remains in place until the end of dry period at calving.   
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Introduction : 

La résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique majeur reconnu à travers le monde (1). 

L’épandage d’engrais de ferme sur les terres agricoles introduit dans le sol des microorganismes résistants 

aux antibiotiques (2). La tétracycline est l’un des principaux antibiotiques utilisés comme facteur de 

croissance chez les porcs et son importance en médecine humaine est moyenne (classe III) selon Santé 

Canada (1). Peu d’études se sont intéressées au gène Tet(T), lequel implique un mécanisme de résistance 

de protection ribosomique. Ce gène de résistance à la tétracycline se retrouve soit sur un chromosome ou 

un plasmide bactérien et peut être porté par des transposons (3,4).  

 

Le but de ce projet est de déterminer l’impact d’épandages répétés de lisier de porc et du travail du sol sur 

la présence de gènes de résistance aux tétracyclines Tet(T) dans le sol en grandes cultures. Les résultats 

obtenus ont montré que l’épandage du lisier de porc augmente le nombre de gènes Tet(T) dans le sol. En 

plus, le travail conventionnel du sol a permis de diminuer la charge des gènes à la surface du sol après 

épandage.  

 

Matériel et méthode : 

Le projet s’est déroulé sur un dispositif expérimental de longue durée situé à l’IRDA à Saint-Lambert-de-

Lauzon. La terre agricole reçoit différentes doses de lisier de porc depuis 1978, ce qui permet d’évaluer les 

impacts à long terme de plusieurs paramètres agronomiques, microbiologiques et environnementaux. Le 

dispositif expérimental est en tiroirs subdivisés avec, en parcelles principales, le travail du sol (réduit ou 

conventionnel) et en sous-parcelles, les doses de lisier de 0, 20 et 45 mètres cubes de lisier de porc par 

hectare. À 0 m3/ha, le lisier a été remplacé par des engrais minéraux. Chaque traitement est répété 2 fois 

pour un total de 12 parcelles. La texture du sol en surface varie du loam au loam limono-argileux. Des 

drains agricoles indépendants dans chaque parcelle ont été installés en 1998 à 90 cm de profondeur, 

permettant de recueillir l’eau de drainage et de suivre la qualité de l’eau. Depuis 2011, deux types de 

travail du sol, réduit et conventionnel, ont été instauré pour la moitié des parcelles. Une rotation de maïs-

grain, canola et blé a été instaurée en 2006. Le blé a été cultivé en 2016 et l’année suivante sera en maïs-

grain. 

 

Soixante échantillons de sol prélevés à une profondeur de 10 et 20 cm ont été recueillis à 3 dates 

différentes : 10 jours avant l’épandage (2016-05-09), le jour de l’épandage (2016-05-19) et à la récolte 

correspondant à 116 jours après l’épandage (2016-09-12). L’extraction de l’ADN contenu dans les 

échantillons de sol a été réalisée avec le kit de MP Biomedicals de MO BIO Laboratories et la 

concentration d’ADN a été mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre (5). Enfin, le gène de résistance 

Tet(T) a été quantifié par la méthode de qPCR en SYBR® Green I.  

 

Résultats :  

La quantité moyenne en gènes Tet(T) dans le lisier de porc était de 8,93 ± 0,05 log copies/g de sol. Un 

modèle statistique linéaire mixte a généralement montré que la dose de lisier de porc et la date 
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d’échantillonnage ont eu des effets statistiquement significatifs sur la charge des gènes Tet(T) dans le sol 

(p<0,0001). Par ailleurs, l’impact du travail du sol n’était pas significatif (p=0,0770). Les interactions 

entre ces 3 facteurs étaient statistiquement significatives (p=0,0349). Les analyses statistiques n’ont révélé 

aucune différence de concentration en gènes entre les deux profondeurs de sol (10 et 20 cm) (p=0,6798). 

D’après les intervalles de confiance à 95% de la quantité de gènes Tet(T) dans le sol, le nombre de gènes 

contenu dans le lisier de porc était plus élevée que dans le sol.  

 

Les contrastes n’ont montré aucune différence significative au niveau de la moyenne entre les dates 

d’échantillonnage à la dose de lisier 0 m3/ha (p>0,3018). À la dose 20 m3/ha, il y avait statistiquement plus 

de gènes après l’épandage qu’à la récolte (p=0,0001). Il y a eu plus de gènes quantifiés à la dose 45 m3/ha 

après l’épandage comparé aux doses 0 et 20 m3/ha (p<0,0001) (Figure 1A). Les contrastes ont aussi 

montré qu’il y a eu une différence statistiquement significative entre la dose 0 et 45 m3/ha avant 

l’épandage de lisier de porc (p=0,0025). De plus, après l’épandage, la charge de Tet(T) dans le sol différait 

de façon significative entre les doses testées (p<0,0007). Par ailleurs, il n’y a que la dose 45 m3/ha qui 

s’est avéré avoir statistiquement plus de gènes à la récolte (p=0,0003) (Figure 1B).  

 

                      
Figure 1. Quantité de gènes Tet(T) dans le sol de surface. A) En fonction de la dose de lisier de porc       

B) En fonction de la date d’échantillonnage. 

 
Enfin, le travail du sol a eu un impact significativement plus élevé sur la présence de Tet(T) dans le sol. 

En effet, davantage de copies de gènes ont été détectées dans les parcelles sous travail réduit comparé au 

travail conventionnel et ce, peu de temps après l’épandage du lisier (p=0,0025) (Figure 2).  

     

 
Figure 2. Effet du travail du sol sur la quantité de gènes Tet(T) à la surface du sol. 

 

Discussion :  

Il est possible que l’épandage favorise les bactéries indigènes du sol, dont les Streptomyces qui 

contiennent généralement des gènes de résistance à la tétracycline (4,6). Ainsi, une augmentation de la 

quantité de gènes Tet(T) après l’épandage pourrait s’expliquer par un effet additif des gènes Tet(T) déjà 

présents dans le sol et ceux ajoutés par l’application du lisier de porc (2). De plus, les antibiotiques actifs 

encore présents dans le lisier de porc pourraient exercer une pression de sélection pour l’acquisition de 

gènes de résistance aux antibiotiques (1). Une étude menée par Tang et al. (2015) a rapporté des charges 

en gènes Tet plus élevées dans le sol ayant reçu du lisier de porc depuis plusieurs années que dans celui 
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n’en n’ayant pas reçu (7). Les résultats de notre étude ont montré une persistance des gènes Tet(T) dans le 

sol ayant reçu une dose de 45 m3/ha de lisier de porc depuis plusieurs années, mais pas à la dose de 20 

m3/ha. Ces résultats supportent les observations antérieures. Peu d’études ont été réalisées pour évaluer 

l’impact du travail du sol sur la présence de gènes de résistance aux antibiotiques. Par ailleurs, il est connu 

qu’un travail réduit du sol permet une plus grande diversité microbienne comparé au travail conventionnel 

(8). Étant donné les résultats obtenus, il est possible qu’il y ait un lien entre l’acquisition de gènes de 

résistance aux antibiotiques et la diversité microbienne du sol cultivé. Il est toutefois nécessaire d’amasser 

davantage de données pour confirmer cette observation. 

 

Conclusion : 

Cette étude a permis d’étudier l’effet de deux méthodes de fertilisation (lisier et engrais minéraux) et de 

travail du sol (réduit et conventionnel) en grandes cultures sur la présence de gènes de résistance à la 

tétracycline Tet(T) dans le sol. Les épandages de lisier de porc ont augmenté la concentration des gènes de 

résistance aux tétracyclines dans le sol de surface à court terme. L’épandage de lisier de porc à la dose 

élevée a eu un impact à long terme sur la charge en gènes Tet(T) dans le sol de surface. De plus, le travail 

conventionnel du sol a permis de diminuer la charge en gènes Tet(T) après l’épandage.  
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Abstract 
Streptococcus suis serotype 2 is an important swine pathogen and zoonotic agent responsible for sepsis and 
meningitis, of which exacerbated inflammation is a hallmark of the infection. Though interleukin (IL)-1 is 
central to the cascade, resulting in intensified inflammation, the in vivo production of IL1 by S. suis serotype, 
the cell types involved, and the underlying mechanisms leading to its production have been little studied. 
Firstly, systemic levels of IL-1 were evaluated using a S. suis serotype 2 mouse model of systemic infection 
(septic shock). Plasma levels of IL-1 were barely detectable throughout the infection, including upon 
presentation of severe clinical signs. Contrarily, liver and spleen IL-1 levels radically increased following 
S. suis infection, suggesting that resident immune cells could be an important source. Consequently, IL-1 
mRNA expression (measured by RT-qPCR) and protein production (measured by ELISA) by dendritic cells 
(DCs), and macrophages (Mθ), two resident cell types known for their role in inflammation, were evaluated. 
Indeed, DCs and, to a lesser extent, Mθ, were shown to be an important source of IL-1. Using an isogenic 
mutant, it was shown that the capsular polysaccharide (CPS), an important virulence factor, was involved 
in the modulation of the expression of IL-1. Other putative virulence factors are presently being evaluated. 
In addition, the receptors implicated in cell activation that leads to IL-1 production are also under study. 
Consequently, though S. suis serotype 2 induces IL-1 in vivo during the systemic infection, levels are limited 
to systemic organs, suggesting the participation of resident immune cells. The actual role of IL-1 in the S. 
suis infection will be tested using IL-1R KO mice.  

