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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Faculté de médecine vétérinaire 

 
Journée de la recherche du jeudi 8 novembre 2018 

 
 

Horaire de la journée et liste des communications orales 

Salle 1134 
 

 
8 h 00 :  Mot de bienvenue du Dr Jean-Pierre Lavoie, Vice-doyen à la recherche et de Guillaume 

Larivière-Gauthier, représentant des cycles supérieurs 
 

8 h 15 :  Conférencière invitée : Dre Hélène Carabin, Université de Montréal : « Optique de l’utilisation 
de l’approche une seule santé pour contrôler et prévenir les maladies neurologiques et 
mentales -  Connaissances, défis méthodologiques, et solutions possibles » 

 
  Modératrice : Hélène Ruel et Mariela Segura 
 
9 h 00 : Découverte d’un nouveau mécanisme d’échange génique : rôle des exosomes dans la 

propagation de facteurs de résistances aux antimicrobiens, Noélie Douanne, étudiante au 
doctorat 

9 h 15 :  SF-1 est essentiel pour la fonction reproductive des souris femelles matures, Olivia Eilers Smith, 
étudiante au doctorat  

9 h 30 : Les expressions faciales de la douleur chez les chats : validité de critère et de construit, et 
fiabilité de la « Feline Grimace Scale », Marina C. Evangelista, étudiante au doctorat 

9 h 45 : Étude de l’expression et de la fonction de tribbles homolog 2 (TRIB2) dans les cellules de 
granulosa de follicules ovariens, Aly Warma, étudiant au doctorat  

     
10 h 00 :  Pause et affiches (Salle communautaire et verrière) 
 
  Modératrice : Danielle Fournier-Lévesque et Mario Jacques 
 
10 h 30 : Évaluation des pratiques d'utilisation des antibiotiques par les producteurs de bovins laitiers 

du Québec, Hélène Lardé, étudiante au doctorat  
10 h 45 :  YAP et TAZ sont requis pour le développement postnatal du myosalpinx, Philippe Godin, 

étudiant au doctorat 
11 h 00 :  Caractérisation du rôle des monocytes et des neutrophiles lors de l’infection causée par 

Streptococcus suis sérotype 2, Jean-Philippe Auger, étudiant au doctorat 
11 h 15 : Nr5a2 et la réserve ovarienne : un nouvel acteur dans la sauvegarde des follicules primordiaux, 

Marie-Charlotte Meinsohn, étudiante au doctorat  
11 h 30 :  Portrait de la résistance aux antibiotiques d’isolats d’Escherichia coli provenant de fermes 

laitières québécoises, Jonathan Massé, étudiant au doctorat 
11 h 45 : L'invalidation conditionnelle de LATS1 et LATS2 entraîne les cellules mésenchymateuses 

mullériennes vers un destin cellulaire myofibroblastique, Guillaume St-Jean, étudiant au 
doctorat 

 
12 h 00 : Lunch (1125) et affiches (salle communautaire et verrière) 
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13 h 00 : Conférencier invité : Jean-René Bélanger, IMEKA : « Passer de la recherche au succès 

entrepreneurial en 73 259 étapes faciles » 
   
Modératrice : Hélène Lardé et Jean-Philippe Roy 
 
13 h 45 : Effets de la dexaméthasone sodium phosphate, donnée par nébulisation ou par voie orale, sur 

les paramètres de fonction pulmonaire de chevaux asthmatiques sévères, Séléna Wasseige, 
résidente  

14 h 00 :  L’injection intrahépatique comme méthode d’euthanasie chez les rats de laboratoire, Colin 
Laferrière, étudiant D.M.V./M.Sc. 

14 h 15 :  Déterminants de la douleur arthrosique sur modèle chirurgical chez le rat, Katrine Ann 
Cristofanilli, étudiante DMV/M.Sc. 

14 h 30 : Le rôle de la maturation des lipoprotéines dans la pathogenèse de l’infection causée par 
Streptococcus suis sérotype 2, Anaïs-Christelle Boa, étudiante DMV/M.Sc.  

 
14 h 45 : Pause et affiches (Salle communautaire et verrière) 
   
  Modératrice : Olivia Eilers Smith et Simon Dufour 
 
15 h 15 : Évaluation du remodelage des voies respiratoires centrales de chevaux asthmatiques, 

Amandine Bessonnat, étudiante à la maîtrise 
15 h 30 : Influence of estrogenic impregnation on pain expression: analysis through functional 

neuropeptidomics in a surgical rat model of osteoarthritis pain, Émilie Bouet, étudiante à la 
maîtrise 

15 h 45 : Prévalence des principaux pathogènes de l’abeille (Apis mellifera) dans le sud-ouest du Québec, 
Gabrielle Claing, étudiante à la maîtrise 

16 h 00 : Les lésions kystiques sous-chondrales au niveau du condyle fémoral médial résultent d’un 
traumatisme local chez les jeunes chevaux, Thibaut Lemirre, étudiant à la maîtrise 

