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Vers le développement d’une méthode
permettant de déterminer la sensibilité
antimicrobienne de


Des chercheurs ont développé une nouvelle
méthode pour identifier les antimicrobiens les
plus efficaces pour traiter les souches spécifiques
de Brachyspira. Ce test aidera les vétérinaires à
sélectionner le traitement le plus approprié pour
soigner les troupeaux affectés. Les chercheurs
espèrent offrir ce test au secteur porcin canadien
au début de 2019.
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Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée?
Depuis 2008, la maladie associée à Brachyspira est
réapparue, causant d’importants problèmes de santé
et des pertes financières 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 étude, les chercheurs
désiraient développer des outils pour aider à
combattre la maladie associée à Brachyspira.

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats?
Le groupe de recherche sur la bactérie Brachyspira
de l’Université de la Saskatchewan a développé
des méthodes standardisées pour réaliser des
tests permettant de déterminer si les antibiotiques
s’avéraient efficaces contre ce type de bactérie. Les
chercheurs se sont d’abord penchés sur les questions
de base concernant les caractéristiques de croissance
de Brachyspira. Ces caractéristiques devaient être
comprises avant de procéder aux essais cliniques
en laboratoire. Puis, ils ont développé une nouvelle
méthode d’évaluation de la sensibilité pour identifier les
antimicrobiens les plus efficaces pour traiter les souches
spécifiques de Brachyspira. Ils ont commencé des essais
pilotes avec plusieurs vétérinaires porcins à l’automne
de 2017. Ils espèrent maintenant pouvoir offrir ce test à
l’ensemble de l’industrie en début de 2019.
Le groupe de recherche continuera aussi ses travaux
sur les déterminants génétiques de la résistance de
Brachyspira aux antibiotiques.
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Résultats de tests de susceptibilité.
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Information additionnelle
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir
plus d’information sur ce projet.
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