Introduction 
Streptococcus suis serotype 2 is one of the most important pathogens affecting the swine industry 
worldwide. In pigs, it has been associated with a wide variety of infections, including meningitis and 
septicemia with sudden death1. It is also an emerging zoonotic agent responsible for septic shock, meningitis 
as well as other less common infections in humans2. Though inflammation is  recognized as the hallmark 
of the S. suis infection3, information remains limited. Therefore, it is important to identify the role of the 
different pro-inflammatory mediators induced by S. suis in order to improve our understanding of the 
mechanisms responsible for inflammation induced by this pathogen. 

Interleukin (IL)-1 is the prototypic pro-inflammatory cytokine, central to the cascade resulting in intensified 
inflammation4. It has a potent stimulatory effect on granulocytes, promotes adhesion of neutrophils and 
monocytes to endothelial cells, is a strong chemoattractant for leukocytes, and induces the secretion of other 
inflammatory mediators such as TNF, IL-6, and INF-γ 5 Most importantly, it has been described that the 
concentration of this cytokine needs to be precisely regulated since both excessive and defective responses 
can lead to lethal outcomes 6. So far, the pathways involved in the production of this cytokine and its 
regulation in the context of S. suis infection have not been studied. As such, the aim of this study was to 
characterize the in vivo production of S. suis serotype 2-induced IL-1, the cell types involved, and the 
underlying mechanisms of its production. 

 
Material and Methods  
Throughout this study, a high virulence archetypal European S. suis serotype 2 strain (P1/7) was used. For 
selected experiments, an isogenic CPS-negative mutant derived from the P1/7 strain was also tested. For in 
vivo IL-1 production experiments, a well standardized C57BL/6 mouse model of S. suis systemic infection 



was used whereby mice are inoculated intraperitoneally with 1x107 CFU of S. suis. Plasma, liver and spleen 
samples were collected at various times following infection for measurement of IL-1 by ELISA. 
Subsequently, murine bone marrow derived dendritic cells (DCs) and macrophages (Mθ) were used in order 
to characterize their involvement and the underlying mechanisms of production. Cells were cultured as 
previously described 7,8 and activated with P1/7 strain for different times. Following activation, cells were 
harvested for evaluation of IL-1 mRNA expression by RT-qPCR and supernatants for IL-1 protein 
production by ELISA. 
 
Results  
In vivo experiments showed that plasma levels of IL-1 were barely detectable throughout the infection, 
including upon presentation of severe clinical signs (not shown). Contrarily, liver (Fig. 1A) and spleen (Fig. 
1B) IL-1β levels radically increased following the infection showing high levels during the first 12h post-
infection. Subsequently, we investigated whether S. suis induces IL-1 secretion in DCs and Mθ, two 
important immune cell types known for their central role in inflammation. Bacteria were added to the DC 
and Mθ monolayers at MOI of 1, and incubated for different time points. Under this conditions, the kinetics 
of the IL-1β expression in DCs, as measured by RT-qPCR, showed to be steady before peaking at 24h (Fig. 
2A). Because IL-1β release requires the synthesis of a pro-form and its subsequent processing by proteolysis, 
we decide to confirm the production by ELISA. Results showed that the levels of the secreted protein 
increase with time, showing maximal production at 16h-24h of cell activation (Fig. 2B). There was no 
correlation between the mRNA expression and protein production of this cytokine. In the case of Mθ, 
although this cell type showed a similar kinetics, lower levels of IL-1β expression (not shown) and 
production (Fig. 3) were observed when compared to DCs. Interestingly, in the absence of the CPS, 
significantly higher levels of IL-1 were obtained (results not shown). Similar patterns were obtained in vivo 
and in vitro for IL-1α for both cell types (data not shown). 
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Fig.1. In vivo kinetics of IL-1 
production in the liver and spleen 
of mice experimentally infected 
with S. suis strain P1/7. IL-1β 
production in the liver (A) and 
spleen (B) of mice infected with the 
high virulence strain P1/7. 
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Fig 2. S. suis expresses and produces 
IL-1β in DCs activated with the high 
virulent strain P1/7. DCs were 
infected with strain P1/7 for different 
times and IL-1β mRNA expression 
(A) and protein production (B) were 
measured by RT-qPCR and ELISA, 
respectively 
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Fig 3. S. suis induces the production of IL-1 β in Mθs 
activated with the high virulent strain P1/7. DCs were 
infected with strain P1/7 for different incubation times and IL-
1β protein production was measured by ELISA. 
 

 



Discussion  
S. suis infection leads to a exacerbated inflammation which is usually responsible for the observed clinical 
signs. However, information about the mediators involved, including IL-1, remains limited. The lack of IL-
1 (both α and β) in plasma throughout the infection, but at high concentrations in organs such as liver and 
spleen, indicate that this cytokine is probably highly diluted in the blood, and the inflammation remains 
locally. Since presence of IL-1 in tissue homogenates also suggests that resident immune cells could be an 
important source, we evaluate the in vitro production of IL-1 by DCs and Mθ. The production was shown 
to increase with time, with maximal levels after 16 h of incubation. DCs showed to be a better source of this 
cytokine, as also shown with other Gram positive Streptococcus. mRNA expression of IL-1, as measured 
by RT-qPCR, showed no correlation with protein production, probably due to post-transcriptional 
modifications. The fact that the absence of the CPS significantly increases the level of IL-1 may indicate 
either a better exposure of bacterial cell surface receptors or a higher activation followed by an increased 
phagocytosis level. Other bacterial factors involved in cell activation with subsequent IL-1 production as 
well as cell receptors involved in IL-1 production are presently being studied. 
 
Conclusion  
S. suis infection induces high levels of IL-1 in organs but not in plasma, suggesting the participation of 
resident immune cells. Indeed, DCs, and to a lesser extent, Mθs, seem to be an important source of this 
cytokine. Studies on virulence factors of S. suis responsible for the activation of IL-1 as well as the pathways 
and receptors involved in the production of this cytokine are presently underway. Results will allow 
identifying the role of IL-1 in the pathogenesis of the S. suis infection. 
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Introduction 
 
Le risque associé au développement de la Borréliose de Lyme, zoonose vectorielle transmise par la tique 
Ixodes Scapularis (Is) et causée par la bactérie Borrelia burgdorferi (Bb), dans le sud du Québec est en 
forte progression [1-2].  L’augmentation de ce risque est associé à la progression du vecteur de la maladie 
vers le nord via le transport de tiques adventices par les oiseaux de type Passerine [3] et via le support des 
changements climatiques qui offrent à la tique une température, en degrés-jour, de plus en plus propice à 
son implantation [4] . L’implantation de la tiques Is et de la bactérie dans l’environnement a également été 
favorisée par la présence de souris du genre Peromyscus, à la fois hôte pour les stades précoces des tiques 
(nymphes et larves) et hôte réservoir de la bactéries Bb, de même que par la présence de cerf de virginie 
hôte du stade adulte de la tique [5-6]. L’hypothèse principale de l’intervention  repose donc sur le double-
rôle crucial jouer par les souris Peromyscus spp. en tant que pivots pour le maintiens de Bb dans 
l’environnement et qu’hôte important pour l’amplification de la tique Is (figure 1). L’application d’un 
traitement acaricide de la famille des isoxazolines (fluralaner) à ces souris permettrait d’empêcher la 
transmission de la bactérie aux tiques ce qui diminuerait la prévalence de l’infection chez ces dernières 
voir permettrait une réduction de la densité de tiques dans environnement étant donné l’importance jouée 
par les souris dans le cycle endémique de la tique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 1 : Cycle endémique de la tiques Ixodes scapularis et de la bactérie Borrelia burgdorferi. 
Méthode 
 
Pour prouver l’efficacité de notre traitement acaricide à base de Fluralaner, une expérience visant à 
déterminer l’appétence et l’innocuité du produit de même qu’une expérience visant à déterminer 
l’efficacité du produit ont été réalisé en laboratoire. Des appâts ont été fabriqués avec du beurre d’arachide 
et contenaient des doses de fluralaner de 50 mG de fluralaner, de 250 mG de fluralaner et de 1000 mG de 
fluralaner par kG. Le traitement était administré aux souris (groupe de 10 souris par dose testée) une seule 
fois et l’appât était peser une fois par jour pour déterminer la consommation journalière moyenne (CJM) 
des souris. Les souris étaient également suivi pendant 2 semaines pour surveiller d’éventuels signes 
cliniques de toxicité. L’efficacité du traitement à été testé à l’aide d’un groupe de 10 souris recevant une 
dose de 50 mG de fluralaner par kG comparé à un contrôle négatif (10 souris également). Des infestations 
expérimentales étaient réalisées deux jours suivant l’administration du traitement puis les tiques restant sur 
les souris furent comptés 14 heures suivant l’infestation. Un échantillon de tiques toujours accrochés a par 
la suite été testé pour déterminer un taux de mortalité. Dans les prochaines années, un protocole sera 
réalisé sur la base militaire de Farnham dans l’objectif d’observer une réduction de la prévalence de 
l’infection chez les tiques Is et une réduction de la densité de tiques. Le terrain sera divisé en 2 zones (1 
zone traitée et 1 zone contrôle) puis chaque zones seront divisés en 4 microsites où des stations contenant 
le traitement à base de fluralaner seront installées. Les tiques seront échantillonnées dans l’environnement 
à l’aide de la méthode de la flanelle avant et après le traitement. De plus, les souris seront capturés avant 
et après le traitement pour mesurer leur taux d’infestation. La dose de fluralaner administrée aux souris 
sera déterminée à l’aide du sang ou des fèces des souris. 
 
Résultats 
 
La dose de fluralaner la plus élevé soit 1000 mG/kG montre une diminution significative de sa CJM (P < 
0,001). Les deux doses inférieures montrent une CJM similaire au contrôle (appâts constitués seulement 
de beurre d’arachide). Aucun signe clinique de toxicité n’a été observé durant la période de suivi. Le 
traitement des souris à l’aide d’une dose de 50 mG/kG montre également un taux d’infestation inférieur et 
un taux de mortalité supérieure  au contrôle (tableau 1et 2). 
 