16 h 15 : Mise à jour de la prévalence des souches bactériennes et de la sensibilité antibiotique lors de 
synovites septiques équines dans un hôpital Nord-Américain, Ludovic Miagkoff, étudiant à la 
maîtrise 

16 h 30 : Propriétés biomécaniques ex vivo des tissus mous de la sole: onglon bovin sain vs ulcéré, Emma 
Marchionatti, étudiante à la maîtrise  

 
16 h 45 :  Présentation du FICSUM 
 
16 h 55 :  Mot de la fin 
 
17 h 00 : Vin et fromage (Café étudiant) et Délibérations des jurys 
 
17 h 15 : Remise des prix (Café étudiant) 
 

 

 



4 
 

Conférenciers invités 

 

Hélène Carabin 
Professeure titulaire, 
Université de Montréal 
 

Dre Carabin a obtenu son DMV à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal et a ensuite continué ses 
études à la maîtrise et au doctorat en se spécialisant en 
épidémiologie. Son expertise réside dans la conduite d'études 
épidémiologiques dans les pays à revenu faible ou moyen. Ses 
intérêts de recherche incluent l'application de méthodes 
épidémiologiques et statistiques Bayésiennes afin de minimiser 
l'impact de l'erreur de mesure et de la non-indépendance des cas 
sur l'estimation de l'association réelle entre les facteurs de risque 
et les infections zoonotiques. Elle a également mis au point des 
méthodes d’estimation de la charge que représentent les zoonoses 
négligées sur les populations les plus pauvres. Dre Carabin est 
reconnue mondialement pour ses travaux, surtout au niveau de 
l’application du principe « Une seule santé ». 
 
La présentation de Dre Carabin s’intitule : Optique de l’utilisation 
de l’approche « Une seule santé » pour contrôler et prévenir les 
maladies neurologiques et mentales - Connaissances, défis 
méthodologiques, et solutions possibles. 
 
 
 
 
 

Jean-René Bélanger 
PDG, IMEKA 
 

Jean-René, Président de l’entreprise IMEKA, est titulaire d’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’Université de 
Sherbrooke. Ancien membre de l'équipe nationale canadienne de 
patinage de vitesse, il apporte à la compagnie sa grande 
persévérance, sa discipline et son éthique du travail. Ses 
compétences et ses rêves poussent Imeka à innover dans sa 
manière de proposer des solutions aux chercheurs. Imeka a 
développé un logiciel destiné à l’imagerie médicale du cerveau 
offrant un regard sur la matière blanche et la connectivité, comme 
jamais auparavant. 
  
Jean-René nous présentera son parcours entrepreneurial incluant 
la recherche qui a mené à la création et à la croissance de 
l'entreprise. Sa présentation s’intitule : Passer de la recherche au 
succès entrepreneurial en 73 259 étapes faciles. 
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Découverte d’un nouveau mécanisme d’échange génique : rôle des exosomes dans la 

propagation de facteurs de résistances aux antimicrobiens 

 

Noélie Douanne1,2,3,4, George Dong4,5, Audrey Corbeil1,2,3,4, Chloé Rosa-Teijeiro1,2,3, Martin 

Olivier3,4,5 et Christopher Fernandez-Prada1,2,3,4,* 

1Département de pathologie, microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal; 2Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale (GREMIP), 

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal; 3CRIPA, Centre de recherche en 

infectiologie porcine et avicole; 4Op+Lait, Regroupement pour un lait de qualité optimale;  

5IDIGH, The Research Institute of the McGill University Health Centre 

 

Leishmania infantum est l'agent étiologique de la leishmaniose viscérale (LV), une maladie 

endémique dans plus de 80 pays qui est potentiellement mortelle. Sans un vaccin, les outils dont 

nous disposons pour lutter contre la LV sont limités. Des études récentes rapportent des échecs 

thérapeutiques et des taux de rechute significatifs après l'utilisation des médicaments disponibles; 

principalement à cause de la propagation des génotypes résistants. Notre hypothèse est que les 

exosomes, vésicules extracellulaires qui sont impliqués dans la communication intercellulaire chez 

les cellules eucaryotes, pourraient représenter un nouveau mécanisme d’échange génique chez les 

protozoaires et participer activement à la transmission de gènes de résistance aux antimicrobiens. 

 

Pour valider cette hypothèse nous avons produit, isolé et caractérisé les exosomes relâchés par 

différentes souches de L. infantum (résistantes et sensibles aux antimicrobiens). Les exosomes des 

différentes souches ont été comparés en termes de morphologie, de protéines et de contenu en 

acides nucléiques. Après avoir mis en évidence la présence d’ADN à l’intérieur des exosomes, nous 

avons évalué la capacité de transfert des gènes de résistance parasite-à-parasite par différentes 

méthodes. 

