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permettant de déterminer la sensibilité
antimicrobienne de
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Aperçu

Retombées pour le secteur porcin

Depuis 2008, la maladie associée à Brachyspira est
réapparue, causant d’importants problèmes de
santé et des pertes économiques au secteur porcin
canadien. L’identification d’une nouvelle espèce
de Brachyspira, nommée « Brachyspira hampsonii »,
qui rend les porcs gravement malades, constitue
également une préoccupation. Dans cette recherche,
des outils de laboratoire sont développés afin de
permettre au secteur porcin canadien de combattre
efficacement la maladie associée à Brachyspira.

Le groupe de recherche sur la bactérie Brachyspira
de l’Université de la Saskatchewan travaille à mettre
en place, sous forme de service, un programme
d’analyses sur l’efficacité des antibiotiques dans la
lutte contre Brachyspira afin d’améliorer les services
de diagnostic déjà en place. Ce programme fournira
aux vétérinaires de l’information supplémentaire pour
les aider à choisir le traitement le plus efficace et le
plus approprié pour soigner les porcs.

Faits saillants
Le groupe de recherche sur la bactérie Brachyspira de
l’Université de la Saskatchewan a travaillé à développer
des méthodes standardisées pour réaliser des tests
permettant de déterminer si les antibiotiques sont
efficaces contre ce type de bactérie. Depuis le début
de cette étude, les chercheurs se sont penchés avec
succès sur des questions de base concernant les
caractéristiques de croissance de Brachyspira. Ces
caractéristiques devaient être comprises avant de
procéder aux tests cliniques en laboratoire. Jusqu’à
maintenant, l’équipe de recherche a réalisé ce qui suit :
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Tests de susceptibilité.
Michelle Sniatynski. Source :
Université de la Saskatchewan
Une souche gram de
Brachyspira hampsonii.
Source : Université
de la Saskatchewan

• Description des caractéristiques de croissance de
ces bactéries
• Développement de méthodes pour quantifier leur
densité dans une culture (in vitro)
• Mesure des effets des antibiotiques sur la capacité
de la bactérie à se multiplier (in vitro)

Résultats de tests de susceptibilité.
Michelle Sniatynski.
Source : Université
de la Saskatchewan

• Identification de variations phénotypiques chez les
isolats (matériel biologique utilisé pour la mise en
culture) testés, ce qui indique qu’il pourrait y avoir
de la résistance aux antibiotiques.
Les chercheurs analysent présentement l’efficacité de
différents antibiotiques pour lutter contre toutes les
bactéries Brachyspira contenues dans leur banque. Cette
banque se compose de 95 isolats provenant d’animaux
malades, recueillis au cours d’une période de sept ans
(2009 à 2016) ainsi que de cinq souches de référence. Cinq
espèces sont répertoriées dans cette banque : Brachyspira
hampsonii, Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira
pilosicoli, Brachyspira murdochii, Brachyspira innocens.
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Information additionnelle
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir
plus d’information sur ce projet.
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