Tableau 1: Taux d’infestation des souris 14 heures post-infestation 

Groupes Intervalle (min-
max) 

Moyenne 
arythmétique Mann-Whitney Moyenne 

Géométrique Efficacité (%) 

Contrôle 10-16 13.5 

P < 0.001 

13.3 

46 

Traitement 5-11 7.6 7.2 

 
 
 

Tableau 2: Taux de mortalité des tiques 14 heures post-infestations 

Groupes Tiques vivantes Tiques mortes Taux de mortalité (%) Pearson O.R. 



Contrôle 36 14 28 

P < 0.001 11.2 (4.2-32.5) 

Traitement 10 45 82 

Discussion 
 
Les études réalisées en laboratoire montrent que le traitement est efficace sur les souris et que l’on peut 
l’utiliser à forte dose sans causer de signes cliniques de toxicité. On note toutefois qu’à haute dose, le 
produit est moins appétant ce qui pourrait, lors du volet terrain, réduire la consommation du produit par les 
souris sauvages donc réduire l’efficacité de notre traitement chez une population de souris du genre 
Peromyscus. Les résultats montrent également qu’il y a un délais entre la mort des tiques et leur 
décrochement de l’hôte à 14 heures après l’infestation expérimentale. De plus, le traitement montre une 
efficacité inférieure chez les souris en comparaison aux données qui existe chez le chien [7]. Ce 
phénomène peut s’expliquer par la capacité des souris domestique à retirer les tiques par toilettage ce qui 
réduit la différence observée entre le traitement et le contrôle.  
 
Conclusion 
 
Les observations faites sur la souris domestiques en laboratoire montre donc que l’on pourrait utiliser la 
nouvelle famille des isoxazolines pour prévenir le risque de transmission de la maladie de Lyme.  
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Introduction 

Listeria monocytogenes est l’agent étiologique de la listériose. Cette maladie affecte principalement les 
personnes immunodéprimées. Chez ces gens, le taux de mortalité est élevé et les séquelles neurologiques 
fréquentes [1]. La principale voie de contamination est par ingestion de nourriture contaminée.  Listeria 
monocytogenes, par son caractère psychrophile [2] et son aptitude à coloniser les surfaces, est en mesure de 
se retrouver en industrie alimentaire, sur des surfaces en contact ou non avec les produits, et ce, même si 
celles-ci sont soumises à des procédures de lavage et désinfection quotidiennes [3, 4]. Les produits 
provenant du porc ont été mis en cause à plusieurs reprises dans des cas sporadiques ou groupés de listériose 
[5, 6]. Plusieurs études ont démontré que lors de la préparation de la carcasse à l’abattoir, une microflore 
peut y survivre, être transférée par contact sur les équipements et les surfaces de production, puis s’en 
détacher et ainsi contaminer le produit alimentaire [6-8]. La question du processus conduisant à 
l’introduction de Listeria monocytogenes dans les étapes suivantes de la production porcine, vers l’industrie 
de prêt-à-manger reste posée.  

La contribution de la microflore d’accompagnement, celle des surfaces ou celle de la viande, à ce transfert 
du pathogène est actuellement quelque peu flou dans la littérature. Des études de terrain sont nécessaires 
afin de bien comprendre la dynamique existante entre les différents microorganismes présents sur une 
surface et Listeria monocytogenes, en situation de biofilm ou non.  

Ainsi, la présente étude propose d’établir le statut Listeria monocytogenes de surfaces de production en 
abattoir porcin au niveau du secteur découpe. D’ores et déjà (4 visites 375 échantillons prélevés), 76 isolats 
de Listeria monocytogenes en cours de production et 8 isolats  après les procédures de lavage et désinfection 
ont pu être collectés. En parallèle la flore présente sur les surfaces échantillonnées a été recueillie.  

Matériel et méthodes 

Échantillonnage : Trois cents échantillons  de surfaces de convoyeurs en contact avec la viande, ainsi que 
100 échantillons de pièces de viande ont été échantillonnés au cours de quatre visites au niveau du secteur 
découpe en abattoir porcin afin d’y détecter Listeria monocytogenes. Des 300 échantillons de surfaces, 200 
ont été prélevés en cours de production et 100 suite aux procédures de lavage et désinfection. Les 
échantillons ont été répartis afin de couvrir les six convoyeurs de la salle, chacun associé à un type de coupe 
de viande : demi-carcasse (CP), flanc (FL), longe (LO), boston (BO), picnic (PI) et fesse (FE).  

Les échantillons de surfaces ont été prélevés en frottant activement l’aire ciblée (30cm par 60cm) à l’aide 
de brosses, afin de mobiliser la matière, et de lingettes de prélèvements préalablement imbibées de 
neutralisant. Les échantillons de viande ont été prélevés à l’aide de lingettes préalablement imbibées d’une 
solution saline 0,85%. Les différentes lingettes ont été coupées en deux dans le but de réaliser deux analyses 
distinctes : une détection de Listeria monocytogenes et la détermination par  séquençage de la composition 
de la microflore.  



Détection : Un enrichissement primaire dans le milieu UVM 1 modifié a d’abord été réalisé pour chaque 
échantillon (48h à 30°C). Par la suite, un volume de 100μL du bouillon ensemencé a été étalé sur gélose 
sélective chromogénique Rapid’L. mono (incubées 24h à 37°C). Parallèlement, un volume de 10μL a été 
inoculé en milieu Fraser (enrichissement secondaire, incubé 24h à 37C). Seuls les bouillons Fraser positifs 
des échantillons pour lesquels les géloses associées Rapid’L.mono inoculées après UVM ne présentaient 
aucune colonie typique ont été étalés à leur tour sur gélose sélective à raison de 10μL. Un maximum de 
deux colonies ont été récoltées sur géloses Rapid’L. mono et repiquées sur gélose sang.  Ces colonies ont 
ensuite été testées pour la fermentation du rhamnose à l’aide du milieu Purple base. L’ADN de ces souches 
présomptives de Listeria monocytogenes a été obtenu par extraction au chelex 6%. Par la suite une PCR 
multiplexe a permis la confirmation à l’espèce de Listeria monocytogenes ainsi que le géno-sérogroupage 
[9, 10].  

Résultats 

Sur les 300 échantillons pris en cours de production, un total de 76 isolats de Listeria monocytogenes a pu 
être collecté. Parmi les échantillons fournissant les Listeria monocytogenes, 74% provenaient de surfaces 
de convoyeurs et 26% de pièces de viande. 

Figure no. 1 : Détection de Listeria monocytogenes en cours de production. 

 

À partir des100 échantillons collectés suite aux procédures de lavage et désinfection, 6 isolats  ont été 
obtenus lors de la première visite et 2 lors de la deuxième visite. Aucun isolat supplémentaire n’a pu être 
collecté lors des deux dernières visites. 

Figure no. 2 : Détection de Listeria monocytogenes après lavage/désinfection. 
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Des 400 échantillons récoltés, 84 isolats de Listeria monocytogenes ont été collectés. Ces isolats proviennent 
majoritairement du  convoyeur principal et de demi-carcasses (36 isolats), des pièces de viande de coupe 
picnic et du convoyeur associé (28 isolats) et  des pièces de viande de coupe boston et du convoyeur associé 
(20 isolats). 

Figure no. 3 : Distribution des isolats de Listeria monocytogenes 

 

Les isolats de Listeria monocytogenes obtenus des surfaces en cours de production ont été distribués selon 
leur association avec les différentes pièces de viande dans un tableau de contingence dans le but de réaliser 
un test exact de Fisher à l’aide du logiciel R. Il est à noter que 9 échantillons ont été prélevés par visite sur 
le convoyeur principal alors que 8 échantillons ont été prélevés sur les cinq autres convoyeurs. La cinquième 
visite n’a pas encore été effectuée.  

Figure no. 4 : Tableau de contingence  

Type de viande CP FL LO BO PI FE 

Nombre d'isolats 22 0 0 18 8 0 

Nombre d'échantillons 
sans isolat 36 0 0 32 32 0 

 

Discussion 

Une collection de 76 isolats de Listeria monocytogenes a été obtenue à partir d’échantillons prélevés en 
cours de production. Une contamination résiduelle a pu être observée après les procédures de lavage et 
désinfection (8 isolats). Bien que très peu d’information soit disponible dans la littérature concernant les 
prévalences de Listeria monocytogenes en abattoir porcin, il a été rapporté que le niveau de contamination 
des carcasses par Listeria se situe entre 0 et 9% [11].  Le niveau de contamination des surfaces et 
équipements après lavage et désinfection est rapporté quant à lui entre 0 et 7% [11]. Ainsi, la contamination 
résiduelle dans la présente étude suite aux mesures de lavage et désinfection concorde avec ce qui a été 
décrit précédemment. La présence en cours de production était attendue supérieure à celle observée après 
les procédures de nettoyage, cependant aucune prévalence sur les surfaces en cours de production dans le 
secteur de la découpe de viande crue n’est rapportée par la littérature à notre connaissance.  

Une hétérogénéité dans la dispersion des isolats de Listeria monocytogenes a pu être décelée grâce au patron 
d’échantillonnage mis en place. En effet, les isolats ont été exclusivement retrouvés sur les échantillons de 
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viandes de type demi-carcasse, boston et picnic, ainsi que sur les convoyeurs associés. Suite à un test Fisher 
exact, ces associations se révèlent statistiquement significatives  (p ˂ 0.05) après quatre visites. Il existe à 
notre connaissance aucune information sur de telles tendances dans la littérature. 