 

Nos résultats ont montré des protéines enrichies, permettant l’identification de souches résistantes. 

Notre étude a démontré, pour la toute première fois, la présence de gènes de résistance à l’intérieur 

des exosomes, ainsi que l’implication de ces derniers dans l’échange génique. 

 

Cette étude représente une découverte majeure contribuant à une meilleure compréhension du 

phénomène de résistance aux antimicrobiens. En autre, notre travail permettra le développement 

de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic rapide de souches résistantes. 
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SF-1 est essentiel pour la fonction reproductive des souris femelles matures 

 

Olivia Eilers Smith1, Marie-Charlotte Meinsohn1, Fanny Morin1 et Bruce D. Murphy1. 

1Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, QC, 

Canada. 

 

Le facteur de transcription SF-1 (Nr5a1) est un récepteur nucléaire essentiel au développement du 

système reproducteur des mammifères. Chez la souris immature, la déplétion de SF-1 dans 

l’hypophyse ou dans les cellules granulosa ovariennes dérègle la fertilité en dérangeant la 

croissance folliculaire et empêchant l’ovulation. L’objectif de cette étude est de définir le rôle de 

SF-1 dans la fonction reproductive des souris matures.  

À l’aide d’une recombinase-Cre liée au récepteur de la progestérone (Pgr), nous avons développé 

un nouveau modèle murin caractérisé par la déplétion conditionnelle de SF-1 (PgrCre-SF1f/f; cKO, 

SF1f/f; CON) dans les tissus reproducteurs de la femelle mature, soit l’hypophyse, l’ovaire et 

l’utérus. L’analyse histologique de ces tissus, l’expression génique et protéique des facteurs 

impliqués dans la stéroidogénèse ont permis d’évaluer l’impact de la déplétion de SF-1 dans la 

fonction reproductive de ces souris.  

L’infertilité observée chez les femelles cKO, due notamment à l’absence d’ovulation, est causée 

par une réduction de la sécrétion des hormones par l’hypophyse, bien que suffisante pour induire 

un cycle œstral constant. Suite à la livraison exogène d’hormones pour provoquer l’ovulation, un 

dérèglement dans l’expression génique et protéique des facteurs stéroidogéniques dans l’ovaire est 

également détecté, démontrant l’importance de SF-1 dans fonction lutéale ovarienne et le maintien 

de la gestation chez les souris.  

Cette étude est la première à démontrer le rôle essentiel que joue SF-1 dans le maintien de la 

fonction reproductive chez les souris femelles matures, l’identifiant comme potentielle cible pour 

de futurs traitements de l’infertilité chez l’humain et d’autres mammifères. 

 

Subventionné par CIHR à BDM. 
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Les expressions faciales de la douleur chez les chats : validité de critère et de construit, et 

fiabilité de la « Feline Grimace Scale » 

 

Marina C Evangelista1,2, Ryota Watanabe1,2, Vivian Leung1,2, Beatriz Monteiro2, Elizabeth 

O’Toole1,  

Daniel SJ Pang1,2, Paulo V Steagall1,2 

 

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

3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

(2) Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec, Département de biomédecine 

vétérinaire, Université de Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

 

L'objectif de cette étude était de tester la validité et fiabilité de la « Feline Grimace Scale » (FGS).  

Quatre observateurs ont évalué indépendamment 110 images de 35 chats de clients considérés 

douloureux s'ils recevaient des scores ≥ 4/16 (échelle de douleur de Glasgow, rCMPS-f) et 20 chats 

contrôles non-douloureux, à deux reprises avec 30 jours d'intervalle, en utilisant cinq unités d'action 

(UA; position des oreilles, fermeture des yeux, tension du museau, position des vibrisses et position 

de la tête; score de 0 à 2/chaque). Le score moyen des UA a été utilisé pour l'analyse statistique. 

Les scores pour la validité de construit (test d’hypothèses, Mann-Whitney U) et la corrélation entre 

rCMPS-f et FGS (validité de critère) provenaient d’un observateur aveugle aux groupes. La fiabilité 

inter et intra-observateur a été évaluée avec le coefficient de corrélation intra classe (ICC). 

Les scores FGS étaient plus élevés chez les chats douloureux que chez les contrôles. Une très forte 

corrélation a été observée entre les systèmes de notation (rho = 0,86; p <0,001). Les scores FGS 

ont montré une bonne fiabilité inter-observateur (ICC = 0,89) et une excellente fiabilité intra-

observateur (ICC > 0,91). La fiabilité était modérée pour le museau et les vibrisses, bonne pour la 

position des oreilles et la fermeture des yeux, et excellent pour la position de la tête. 