Conclusion 

Le plan d’échantillonnage mis en œuvre a permis d’identifier des surfaces porteuses de Listeria 
monocytogenes. De plus, les surfaces échantillonnées en cours de production en contact avec les pièces de 
viande de type demi-carcasse, boston et picnic se sont avérées significativement plus contaminées par la 
bactérie que les surfaces associées aux flancs, aux longes et aux fesses. Les résultats obtenus, associés dans 
un futur proche à une description de la diversité de la population microbienne présente sur les surfaces (par 
métagénomique MiSeq Illumina) permettront de tester  l’hypothèse d’une présence de constituants de la 
flore de surface favorable à la détection de Listeria monocytogenes. Le comportement du pathogène en 
présence de ces composants de la flore de surface, lors de la production de biofilm en conditions statique 
ou dynamique, permettra de conclure si l’interaction bactérienne contribue à la sélection des souches de 
Listeria monocytogenes dans les usines.   
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INTRODUCTION :  
Le tractus gastro-intestinal (TGI) humain est colonisé par une énorme quantité de micro-organismes qui 
forme le microbiote intestinal. Les bactéries présentes dans l’intestin vont coloniser la muqueuse intestinale 
qui consiste en une couche de mucus qui couvre la surface épithéliale du TGI [2]. Ce mucus est 
principalement fait de glycoprotéines appelées mucines (MUC). Celles-ci sont produites par les cellules 
gobelets et peuvent être sécrétées sous forme de filets ou liées à la membrane des cellules (glycocalyx) [5]. 
Ces protéines possèdent un squelette peptidique auquel différents glycans sont attachés. Ainsi, on retrouve 
au sein du mucus des sucres comme le N-acetyl-D-glucosamine (NAG), le fucose, et l’acide sialique 
(NANA) à des concentrations variant de 0,1 à 1 mM [6, 7]. Plusieurs membres du microbiote ont une activité 
mucolytique leur permettant de libérer ces sucres du mucus. Ceux-ci peuvent alors servir de source de 
nutriment pour les bactéries environnantes, dont Escherichia coli, mais également de signal chimique aidant 
les bactéries à percevoir leur environnement [8].   
Les composants de la mucine tels que le NAG, le NANA et le fucose sont utilisés par E.coli, mais 
influencent aussi leur expression génique. Ce processus se produit, dans le cas du NAG et du NANA, via 
les régulateurs transcriptionnels NagC et NanR [9]. Ceux-ci régulent les gènes de la voie catabolique de 
NAG et NANA mais sont aussi impliqués dans l’expression de fimB, qui code pour la recombinase FimB 
responsable de la variation de phase des fimbriae de type 1 [10]. NagC serait également impliqué dans 
l’expression de l’opéron codant pour CURLI, qui sont des structures fibrillaires à la surface des bactéries 
[11]. Le fucose serait quant à lui impliqué dans l’expression des gènes de virulence d’E. coli 
entérohémorragiques. Cette régulation se produirait via un système à deux composantes FusKR dans lequel 
FusK agit comme une kinase et régule l’expression des gènes en réponse au fucose via le régulateur FusR 
[7].  
De plus, plusieurs souches d’E. coli sont capables d'adhérer sur une surface et de s'enfouir dans une gangue 
polymérique : le biofilm. Les biofilms sont des structures hétérogènes constituées par des populations 
bactériennes englobées dans une matrice extracellullaire, fixées sur des surfaces. Leur formation est un 
processus dynamique capable de répondre à différents stimuli environmentaux tel que le stress de la carence 
nutritive [12]. Bien que leur présence au niveau intestinal d’individus sains est toujours débattable [13], il 
semblerait qu’une altération de l’intégrité de la muqueuse intestinale favoriserait leur formation [1, 14, 15]. 
Ce phénomène est observable, entre autres, chez les patients atteints de maladies inflammatoires du bol 
digestif qui comporte une glycosylation anormale du mucus [16-18]. Ainsi, les sucres du mucus pourraient, 
via diverses voies métaboliques, être impliqués dans l’inhibition de la formation de biofilms intestinaux par 
E. coli et une modification du profil de glycosylation des mucines pourrait mener à la hausse de biofilms 
intestinaux chez les personnes atteintes de ces maladies. 

MATÉRIELS & MÉTHODES : 
Souches bactériennes et milieux de culture :   
Les souches de bactéries utilisées sont indiquées dans le Tableau I. Des pré-cultures étaient faites en LB 
liquide, incubée à 37°C, sous agitation (180 rpm), pendant 16h. Elles étaient ensuite transférées dans un 
milieu frais (dilution 1 :100), soit du LB, du LB sans NaCl (LBWS) ou M9 + Glucose auxquels était ajouté 
du NAG, du NANA ou du fucose à [1mM].   
Dosage de la formation de biofilms :  
Les biofilms étaient formés en triplicatas dans une plaque de polystyrène à 96 puits et ce à 30°C ou 37°C 
pendant 24h. Ils étaient ensuite colorés au violet de gentiane (0.1%), nettoyés avec du PBS et décolorés à 
l’aide d’éthanol/acétone (80/20). La mesure de la densité optique était ensuite prise à 595 nm. 
Formation du mutant :  



Les mutants ont été créés par échange allélique en utilisant un vecteur suicide pMEG-375 dans lequel un 
gène de résistance à la kanamycine était inséré. La souche χ7213 a été utilisée pour le transfert dans EDL933 
par conjugaison. La mutation a ensuite été confirmée par séquençage.  

RÉSULTATS & DISCUSSION : 

Un criblage de souches de différents pathotypes a été effectués en fonctions des conditions de cultures afin 
d’obtenir les conditions optimales pour la formation de biofilm de chaque souche. Le milieu minimal M9 
supplémenté de glucose 0,4% a été choisi pour EDL933. Du LB sans NaCl (LBWS) a été choisi pour la 
souche NC101 tandis que le LB a été utilisé chez les autres souches. La formation de biofilm était évaluée 
à 30°C à l’exception d’EDL933 (37°C).  

La Fig.1 illustre l’effet inhibiteur de l’ajout de 1mM de NAG sur la formation de biofilm d’E. coli. L’ajout 
de NANA a également un impact chez EDL933 et NC101. La majorité des souches E. coli possèdent 
l’opéron nagABCDE [19, 20] responsable du catabolisme du NAG. Cet opéron code également pour le 
régulateur transcriptionnels NagC. Or, le catabolisme de ces 2 sucres mène à la formation de l’intermédiaire 
NAG-6-Phosphaste qui inactive NagC. Nous proposons que l’effet inhibiteur de ces sucres se produise via 
l’inactivation de NagC et que donc NagC joue un rôle dans la formation de biofilm. 
Pour confirmer que l’effet du NAG sur la formation de biofilm était imputable à l’inactivation du régulateur 
transcriptionnel NagC, un mutant de ce gène a été créé chez EDL933. Les résultats de la Fig. 2, indiquent 
que la mutation de nagC provoque une diminution de la formation de biofilm semblable à l’ajout du NAG 
dans le milieu. Le phénotype sauvage est restauré dans le complément où nagC est exprimé en trans. Ces 
résultats suggèrent que NagC est un activateur impliqué dans la formation de biofilm et que l’effet NAG sur 
celle-ci se produit via l’inactivation de l’activité de NagC.  

CONCLUSION : 
Nous avons démontré que la  présence des sucres de la mucine NAG et le NANA dans le milieu de culture 
diminue la capacité de formation de biofilm de différentes souches d’E. coli. Le  régulateur NagC est un 

Tableau I : Collection de souches d’E. coli incluant des souches entérohémorragique (EHEC), 
entéroaggrégative (EAEC) et adhérentes invasives (AIEC) criblées pour la capacité à former des biofilms.   
Souches Pathotypea Origine Maladies Phylogroupe Références 
LF82 AIEC Humaine Maladie de Crohn B2 [1] 
NC101 AIEC-like Murine Modèle murin de colite B2 [3]  
17.2 EAEC Humaine Diarrhée aqueuse A [4]  
EDL933 EHEC Humaine Diarrhée et SHUb D [4] 
MG1655 K-12 Humaine Commensale A [4] 
C. rodentium EHEC-like Murine Modèle murin de colite -  

 

Figure 1 : L’ajout de sucres du mucus réduit significativement 
la capacité de formation de biofilm de certaines souches. 

Figure 2: La mutation du gène nagC provoque une 
diminution de la formation de biofilm chez EDL933. 

a AIEC; E.coli adhérente invasive, EAEC; E.coli entéroaggrégative,  EHEC; E. coli entérohémorragique. 
b Syndrome hémolytique urémique. 



impliqué dans ce mécanisme d’inhibition des biofilms par ces sucres. Nous proposons qu’un changement  
dans la production de ces sucres  puisse donc mener à une présence accrue de biofilms d’E. coli dans les 
intestins de personnes atteintes de maladies inflammatoires intestinales. Dans un avenir rapproché, nous 
caractériserons les mutants nagC de la souche EDL933 mais également de la souche LF82, impliquée dans 
la maladie de Crohn. La formation de biofilms de ces souches en présence de NAG et leur mutant nagC 
correspondant sera également évaluée avec l’appareil BioFlux qui mime des conditions de flux  avec une  
force de cisaillement. 
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The mycotoxin deoxynivalenol (DON) and its metabolite deepoxy-DON (DOM-1) have significant 

effects on bovine ovarian theca cell function. The objective of this study was to identify different 

signaling pathways involved in the mechanism of action of DON and DOM-1 by mass spectrometry. 

Methods: bovine ovarian theca cells were harvested from adult cows independently of the stage of the 

estrous cycle, and were cultured at a density of 500000 viable cells in 1 ml McCoy’s medium for 5 days. 

The cells were then treated on day 5 of culture with 1 ng/mL DON or DOM-1 for 30 minutes and total 

cell protein was collected for mass spectrometry (MS). Results: MS revealed increased activation of 

ERK1/2, MAPK13 (p38delta) and MAPK14. It also indicated that 94 peptides such as GNGT1, EDN1 

and YWHAB were upregulated. They mostly regulate cell proliferation pathways and are involved in 

biosynthesis of lipid and carbohydrates. Nevertheless, 255 peptides such as CALR3, PTGES3, RAD21, 

ACVR2B and TGFBR1 were downregulated whose activities are mainly activation or deactivation of 

apoptotic processes, and glucose and choline metabolism. Our findings show that both DON and DOM-1 

at least at a low dose (1 ng/ml) have the potential to stimulate upregulation of distinct MAPKs and 

downregulate specific signaling pathways that stimulate bovine ovarian theca cell proliferation. 

Inroduction: 

Follicle development can be affected by numerous environmental factors, including toxins of plant or 

man-made origin. One major source of toxins is fungi associated with animal feed. Mycotoxins have been 

reported to reduce fertility in pigs, poultry and ruminants and lead to major economic losses. In 

ruminants, DON is metabolized in the rumen to DOM-1, which is substantially less toxic than DON. 

However, the impact of DON and of DOM-1 on ovarian function in ruminants has not been well 

explored, and there are no reports on the effects of any mycotoxin on theca cell function. The objective of 

the present work was to shed light on the mechanism of action of DON and DOM-1 in bovine theca cells. 

To do so, we used a proteomic approach to determine which intracellular pathways are activated or 

deactivated by these two mycotoxins.  

Material and methods: 

Sampling: The bovine ovarian follicles (4 – 6 mm diameter) were bisected within the ovarian stroma. 

Pooled theca layers were incubated with collagenase (type IV, 1 mg/mL) and trypsin inhibitor (100 

ng/mL) in a water bath at 37 ºC for 45 min with agitation every 10 min. The resulting supernatant was 

filtered through a 150 mesh steel sieve, centrifuged (800 g for 10 min) and the pellet resuspended in PBS 



before being subjected to an osmotic shock treatment to remove red blood cells. After washing, cells were 

resuspended in modified McCoy’s medium. Cell viability was assessed by Trypan blue dye exclusion, 

seeded into 24-well tissue plates at a density of 500,000 viable cells in 1 mL, and cultured at 37 ºC in 5 % 

CO2, 95 % air for up to 6 days with medium changes every 2 days. Cells were treated on day 5 of culture 

with 1 ng/mL DON or DOM-1 for 30 minutes.  

Protein extracrion and MS: The protein digestion was quenched by adding 50 µL of a 1% TFA solution, 

followed by centrifugation at 9,000 g for 10 min, and the supernatants were transferred into injection vials 

for analysis. Phosphopeptide enrichment was performed with the Titansphere ᵀᴹPhos-Tio Kit, which is 

based on titanium dioxide (TiO₂) enrichment. MS detection was performed in positive ion mode and 

operating in scan mode at high-resolution, and accurate-mass (HRAM). Data from all experimental 

groups were analyzed using SIEVE software that aligns the MS spectra over time from different data sets. 

Identification of gene ontology (GO) annotation terms and analysis of networks between differentially 

phosphorylated proteins was performed by Reactome [1], and illustrated by STRING protein interaction 

software [2]. 

Results: 

A volcano plot of 2273 phosphopeptides detected after treatment with DON is presented in Figure 1A. A 

total of 93 peptides were phosphorylated and 254 peptides were dephosphorylated in response to DON 

compared with non-treated control cells. 

  

Figure 1. A volcano graph illustrating distribution of different upregulated and downregulated 

fragment peptides in bovine theca cells exposed to DON and DOM-1. The log 2 fold values greater 

than 1 and lower than -1 represent more than 2 fold increases or decreases in phosphorylation,.  

Of the phosphorylated peptides, 25 were identified as known proteins, and of the dephosphorylated 

peptides, 21 peptides were identified as known proteins. DOM-1 altered the abundance of 322 

phosphorylated peptides compared with non-treated control cells, as illustrated in Figure 1B. Of the 

A B 



phosphopeptides with increased abundance, 19 were from known proteins. Of the phosphorylated 

peptides with lower abundance after DOM-1 treatment, 20 were identified as known proteins.  

 

 

Figure 2. A STRING model of different intracellular signaling pathways activated by DON and DOM-1. 

In this model, small nodes illustrate protein of unknown 3D structure and the large nodes illustrate 

proteins of known (or predicted) 3D structure. The green nodes represent the proteins whose 

phosphorylation was upregulated in response to DON and DOM-1 and the red nodes represent proteins 

whose phosphorylation was downregulated in response to these mycotoxins. The edges represent the 

protein-protein associations. The blue edges represent associated from curated database and is a 

characteristic of gene co-occurrence. The violet edges identify genes that are homologous and are co-

expressed. This network shows a clear cluster of known or predicted interactions between MAPK1, 

MAPK13, MAPK14, EDN1, GNGT1 and YWHAB, all of which were hyperphosphorylated in response 

to DON and DOM-1. There was another cluster of interactions between PTGES3 and CHORDC1, EIF5A 

and RANBP2, involving hyperphosphorylation of CHORDC1 and EIF5A but hypophosphorylation of 

PTGES3 and RANBP2. [3]. 

Discussion:  

Three of the most significantly increased phosphoproteins were MAPK1, MAPK13 and MAPK14. EDN1 

is an endothelium-derived vasoconstrictor peptide and positive regulator of hormone secretion. 

Endothelins are potent mitogens that stimulate MAPK3/1 and other MAPKs via their cognate G-protein-

coupled receptors ETA and ETB [4]. YWHAB, also known as 14-3-3 protein β/α, has a role in the Ras-

signal transduction pathway and is a positive regulator of MAPK activity. It blocks the nuclear 

translocation of AKT1 and antagonizes the stimulatory effect of AKT on cyclin D1 expression, and 



eventually blocks apoptosis [5]. GNGT1, has GTPase activity and acts as a signal transducer in various 

transmembrane signaling systems. It is best known to regulate the rhodopsin-mediated signaling pathway 

in vision [6], although as a GTPase it may also regulate Ras activity. Other signaling molecules 

phosphorylated in response to DON and DOM-1 include CHORDC1, TOMM5, EIF5A, NDUFB3, 

ACLY and PDIA3. CHORDC1, TOMM5 and EIF5A all contribute to cell proliferation and suppress 

signals involved in apoptotic pathways. [7-9]. TGFBR1 is involved in the activation of apoptotic 

pathways through the ubiquitination of TRAF6 and MAP3K7, elevated p38 phosphorylation and 

activated caspase-3. [10][11]. 

Conclusion:  

In response to DON and DOM-1, different intracellular signaling pathways - specifically MAPKs - are 

activated or deactivated that result in altered theca cell function. These signaling molecules ultimately 

regulate the activation of pathways involved in cell proliferation.  
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Paravertebral brachial plexus (PBP) blockade may anesthetize the entire thoracic limb. The aims of this 
study were to describe a novel approach to the PBP blockade in cats, and compare two volumes of 
bupivacaine-methylene blue solution (BMS) spread. Six cat cadavers randomly received 0.15 
mL/kg/injection (LOW) or 0.2 mL/kg/injection (HIGH) of BMS into the PBP. The BMS was injected 
ventral to the transverse process of the sixth cervical vertebra (nerves C6 and C7) at the emergence of nerve 
roots. The second injection was performed dorsal to the spine of the scapula and directed ventrally towards 
the first rib at the level of the costochondral junction (C8 and T1). Cadavers were dissected and staining and 
length of nerve stained were recorded for each nerve root (C6/C7/C8/T1). Complications (positive aspiration 
of blood and staining of spinal cord) were record. Paired t-tests and Chi-Squared test were performed when 
appropriate (P < 0.05). Eleven thoracic limbs of six cadavers were injected. Aspiration of blood occurred 
during one injection. Percentage of nerve staining in LOW and HIGH were as follows: C6: 83% and 80%; 
C7: 66% and 100%; C8: 66% and 100%; T1: 50% and 60%, respectively (P > 0.05). Median (range) length 
of nerve staining was 22 mm (15-39 mm) for LOW and 21 mm (13-35 mm) for HIGH (P > 0.05). This 
study describes a novel approach to PBP in cats with acceptable nerve/length staining and minimal 
complications. Percentage of successful nerve staining and length of nerve staining were similar between 
LOW and HIGH. 
 
Introduction:  
Loco-regional anesthetic techniques are used to reduce intra-operative anesthetic requirements and to 
improve peri-operative pain relief as part of a multimodal analgesic approach [1,2]. 
Brachial plexus (BP) nerve blockade is performed in small animal patients undergoing surgery of the 
thoracic limb. The axillary BP (ABP) blockade can be performed either at the level of the scapulo-humeral 
joint [3,4], or cranial to the acromion [5]. This technique has been described in cats using electrical nerve 
stimulation [2] and ultrasonography [6]. Another technique performed at the level of the mid-humerus 
(“RUMM” block) has been described in dogs to desensitize the radial, ulnar, median and musculocutaneous 
nerves [7]. A third technique involves needle insertion in proximity with the nerve branches where they 
emerge from the spinal cord at the level of the intervertebral foramina. This is known as the paravertebral 
approach for BP (PBP) blockade [8]. The ABP and RUMM techniques provide anesthesia distal to mid-
humerus whereas the PBP blockade may anesthetize the entire thoracic limb. Indeed, the PBP approach 
aims to block the emerging cervical (C6, C7, C8) and thoracic (T1) nerve roots and may desensitize the 
scapular, humeral and radio-ulnar areas. The PBP blockade has been described in dogs [8-10] but not in 
cats.  
The aims of this study were 1) to describe a novel approach to the PBP blockade in cats, and 2) to compare 
different volumes of bupivacaine 0.5%-methylene blue (1:1) solution (BMS) spread after PBP injections in 
cat cadavers. 
 