 

La FGS est capable de discriminer les chats douloureux de ceux qui ne les sont pas. C'est un outil 

valide et fiable pour l'évaluation de la douleur aiguë chez le chat. 
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Étude de l’expression et de la fonction de tribbles homolog 2 (TRIB2) dans les cellules de 

granulosa de follicules ovariens 

 

Warma A1, Price CA1, Silversides DW1, Lussier JG1, Ndiaye K1.                                                           

(1) Centre de recherche en reproduction et fertilité, Département de biomédecine vétérinaire, 

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 2M2, 

Canada 

La baisse de fertilité des vaches laitières entraîne chaque année des pertes économiques importantes 

dans les industries agricole et laitière. Les causes associées à cette baisse de fertilité sont diverses 

mais impliquent l'ovaire. Nous avons précédemment identifié Tribbles homolog 2 (TRIB2) comme 

étant un gène exprimé différentiellement dans les cellules de granulosa (CG) de follicules 

préovulatoires bovins. Cependant, aucune étude n'a élucidé la fonction de TRIB2 dans les CG. Ce 

projet visait à analyser la régulation de TRIB2 ainsi que sa fonction dans les CG de follicules 

ovariens bovins. 

Des CG ont été obtenus à partir de follicules à différents stades de développement: petits follicules 

(SF), follicules dominants à jour 5 du cycle œstral (DF) et de follicules ovulatoires (OF) 24h après 

injection de hCG. De plus, un modèle in vitro de CG en culture a été utilisé pour des études 

fonctionnelles avec l'approche CRISPR-Cas9. 

Les analyses RT-qPCR ont démontré la plus grande expression de TRIB2 dans les CG de DF, tandis 

que l'expression la plus faible était dans OF (P<0,0001). Une baisse significative de l'expression de 

TRIB2 a été observée à partir 6h jusqu’à 24h après l'injection de hCG comparée à 0h (P<0,001). 

Les études in vitro ont montré que la FSH stimule l'expression de TRIB2 (P<0,05) alors que 

l'inhibition de TRIB2 avec CRISPR-Cas9 entraîne une réduction significative de la prolifération 

des CG (P<0,05). 

Ces résultats supportent un rôle physiologique important de TRIB2 dans les follicules en croissance 

et pourraient mener à un meilleur contrôle de la fonction ovarienne. 
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Évaluation des pratiques d'utilisation des antibiotiques par les producteurs de bovins 

laitiers du Québec 

Hélène Lardé1,3, Simon Dufour1,3, Marie Archambault1,3, Jean-Philippe Roy2,3, Jonathan Massé1,3, 

David Francoz2,3 

(1) Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

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

3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

(3) Regroupement FRQNT Op+Lait, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 2M2, Canada 

 

L’utilisation des antibiotiques en production animale est à l’origine du développement de 

résistances des bactéries pathogènes et commensales des animaux. En production bovine laitière, 

cette antibiorésistance représente un enjeu majeur en termes de qualité du lait, de santé bovine et 

de santé humaine, rendant l’antibiosurveillance primordiale. 

Nous avons collecté en continu les contenants d’antibiotiques utilisés sur 101 fermes laitières 

pendant un an. Le nombre de vaches en lactation a été enregistré pendant cette période. L’utilisation 

a été rapportée pour chaque antibiotique, par ferme, en grammes par 100 vaches-année. 

La quantification montre des disparités entre les fermes dans la nature et la quantité globale des 

antibiotiques utilisés. Concernant les antibiotiques de très grande importance selon Santé Canada, 

la médiane d’utilisation pour le ceftiofur est de 28,3 g/100vaches-année, soit le traitement par voie 

parentérale de 14 vaches pendant 3 jours à la dose de 1 mg/kg par année. La quantité maximale de 

ceftiofur utilisée pour une ferme est de 566,7 g/100vaches-année ; 8 fermes n’utilisent pas de 

ceftiofur. Une relation linéaire positive significative a été mise en évidence entre l’utilisation du 

ceftiofur et celle de la polymyxine B. Une seule ferme utilise de l’enrofloxacine (36,5 g/100vaches-

année), elle est aussi la 3e plus grande utilisatrice de ceftiofur (336,1 g/100vaches-année) et la 21e 

plus grande utilisatrice de polymyxine B (0,9 g/100vaches-année). 

Cette étude dresse le premier portrait de l’utilisation des antibiotiques en production bovine laitière 

au Québec et servira de base pour les programmes de surveillance futurs. 
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YAP et TAZ sont requis pour le développement postnatal du myosalpinx  

Philippe Godin1, Mayra Tsoi1, Marilène Paquet1 et Derek Boerboom1 

(1) Centre de recherche en reproduction et fertilité (CRRF), Faculté de médecine vétérinaire, 

Université de Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 2M2, Canada 

 

YAP et TAZ, les coactivateurs transcriptionnels de la voie de signalisation Hippo, participent à la 

régulation de gènes responsables de la prolifération et la différentiation cellulaire dans plusieurs 

tissus. Néanmoins, leur implication dans le développement du système reproducteur a été 

insuffisamment investigué. L’objectif de cette étude était d’élucider les rôles de YAP/TAZ dans le 

tractus reproducteur femelle à l’aide du modèle de souris transgénique 

Yapflox/flox;Tazflox/flox;Amhr2cre/+, chez lequel Yap/Taz sont invalidés dans les types cellulaires dérivés 

du mésenchyme des canaux de Müller.  