Material and methods:  
Six cat cadavers of animals euthanized for reasons unrelated to the study were used. The cadavers were 
stored frozen and thawed overnight before the study. They were positioned in lateral recumbency with the 
thoracic limb of interest extended caudally. A foam pad was placed below the neck to facilitate positioning. 
The skin was clipped and cleaned. An electrically insulated needle (Stimuplex A, 22G, 50 mm) coupled 
with a 3-mL syringe was used. The needle and extension tubing were pre-filled with a mixture of BMS.  
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Technique: The transverse process of the sixth cervical vertebra was identified by palpation. The needle was 
then inserted dorsal to the transverse process (2–3 cm from the spinous process) in a ventral direction at a 
30–45° angle in the sagittal plane, until the needle contacted the transverse process. This injection was used 
to target, and stain, the C6 and C7 nerve roots. For the second injection, the first rib and mid-point of the 
cranial border of the scapula were identified by palpation to stain C8 and T1. A needle was inserted dorso-
cranial to the border and cranial to the rib. The needle was directed ventrally at a 30° angle in the sagittal 
plane and dorsal to the costochondral junction. Injections were performed after verifying negative blood 
aspiration and lack of resistance. One cat received a unilateral block on the right side as the left was used 
for an anatomical study of the PBP.  
Assessment: Cadavers were randomly assigned to receive either 0.15 mL/kg/injection (LOW; n = 3) or 0.2 
mL/kg/injection (HIGH; n = 3) of BMS. Immediately after the injections, the skin was incised allowing 
visualization and dissection of the acromiotrapezius and spinodeltoid muscles. The rhomboideus and 
infraspinatus muscles were then incised and the scapula was retracted. The nerves of the brachial plexus 
were dissected close to the intervertebral foramina and first rib. The number of stained spinal nerves was 
recorded. Additionally, the aspiration of blood prior to injection and staining of visceral pleura, mediastinum 
and spinal cord were recorded. These were considered complications of the technique. 
Injections were considered successful when the nerves were stained by the BMS. Percentage of successful 
nerve staining was defined as the number of injections where the nerve was stained with the BMS divided 
by the number of performed injections. The length of target nerves in contact with the BMS was measured 
with a ruler and < 15 mm was considered fair; ≥ 15 mm was considered sufficient, while > 40 mm was 
considered excessive.  
Statistical analysis: Statistical analysis was performed using a statistical online calculator (Socsci Statistics, 
http://www.socscistatistics.com/tests/Default.aspx). Data were tested for normality using the Shapiro-Wilk 
test. Normally distributed data are reported as mean ± SD and non-normally distributed data (length of 
stained nerves) as median (range). Groups were compared using a Student’s t-test (parametric data) and 
Mann-Whitney U test or the Chi-Square test (non-parametric data). Significance was defined at P < 0.05. 
 
Results: 
Mean ± SD body weight of cat cadavers was 4.4 ± 1.8 kg and it was not different between groups (P = 0.82). 
Eleven limbs of six cadavers were injected with BMS.  
For one injection site (C6 and C7; HIGH group), aspiration of blood from an unintentional puncture of the 
jugular vein was recorded. The needle was repositioned and the injection was performed after negative 
aspiration of blood. No other complications were observed. 
The overall percentage of successful staining was 85% in HIGH group and 66% in LOW group (P = 0.59). 
The length of nerve staining was sufficient (≥ 15 mm) in 15/16 successful injections in LOW and in 14/17 
successful injections in HIGH (P = 0.79). No injection had excessive (> 40 mm) nerve staining. 
 
Discussion:  
This is the first study to investigate the paravertebral approach for the brachial plexus in cats. Studies 
involving cats have described the ABP approach [2,6,11,12] and a distal approach for surgeries at the level 
of carpal joint and digits [13]. In dogs, different PBP approaches have been described [8-10]. 
Aspiration of blood from an unintentional puncture of the jugular vein was noted once in the present study. 
Negative aspiration of blood before injection is recommended to confirm needle location due to the 
proximity of the C6 and C7 nerves and the jugular vein.  
Bupivacaine was mixed with the methylene blue solution as an attempt to mimic clinical use. It might be 
argued that one of the limitations of this study is that the distribution of injectate in a clinical patient may 
be different than in cadavers. The actual effects of methylene blue solution in the physical properties and 
spread characteristics of a local anesthetic are unknown, although this solution have been used in several 
anatomical studies [4,6,8,12]. 
Although no statistical difference was noted between groups, higher overall percentage of nerve staining 
was obtained in the HIGH group. Increased body weight and musculature of the cervical region made 



palpation of the vertebral processes more difficult. One cat in LOW group was overweight (7.4 kg) and had 
a substantial amount of fat between nerves. In this cat, the BMS did not spread as intended and the BMS 
deposited under the nerves.  
The minimal effective length of nerve in contact with local anesthetic required for a successful block is 
controversial. In other anatomical studies involving isolated nerves in cadavers, the staining of 
approximately 15-25 mm along the nerve was considered to be appropriate and likely to produce an effective 
nerve blockade in vivo [4,14]. In this case, both HIGH and LOW treatments would have produced clinical 
relevant PBP block in cats. Accidental intravenous administration of local anesthetic is a concern with this 
technique.  
 
Conclusion:  
This study describes a novel approach to PBP in cats with acceptable nerve/length staining and 
minimal complications. Percentage of successful nerve staining and length of nerve staining were 
similar between LOW and HIGH. 
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Streptococcus suis serotype 2 is an encapsulated bacterium and one of the most important swine pathogens 
for which no effective vaccine exists. Since S. suis type 2 capsular polysaccharide (CPS) is not immunogenic 
in itself, we recently created a first glycoconjugate vaccine, made from CPS coupled to tetanus toxoid (TT) 
by reductive amination, and found it to be protective. Even though the glycoconjugate was potent, up to 
50% of its initial components (CPS and TT) were left uncoupled, suggesting that further optimization is 
required to improve vaccine production. Here, we explored different parameters involved in conjugation 
strategy and their effects on efficiency. The first evaluated parameter was the CPS size: two polysaccharide 
lots were depolymerized, with one medium-sized lot obtained by sonication, and another small-sized 
obtained by ozonolysis. The second evaluated parameter was the hydrazide-modification of TT to improve 
CPS-TT coupling efficiency. Modification with either hydrazine, carbohydrazide or adipic acid dihydrazide 
(ADH) was performed, then protein stability and degree of oligomerization were evaluated. ADH was found 
to be the most stable and reliable hydrazide-modifying reagent. Hence, four CPS-TT conjugates were 
produced using reductive amination by coupling either the medium- or small-sized CPS with either plain or 
ADH-modified TT. These conjugates were fractionated by gel-filtration chromatography and characterized 
by immunoblotting using CPS- and TT-specific antibodies. Small-sized CPS and hydrazide-modified TT 
together were found to yield the highest rate of coupling. Results from this study will allow selection of an 
appropriate methodology based on the most efficient chemistry yielding potent CPS-TT conjugates. 
 
Introduction: 
Streptococcus suis serotype 2 is an encapsulated bacterium and one of the most important swine pathogens 
for which no effective vaccine exists (Segura, 2015). Antibodies targeting bacterial CPSs are highly 
opsonizing and protective (Bottomley et al., 2012). However, due to their carbohydrate nature, these 
polysaccharides are poorly immunogenic, especially S. suis type 2 CPS (Calzas et al., 2015). A 
glycoconjugate vaccine, produced by attaching the CPS to a carrier protein, is able to provide a fully 
protective T-dependent antibody response (Roy and Shiao, 2011). We recently reported a first 
glycoconjugate vaccine, made from CPS coupled to TT by reductive amination, and found it to be protective 
(Goyette-Desjardins et al., 2016). Even though the glycoconjugate was potent, up to 50% of its initial 
components (CPS and TT) were left uncoupled, suggesting that further optimization is required to improve 
vaccine production. The aim of this study was to explore CPS size and hydrazide-modification of TT as 
parameters involved in conjugation strategy and their respective effects on CPS-TT coupling efficiency. 
Our hypothesis is that both smaller-sized CPS and hydrazide-modification of TT will improve CPS-TT 
coupling efficiency. 
 
 
Material and methods: 



CPS depolymerization: Purified S. suis type 2 CPS was either depolymerized by ultrasonic irradiation 
(Goyette-Desjardins et al., 2016) to produce a medium-sized lot or by ozonolysis (Wang et al., 1999) to 
produce a small-sized lot. MW of the depolymerized CPS lots was determined by SEC-MALS analysis using 
a DAWN EOS detector (Wyatt). 
 
Hydrazide modification of TT: Hydrazide-modifying reagents tested were adipic acid dihydrazide (ADH), 
carbohydrazide and hydrazine. Hydrazide modification of TT was performed for 4 h at 23°C, buffered with 
either 0.1M MES [pH 6.1] or 0.1 M NAHPO4 [pH 6.0], and using either mild (420 mM reagent and 20 mM 
EDC) or strong conditions (2.5 M reagent and 1 M EDC). The level of hydrazide modification per TT was 
determined by the trinitrobenzenesulfonic acid assay (Qi et al., 1988). 
 
Conjugation by reductive amination: In order to perform conjugation, the depolymerized CPS lots were  
oxidized by NaIO4 at a level of 10% to introduce reactive aldehyde functional groups. Depolymerized-
oxidized CPS lots were coupled to the unmodified TT monomer by reductive amination at 37°C for 48 h 
with an excess of NaBH3CN in 0.1 M NaHCO3 buffer, pH 8.1, and using molar ratios of 2 CPS : 1 TT and 
8 CPS : 1 TT for the conjugates produced using the medium- and small-sized CPS, respectively, as described 
by (Goyette-Desjardins et al., 2016). Conjugation to the TT-hydrazide monomer was performed in the same 
manner, except with a shorter incubation time of 18 h.  
 
Fractionation and characterization of conjugates: Right after completion, the post-conjugation mixtures 
were separated and buffer-exchanged by gel-filtration chromatography on a Superdex 200 pg column (GE 
Healthcare) equilibrated in PBS (20 mM NaHPO4 [pH 7.2], 150 mM NaCl) using an Äkta purifier 10 
equipped with an UV detector at a wavelength of 280 nm to detect protein signals (GE Healthcare) and a 
differential refractometer (RI) to detect CPS signals (Knauer). Fractions were collected, desalted, and freeze 
dried. CPS and TT presence in the fractions was detected by immunoblotting using specific antibodies either 
by Western blot (for medium-sized CPS conjugates) or dot-blot (for small-sized CPS conjugates). 
 
Results: 
Two lots of depolymerized CPS were produced from native purified CPS (MW of 410 kDa): a medium 
sized-CPS with a MW of 115 kDa by ultrasonic irradiation and a small-sized CPS with a MW of 25 kDa by 
ozonolysis. For the hydrazide-modification of TT, the reagent yielding the optimal level of hydrazide 
modification was found to be ADH with mild reagent conditions in MES buffer. Those conditions yielded 
an average of 19.1 ± 4.1 (mean ± SD) ADH : 1 TT, and was found to be the most stable hydrazide linkage 
after storage at -20°C with 67 ± 18 (mean ± SD) % of remaining hydrazides. 

Effect of CPS size on coupling efficiency: As shown in Table 1, both glycoconjugates produced using 
the small-sized CPS, when compared to the medium-sized, yielded stronger anti-CPS signals and showed 
an higher degree of crosslinking (oligomers) to the point where the major fractions were rendered unsoluble. 
Crosslinking in the glycoconjugates is indicative of CPS-TT coupling. 

Effect of hydrazide modification of TT on coupling efficiency: As shown in Table 1, both 
glycoconjugates prepared with TT-ADH, when compared to their respective CPS-size conjugates of 
unmodified TT, yielded stronger anti-CPS signals and also a higher level of crosslinking. 
 
Discussion: 
As expected, smaller-sized CPS produced the highest rate of coupling, due to the reduction of steric 
hindrances effects associated with CPS depolymerization. This efficiency in the coupling rate was also 
increased in conjugates prepared with hydrazide-modified TT, as this modification greatly increases the 
reaction rate over the classical reductive amination. However, in both cases, highly crosslinked fractions 
were found to be poorly soluble, which becomes problematic for biochemical characterization and 
immunogenicity testing in vivo. 
Conclusion: 



Small-sized CPS and hydrazide-modified TT together were found to yield the highest rate of coupling. 
Results from this study will allow selection of an appropriate methodology based on the most efficient 
chemistry yielding potent CPS-TT conjugates. 
 
Table 1. Fractionation by gel-filtration chromatography and characterization by immunoblotting of the 
different glycoconjugates produced in this study 

TT 
modification 

CPS 
size 

Fractionation Immunoblot signals 
Presence of 
conjugate? Fractions 1 

UV280 
Integration Anti-CPS Anti-TT 

Unmodified 

Medium 
(115 kDa) 

Oligomers 48 % 2+ 1+ Yes Dimers 
Monomers 52 % - 1+ No 

Small 
(25 kDa) 

Oligomers 65% +/- +/- Unsoluble 
Dimers 9% 3+ 2+ Yes 

Monomers 26% 2+ 2+ Yes 

TT-ADH 

Medium 
(115 kDa) 

Oligomers 22% 2 3+ 1+ Precipitated 
Dimers 20% 2 3+ 1+ Yes 

Monomers 59% 2 - 1+ No 

Small 
(25 kDa) 

Oligomers 78% + +/- Unsoluble 
Dimers 7% 3+ 2+ Yes 

Monomers 16% 2+ 2+ Yes 
1 Fractions were formed based on the degree of oligomerization for the protein post-conjugation. Distinction 
was made between the monomeric (150 kDa), dimeric (300 kDa) and oligomeric (> 450 kDa) forms as 
different degree of CPS-TT crosslinking in the glycoconjugate. 
2 At the end of the conjugation reaction, precipitation was observed in the tube. This precipitation prevented 
highly crosslinked material to be separated and analyzed by chromatography. Thus, UV280 integration 
values do not reflect the true distribution of size for this conjugate. 
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La mammite clinique (MC) est un des facteurs de risque les plus important pour la réforme de la vache 
laitière. Cependant la production laitière est une variable de confusion significative pour la modélisation 
du risque de réforme. Cette production varie au cours de la lactation, est affectée par la mammite, et donc 
se trouve également sur le chemin causal entre MC et réforme. Ajuster pour cette variable confondante 
pourrait dès lors introduire un biais. Les modèles marginaux structuraux (MMS) sont une technique statis-
tique permettant l’estimation de l’effet causal d’une exposition variant avec le temps avec des variables de 
confusion variant avec le temps. L’objectif de cette étude était d’estimer l’association causale entre MC et 
réforme avec un MMS. Une étude longitudinale rétrospective a été conduite à partir des données de trou-
peaux laitiers québecois (2999 primipares, 6455 pluripares; 191 troupeaux). 
Le rapport de hasards causal pour la MC était de 1.45 [1.09-1.92] et 1.49 [1.26-1.70] chez les primipares 
et pluripares, respectivement. Les estimés des MMS étaient réduits de 19% et 29% pour les primipares et 
pluripares comparé aux modèles de survie classique. Nos résutats confirment que la MC est un facteur de 
risque pour la réforme, mais avec des effets réduits par rapport aux études précédentes qui n’ont pas tenu 
compte adéquatement des variables de confusion dépendant du temps. Primipares et pluripares présentent 
le même risque pour la MC, mais la production laitière a moins d’impact sur le risque de réforme des pri-
mipares que sur celui des pluripares. 
 
Introduction 
La mammite clinique (MC) est un des facteurs de risque les plus important pour la réforme de la vache 
laitière [1]. Cependant, la décision de réforme peut être basée aussi bien sur le statut de santé de la vache 
que sur sa production courante, la production laitière étant une variable de confusion significative dans la 
modélisation du risque de réforme des vaches laitières. Les vaches fortes productrices montrent un risque 
accru de mammite [2], et une faible production a un effet significatif sur le risque de réforme [3]. De plus, 
les vaches qui ont eu un premier épisode de mammite sont à risque de récurrence plus tard dans leur lacta-
tion [4]. De même, un taux élevé du compte en cellules somatiques (CCS) est un facteur de risque tant 
pour la mammite que pour la réforme [5]. L’estimation correcte de l’effet de la mammite sur le risque de 
réforme demande donc d’inclure la production de lait (et le CCS) dans la stratégie de modélisation. Ce-
pendant, cette production et le CCS sont des variables de confusion dépendantes du temps qui sont affec-
tées par un épisode précédent de MC [6], càd qu’elles sont également des variables intermédiaires. Dès 
lors, ces covariables se trouvent sur le chemin causal entre l’exposition d’intérêt, la MC, et la réforme, tout 
en étant également des facteurs de risque pour la réforme. L’ajustement pour des variables qui sont des 
variables de confusion affectées par une exposition précédente donne des estimés biaisés de l’effet total 
véridique ou «causal» [7]. Les modèles marginaux structuraux (MMS) permettent de déterminer la rela-
tion marginale causale entre une exposition variant avec le temps et une issue de survie (ici le temps 
jusqu’à la réforme), en contrôlant pour les variables de confusion dépendantes du temps sans conditionner 
pour ces variables [7]. 
 
Le problème des effets directs et indirects de la production laitière sur le risque de réforme dû à la mam-
mite avait déjà été soulevé par Gröhn et al. [1,8]. Mais les biais résultant des variables de confusion dé-
pendantes du temps n’ont pas été identifiés à cette époque et n’ont pas été adressés depuis. L’objectif de 



cette étude est d’estimer l’effet causal de la MC sur la réforme par l’utilisation d’un modèle marginal 
structural. 
 
Matériel et méthodes 
Une étude rétrospective longitudinale a été menée sur les données des troupeaux laitiers du Québec, par 
l’extraction des données de santé du logiciel DSA Laitier (DSAHR Inc., St-Hyacinthe, QC) pour toutes les 
lactations ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Les données de production ont été ob-
tenues de Valacta et combinées aux données de santé. Seuls les troupeaux pour lesquels 95% des lactations 
des données de santé ont pu être appariées aux données de production ont été conservés (42809 vaches de 
714 troupeaux). Les troupeaux de moins de 30 animaux, pour lesquels plus de 30% des tests mensuels du 
contrôle laitier étaient manquants, et pour lesquels l’incidence lactationnelle de MC était inférieure à 15% 
ont été retirés. Les vaches avec un intervalle de vêlage, ou un intervalle entre le dernier vêlage et les der-
nières données disponibles, de plus de 580 jours ont été censurées à leur dernier vêlage. Si cette censure 
était leur premier vêlage, l’observation a été retirée. Les vaches quittant le troupeau le jour du vêlage ont 
reçu un jour de suivi dans l’analyse. La MC a été définie pour les primipares et pluripares à l’intérieur de 
chaque intervalle mensuel défini par le test du contrôle laitier, jusqu’à 120 jours en lait (JEL). 
 