Une épreuve de fertilité d’une durée de huit mois a été conduite. L’évaluation macroscopique, des 

analyses immunohistochimiques et la récupération d’embryons dans l’oviducte 6,5 jours après la 

copulation ont été effectuées sur les tractus reproducteurs d’animaux de 3 semaines, 2, 6 et 12 mois. 

Les souris Yapflox/flox;Tazflox/flox;Amhr2cre/+ ont donné naissance à moins de souriceaux par portée 

(4,2 ± 0,4) que les femelles Yapflox/flox;Tazflox/flox contrôles (6,9 ± 0,4) (P = 0,0001). Cette sous-

fertilité a été attribué à l’amincissement progressif du myosalpinx de l’isthme des oviductes, 

menant au développement de kystes dans leur paroi. Chez les souris expérimentales de six mois, 

25,7 ± 10,7 embryons par souris ont été récupérés dans les kystes deux jours après le moment 

normal de leur implantation dans l’utérus, impliquant ainsi le piégeage des embryons dans les 

kystes comme principal mécanisme physiopathologique de la sous-fertilité observée. 

Ces résultats suggèrent un rôle critique de YAP/TAZ dans le développement des couches 

musculaires lisses de l’oviducte. Des expériences complémentaires permettront de déterminer les 

mécanismes cellulaires et moléculaires en cause. 
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Caractérisation du rôle des monocytes et des neutrophiles lors de l’infection causée par 

Streptococcus suis sérotype 2 

 

Jean-Philippe Auger1, Mariela Segura1, Serge Rivest2 & Marcelo Gottschalk1 

(1) Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale (GREMIP) et Centre 

de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA), Département de pathologie et 

microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

(2) Centre de recherche du CHU de Québec et Département de médecine moléculaire, Faculté de 

médecine, Université Laval 

 

Streptococcus suis est une bactérie pathogène du porc et une zoonose causant la mort subite, le 

choc septique et la méningite, qui sont la conséquence d’une inflammation exacerbée. Malgré que 

les monocytes et les neutrophiles sont parmi les cellules de l’immunité innée les plus importantes 

du sang et qu’ils infiltrent massivement le système nerveux central (SNC) lors de la méningite 

induite par S. suis, leur rôle dans l’infection causée par cette bactérie n’a jamais été étudié in vivo.  

Pour ce faire, un modèle d’infection expérimental chez la souris a été utilisé. Le rôle des monocytes 

a été évalué à l’aide de souris déficientes (CCR2-/- ou Nr4a1-/-), tandis que les neutrophiles ont été 

déplétés à l’aide d’un anticorps (anti-Ly6G). Le développement de la maladie, la survie des 

animaux et la charge bactérienne, ainsi que l’inflammation, ont été évalués.  

Les neutrophiles, et moindrement les monocytes contribuent à l’infection systémique en participant 

dans l’inflammation requise pour contrôler et éliminer la bactérie de la circulation sanguine. Lors 

de l’infection du SNC, les monocytes infiltrants sont une source de médiateurs inflammatoires alors 

que les neutrophiles sont partiellement responsables de l’élimination du pathogène. Toutefois, le 

développement de la méningite clinique ne dépend pas de leur rôle. 

Cette étude démontre pour la première fois que les monocytes et les neutrophiles sont impliqués 

dans la réponse innée de l’hôte lors de l’infection causée par S. suis. Malgré une contribution 

similaire à l’infection et à l’inflammation systémique, les monocytes et les neutrophiles ont des 

rôles différents dans le SNC.  
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Nr5a2 et la réserve ovarienne : un nouvel acteur dans la sauvegarde des follicules 

primordiaux 

Marie-Charlotte Meinsohn1, Anthony Estienne1, Olivia Smith1,  Raj Duggavathi2, David Pépin3 et 

Bruce D. Murphy1. 

1Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, QC, 

Canada. 

2 Department of animal science, McGill University, Sainte Anne de Bellevue, QC, Canada 

3 Pediatric Surgical Research Laboratories, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA 

Le récepteur nucléaire orphelin Nr5a2 est essentiel pour la fertilité puisque les souris avec déplétion 

conditionnelle de Nr5a2 des cellules de granulosa sont infertiles. L’absence de ce facteur de 

transcription empêche l’ovulation, notamment en agissant sur la prolifération des cellules de 

granulosa. Notre hypothèse est que Nr5a2 joue un rôle dans la folliculogénèse précoce et 

l’activation des follicules primordiaux.  