Les primipares et pluripares ont été analysées séparément. Un premier modèle a considéré l’effet de la MC 
sans les variables de confusion dépendantes du temps. Les risques brut et ajusté ont été estimés par mo-
dèle des risque proportionnels de Cox, stratifiés par troupeaux. Puis les variables de confusion dépen-
dantes du temps ont été incluses dans le cadre d’un MMS, selon une stratégie en deux étapes. D’abord, les 
données ont été pondérées par l’inverse de la probabilité de l’exposition (IPTW) [9]. Cette pondération a 
été déterminée par régressions logistiques avec le troupeau comme effet aléatoire. Ensuite, un modèle de 
risque proportionnel de Cox a été développé en utilisant ces pondérations, stratifiés par troupeau, et avec 
un estimateur de variance robuste. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R. 
 
Résultats 
Le jeu de données final comportait 2999 primipares et 6455 pluripares (N = 9454; 191 troupeaux). Un 
total de 25,2% des animaux ont été réformés durant un suivi moyen de 288 jours. Entre le vêlage et 120 
JEL, 16,5% des primipares et 19,1% des pluripares ont montré au moins un épisode de MC. Le tableau 1 
présente le rapport de risque brut et ajusté pour la réforme associée à la MC, ainsi que les résultats pour les 
MMS. 
 
Tableau 1. Association entre mammite clinique et réforme (RH: rapport de hasards; IC: intervalle de con-
fiance) 
 Primipares Pluripares 

 HR IC 95% HR IC 95% 

Brut 1,80 1,37; 2,37 2,10 1,81; 2,44 

Ajusté pour les variables baselinea 1,54 1,16; 2,04 1,87 1,58; 2,20 

Modèle marginal structural 1,45 1,09; 1,92 1,49 1,26; 1,76 
a Dystocie, rétention placentaire, âge au 1er vêlage, saison (primipares); idem + parité, mammite clinique, production laitière et comptage en cel-
lules somatiques lors de la précédente lactation (pluripares) 
 
Discussion 
Notre étude est la première à s’intéresser aux biais associés à la présence de variables de confusion dépen-
dantes du temps. Comparativement aux estimés des modèles standards, ceux des MMS étaient réduits de 
19% pour les primipares et de 29% pour les pluripares. L’ajustement pour la production laitière et le CCS 
était plus prononcé chez les pluripares que les primipares, suggérant que la décision de réforme basée sur 
ces deux facteurs était moins stricte pour les primipares. 



 
Nos résultats confirment que la MC est un facteur de risque pour la réforme, mais avec des effets réduits 
comparativement aux études précédentes qui ne contrôlaient pas de manière adéquate les variables de 
confusion dépendant du temps. 
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Introduction 
Dairy cows produce high quantities of milk and have low energy intake at the beginning of 
lactation, which leads to an unavoidable negative energy balance (NEB). The imbalance between 
energy intake and nutrient requirements can be reduced by increasing energy density of the food 
(Grummer et al., 2004) or by decreasing energy requirements through a lower milking frequency in 
early lactation (Loiselle et al., 2009). More recently, Carbonneau et al. (2012) showed that an 
incomplete milking without reducing milking frequency is another way of effectively reduce energy 
requirements without negative impact on milk production. A larger study is now needed to assess 
the effect of such approach on health, reproductive performance, milk production and comfort in a 
context of commercial dairy farms. Our hypothesis was that the incomplete milking would decrease 
hyperketonemia prevalence, therefore reducing risk of infectious diseases and improving 
reproductive performance. We also believe that overall milk production will not be affected. It is 
possible, however, that the incomplete milking causes measurable changes in resting behavior 
and/or milk leakage. The objective of this project was to measure, in a context of commercial dairy 
farms, the impact of an incomplete milking in early lactation on (a) hyperketonemia, (b) milk 
production, (c) reproductive performance, (d) incidence of infectious diseases, and (e) resting 
behavior and milk leakage. In this poster, methods and results for (a), (b) and (e) will be presented 
and identified by their letters in each section. 

Material and methods 
This study was a randomized controlled trial with cows from 13 commercial dairy farms. Farms 
were conveniently selected based on important characteristics: being in the vicinity of the FMV – 
UdeM, participating in Dairy Herd Improvement Association (DHIA) program, use of a milking 
system allowing measurement of the milk withdrawal in real time, use of a computerized health 
record software, accepting to apply full methodology necessary for the study, and sharing their 
information with the research group. In each of these farms, multiparous cows (second parity or 
more) calving during the 14-month study period (from January 2013 until March 2015) were 
randomly allocated to be (1) incompletely milked during the first 5 DIM (10, 10, 10, 12 and 14 L on 
1, 2, 3, 4 and 5 DIM, respectively) or (2) milked as usually done on farm (control group). Milking 
frequency was not altered. Because treatment influenced how cows were milked, dairy producers 
could not be blinded to the group allocation (treatment or control). 



(a) To measure hyperketonemia (defined as a blood β-hydroxybutyrate concentration ≥ 1.4 
mmol/L), the cow-side device Precision XTRA meter (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL) was 
used on blood samples obtained once a week on weeks 1 to 3 of lactation. (b) Dairy Herd 
Improvement Association (DHIA) records was used to obtain monthly milk, protein and fat records. 
From 30-300 DIM, daily or monthly records were obtained, depending on the software used in each 
farm (daily for Dairyplan, n=4 herds; monthly for DHI, n=8 herds). Energy corrected milk (ECM) 
was calculated using the following formula (National Research Council, 2001): ECM (kg/d) = 
12.55 × fat (kg/d) + 7.39 × protein (kg/d) + 0.2595 × milk yield (kg/d). For farms with daily milk 
records, to calculate daily ECM after 30 DIM, the authors used mean fat and protein from previous 
and following DHIA tests within the same cow. (e) Data loggers were used on a small number of 
cows in two herds to measure resting behaviors during weeks 1 and 2 of lactation. Milk leakage was 
assessed just after milking, once during week 1. Generalized linear mixed models were used to 
model the effect of the treatment on probability of hyperketonemia, on ECM, and on resting 
behaviors. 

Results 
Cows from control group produced a mean of 5.3 (n=48), 19.6 (n=113), 25.2 (n=141), 28.7 (n=199) 
and 29.9 L of milk per day (n=292) on DIM 1, 2, 3, 4 and 5, respectively.  

Table 1 Number of observations obtained in each section of the study 
 Farms (n)  Animals (n)  
   Control* Incomplete 
(a) β-hydroxybutyrate  13  420 402 
(b) Milk production  12  337 334 
(e) Resting behaviour  2  14 18 
(e) Milk leakage  2  23 23 

* Control, cows milked as usually done on farm; Incomplete, cows incompletely milked during the first 5 DIM 

(a) The predicted prevalence of hyperketonemia was significantly higher in control cows compared 
to those milked incompletely on 4-7 DIM (11% vs. 5%, p=0.02) and 8-17 DIM (19% vs. 13%, 
p=0.05). On 1-3 DIM and 18-26 DIM there were no differences between treatment groups.  

(b) Just after the end of the treatment (1-5 DIM), milk production increased rapidly in the 
incompletely milked cows being even numerically superior to that from the control group around 8-
15 DIM (Figure 1). The effect of incomplete milking on ECM varied over 47 weeks (p<0.01). 
Significant differences were observed between groups on weeks 39 (95% CI: 0.2, 6.2 L/d; p=0.01) 
and 41 (95% CI: 0.9, 7.0 L/d; p=0.001), in which production was higher in control cows. On the 
other weeks there were no differences between treatment groups. Figure 1 shows the relationship 
between treatment and ECM through the lactation. 

(e) Relationship between lying time and treatment group varied with DIM. During 1-5 DIM, control 
cows had lower lying times compared to cows milked incompletely (9.6 h/d vs. 11.1 h/d, p=0.01). 
On 6-10 DIM and 11-14 DIM there were no differences between treatment groups. Milk leakage 
was observed in one of the cows milked incompletely (1/23) and in two control cows (2/23; 
p=0.56). 

Discussion 
Assuming that the treatment protocol was applied properly, the level of milk withdrawal in 
treatment group was about 51%, 40%, 42% and 47% of the one harvested on control group at DIM 
2, 3, 4 and 5, respectively. Incomplete milking had a positive impact on energy balance of cows, as 
observed through the results of hyperketonemia. This result could be explained by the reduction of 
energy requirements in treated cows, therefore leading to less need for lipid mobilization and less 
risk of hyperketonemia. Similar results were shown in a research farm by Carbonneau et al. (2012) 
and in other studies investigating a decreased milking frequency in early lactation (Loiselle et al., 



2009; McNamara et al., 2008). Milk production level from incompletely milked cows reached 
similar values to control cows soon after the end of the treatment period. This was also 
demonstrated by Carbonneau et al. (2012) in the context of research station, but never in 
commercial dairy farms. It was also hypothesized that the elevated intramammary pressure resulting 
from milk retained in the udder in incompletely milked cows could lead to a change in lying 
behaviour and increased milk leakage, but none of these was confirmed: incompletely milked cows 
had the opposite behavior of what would be expected if they were in pain (Fitzpatrick, 2011) and 
milk leakage did not increase. 

Conclusion 
In conclusion, incomplete milking is an effective way of limiting NEB in a context of commercial 
dairy farming. This method does not involve extra costs nor the use of pharmacological compounds. 
The benefit brought by this management practice does not affect the overall milk production, 
resting behavior and milk leakage. 

 
Figure 1 Predicted energy corrected milk (least square means; L / day) in incompletely milked cows and control cows in a 

randomized controlled trial conducted on 671 dairy cows from 12 commercial herds. Estimates were obtained using a 
linear mixed regression models accounting for repeated measurements within cow and clustering of cow within herd. 
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