Notre modèle murin est caractérisé par la déplétion conditionnelle de Nr5a2 dans les cellules de 

granulosa de tous les follicules à partir du stade primordial (génotypes Amhr2Cre+, Nr5a2f/f; cKO 

et Amhr2Cre-, Nr5a2f/f; CON). Une étude histologique a permis de comparer la morphologie des 

CON et cKO à jour post natal 4 (PND4), fin de la formation des follicules primordiaux, et PND13, 

avant la formation des follicules antraux. Séquençage, qPCRs, in situ hybridizations et 

immunofluorescences ont mis en évidence les gènes dérégulés et les mécanismes d’action 

impliqués en l’absence de Nr5a2.  

L’augmentation significative du nombre de follicules primordiaux chez les cKO confirme que la 

déplétion de Nr5a2 impacte la population folliculaire. La détection et quantification de Nr5a2 à 

PND4 par qPCR, immunofluorescence, et RNAScope démontrent une déplétion significative et 

l’existence de deux populations de follicules primordiaux, les Nr5a2 positifs prêts à s’activer et 

Nr5a2 négatifs quiescents. Le séquençage et les qPCRs ont par ailleurs démontré la surexpression 

de marqueurs de quiescence.  

Cette étude, la première à impliquer Nr5a2 dans l’activation des follicules primordiaux, ouvre de 

nouvelles perspectives quant au maintien de la fertilité via la sauvegarde de la réserve ovarienne.   

 

Subventionné par IRSC à BDM. 
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Portrait de la résistance aux antibiotiques d’isolats d’Escherichia coli provenant de fermes 

laitières québécoises  

 

1Jonathan Massé, 1Hélène Lardé, 1,2David Francoz, 1,2Simon Dufour, 1John M. Fairbrother, 

1,2Jean-Philippe Roy et 1,2Marie Archambault 

1Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, St-Hyacinthe 

2Regroupement stratégique FRQNT Op+lait 

 

Certains antibiotiques de très haute importance en santé humaine sont utilisés chez les vaches 

laitières. C’est le cas du ceftiofur, céphalosporine de 3e génération dont un des mécanismes de 

résistance est associé à l’inactivation enzymatique via une β-lactamase à spectre étendu (BLSE) ou 

de type ampC. Certaines études suggèrent que les veaux possèdent davantage de bactéries 

résistantes que les vaches. Notre hypothèse est que la prévalence de la résistance aux antibiotiques 

et la présence de BLSE/ampC chez les Escherichia coli entériques sont plus élevées chez les veaux 

que chez les vaches dans les fermes laitières québécoises. 

 

Les échantillons de fumier composite de veaux pré-sevrés (n=5) et de vaches (n=5) ont été prélevés 

de 102 fermes laitières sélectionnées aléatoirement. Les concentrations minimales inhibitrices 

envers 19 antibiotiques ont été déterminées chez des isolats d’E.coli (n=399) par la méthode de 

microdilution en bouillon. Les isolats d’E.coli de type BLSE/ampC ont été détectés sélectivement 

puis confirmés par la méthode phénotypique de diffusion en disque. 

 

La résistance envers 14 antibiotiques, incluant le ceftiofur et la ceftriaxone, était significativement 

plus élevée chez les veaux que chez les vaches. La prévalence de E.coli de type BLSE/ampC était 

significativement plus élevée chez les veaux (63% [IC 95% : 56-70]) que chez les vaches adultes 

(19% [IC 95% : 14-24]). 

 

En conclusion, ces résultats démontrent que le fumier des veaux présente davantage d’E.coli 

résistants aux antibiotiques, incluant les BLSE/ampC, que celui des vaches dans les fermes laitières 

québécoises. Cependant, les mécanismes sous-jacents sont encore peu étudiés.  
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L’INVALIDATION CONDITIONNELLE DE LATS1 ET LATS2 ENTRAÎNE LES 

CELLULES MÉSENCHYMATEUSES MULLÉRIENNES VERS UN DESTIN 

CELLULAIRE MYOFIBROBLASTIQUE 

Guillaume St-Jean1, Mayra Tsoi1, Adrien Levasseur1, Charlène Rico1, Marilène Paquet1, 

Alexandre Boyer1, Derek Boerboom1 

(1) Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité (CRRF), Université de Montréal, Saint-

Hyacinthe, Québec, Canada 

Le développement du tractus reproducteur femelle est issue de l’invagination, l’élongation et 

la différentiation des canaux embryonnaires de Müller.  

Dans notre projet, nous étudions les rôles potentiels de la voie Hippo, une voie de signalisation 

reconnue pour contrôler différents processus durant l’embryogenèse tels la prolifération et la 

différentiation, dans le développement du tractus reproducteur femelle. Des souris porteuses 

d’allèles floxées pour Lats1 et Lats2 (gènes clés de la voie Hippo) ont été croisées avec la lignée 

Amhr2(Cre) pour invalider ces gènes dans le mésenchyme de Müller. 

L’analyse du tractus urogénital d’embryons (e15.5, e17.5) et de nouveau-nés a démontré la 

présence de cellules ectopiques dans le mésenchyme de Müller. Ces cellules étaient positives pour 

plusieurs marqueurs myofibroblastiques tels que α-SMA, vimentin et PTGS2, et parfois 

accompagnées d’une quantité accrue de collagène. Des analyses de PCR quantitative et de puce à 

ADN ont validé leur nature myofibroblastique. Des analyses immunohistochimiques réalisées sur 

des tractus de nouveau-nés ont confirmé l’invalidation de LATS1 et LATS2 et ont montré une 

augmentation de l’expression des substrats YAP et TAZ dans les cellules ciblées. Des analyses 

qPCR additionnelles ont aussi démontré une augmentation de l’expression du gène cible Ctgf, 

impliqué dans la différentiation myofibroblastique. Chez l’adulte, les femelles étaient infertiles en 

raison de malformations utérines, ovariennes et oviductales. 

Cette étude démontre l’implication de la voie Hippo dans le développement et la santé du 

tractus reproducteur femelle. Des études additionnelles sont en cours afin de mieux comprendre les 

mécanismes impliqués dans la différentiation myofibroblastique.  
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Effets de la dexaméthasone sodium phosphate, donnée par nébulisation ou par voie orale, 

sur les paramètres de fonction pulmonaire de chevaux asthmatiques sévères  

 

Séléna de Wasseige¹, Jean-Pierre Lavoie¹ 

(1) Laboratoire de recherche sur l’asthme équin, Faculté de médecine vétérinaire, 

Université de Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

 

 

L’asthme équin sévère est une maladie respiratoire caractérisée cliniquement par des efforts 

respiratoires au repos et de la toux. Son traitement est basé sur des mesures environnementales, 

alimentaires et des traitements corticoïdes et bronchodilatateurs au long court. Afin de diminuer les 

effets systémiques délétères des corticoïdes et leur coût, des traitements locaux sont actuellement 

étudiés. Une étude a montré que la dexaméthasone sodium phosphate liquide (DSP, formulation 

intra-veineuse) pouvait être administrée par nébulisation à des chevaux sains avec peu d’impact 

systémique. Le but de notre étude est de tester cela sur des chevaux asthmatiques. 

 

Nous avons comparé les effets de la DSP, donnée par nébulisation et par voie orale, sur les 

paramètres de fonction pulmonaire et sur l’axe hypothalamo-hypophysaire de 12 chevaux 

asthmatiques sévères en exacerbation clinique. Six chevaux ont reçu 5 mg de DSP une fois par jour 

par voie orale et 6 par nébulisation à l’aide d’un masque flexineb® pendant 7 jours. Les paramètres 

de fonction pulmonaire et la cortisolémie basale des chevaux ont été mesurés à J0, J4 et J8. 

 

Une diminution significative de la résistance pulmonaire est notée dans le groupe traité par voie 

orale uniquement. Un bronchospasme résiduel réversible significatif est présent dans le groupe 

nébulisé. Une suppression de l’axe corticotrope est présente pour les deux voies d’administration. 

 

La dexaméthasone (DSP) administrée par nébulisation ne permet pas d’amélioration significative 

des paramètres de fonction pulmonaire de chevaux asthmatiques sévères en crise dans cette étude. 

Un effet systémique est présent quelle que soit la voie d’administration. 
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L’injection intrahépatique comme méthode d’euthanasie chez les rats de laboratoire 

Colin Laferriere1, Frédérique Rousseau-Blass1, Daniel Pang1 

1) Département de Sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, 

Université de Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

La méthode d’euthanasie de rat la plus universellement acceptée est l’injection intrapéritonéale (IP) 

de barbiturique. Par contre, cette technique comporte plusieurs désavantages, notamment un taux 

d’injections manquées inhérent variant de 6-20% (causant des euthanasies manquées), et un long 

délai dans les actions anesthésiques suite à l’injection. Ainsi, notre objectif est de développer une 

méthode d’euthanasie par injection intrahépatique (IH) qui ne possède pas ses désavantages.  

Nous avons fait 47 euthanasies de rats, randomisés en bloc de deux groupes : un groupe d’injection 

intrahépatique (IH, N= 31), et un groupe contrôle (injection IP, N = 13). Pour chaque animal, nous 

avons évalué le temps entre l’injection et : 

1) l’inconscience (Loss of Righting Reflex - LORR) 

2) l’arrêt cardiaque (Cessation of Hearbeat - CHB).  

LORR et CHB étaient significativement (p<0.0001) plus rapides pour le groupe IH (N=30, LORR 

= 15.47+/- 18.45 secondes, CHB = 129.4 +/- 94.5 secondes) que le groupe contrôle IP (N = 9, 

LORR = 89.33 +/- 9.5 secondes, CHB = 283.6 +/- 41.4 secondes). Une injection IH a été une 

euthanasie manquée (3.23%), alors que 4 injections IP ont résulté en euthanasies manquées 

(30.77%).  

 Cette étude démontre que l’injection IH : cause une perte de conscience quasi immédiate, une mort 

relativement rapide, et comporte peu de risques d’euthanasie manqués. Ainsi, c’est une méthode 

d’euthanasie de rats avantageuse sur le plan éthique et pratique par rapport à l’injection IP. 
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Déterminants de la douleur arthrosique sur modèle chirurgical chez le rat 

 Katrine Ann Cristofanilli1, Colombe Otis1, Émilie Bouet1, Émilie Labelle1, Aoudj Dalia1, 

Marianne Tardif1, Johanne Martel-Pelletier2, Jean-Pierre Pelletier2, Francis Beaudry1,2, Bertrand 

Lussier1,2, Alexandre Boyer1, Eric Troncy1,2 

(1) Research Group in Animal Pharmacology of Quebec (GREPAQ) – Department of 

veterinary biomedicine, Faculty of veterinary medicine – Université de Montréal, Saint-

Hyacinthe, Québec J2S 7C6 Canada 

(2) Osteoarthritis Research Unit, University of Montreal Hospital Research Center 

(CRCHUM), Montreal, Québec H2X 0A9 Canada 

L’objectif de cette étude portait sur la détection de marqueurs neuro-épigénétiques susceptibles de 

corréler avec les atteintes fonctionnelles et neuropeptidomiques précédemment détectées sur un 

modèle chirurgical d’arthrose chez le rat. En particulier, les micro-ARNs (miARNs) permettraient 

d’élucider certains mécanismes neuropathologiques liés aux processus de douleur arthrosique.  

Des évaluations structurelles (du genou droit) et fonctionnelles liées à la douleur (distribution 

statique de poids, tests sensoriels quantitatifs), et des analyses neuropeptidomiques (spectrométrie 

de masse sur moelle épinière) ont été réalisées chez deux groupes de rattes Sprague-Dawley, l’un 

avec arthrose induite chirurgicalement et exercice régulier (n=12), et l’autre composé de rats sains 

(n=12) suivis sur 56 jours(J) post-induction. Par ailleurs, l’expression différentielle de miARNs 

spinaux a été détectée et validée par RT-qPCR après euthanasie. 

L’intervention de l’arthrose a entrainé le développement de dommages structuraux importants 

(35,8% du cartilage atteint) et une mise en place de sensibilisation centrale à la douleur, marquée 

par des atteintes fonctionnelles [indice d’asymétrie pondérale de -56,3(11,8)% à J7 à -26(7,1)% à 

J35, P<0.0001, sensibilité sensorielle tactile de J7 à J56, P<0.05] et neuropeptidomique 

(neurotransmetteurs pronociceptifs Substance P et Bradykinine avec concentration augmentée), et 

une augmentation au niveau spinal de l’expression de miR-181b (P=0.029), associé au processus 

spinal de contrôle endogène GABAergique de la douleur.  

Même si, sur ce modèle, la douleur arthrosique tendait à s’estomper à partir de J35, les atteintes 

structurelles ont été conséquentes, et cette analyse neuro-épigénétique préliminaire confirme 

l’atteinte du contrôle inhibiteur endogène comme centrale dans l’établissement de cette douleur. 
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Le rôle de la maturation des lipoprotéines dans la pathogenèse de l’infection causée par 

Streptococcus suis sérotype 2 

 

Anaïs Boa1, Servane Payen1, Jean-Philippe Auger1, Audrey Dumesnil1, David Roy1, Mariela 

Segura1, Marcelo Gottschalk1 

(1) Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale (GREMIP) et 

Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA), Département de 

pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

 

Streptococcus suis sérotype 2 (SS2) est un pathogène bactérien du porc responsable de morts 

subites et de méningites. Ces pathologies résultent d’une inflammation exacerbée suite à la 

reconnaissance, par les cellules de l’hôte, de divers composants bactériens tels que les 

lipoprotéines. Celles-ci subissent un processus de maturation uniforme qui pourrait être impliqué 

dans leur reconnaissance. Ainsi, l’hypothèse est que les lipoprotéines matures de SS2 sont 

reconnues par l’hôte et participent à l’inflammation exacerbée et au développement de la maladie. 

Des mutants de SS2 dépourvus des gènes codant pour les enzymes impliqués dans la maturation 

des lipoprotéines ont été construits et leur capacité à induire une réponse inflammatoire par des 

cellules dendritiques et des macrophages murins a été évaluée. Par la suite, leur virulence a été 

testée à l’aide du modèle d’infection murin en déterminant la survie des animaux, la bactériémie et 

l’inflammation systémique. 

Une diminution de la production des cytokines émises à la fois par les cellules dendritiques et les 

macrophages infectés avec les mutants a été observée, mais uniquement à des temps courts 

d’incubation. De plus, ces mutants démontrent une virulence réduite qui pourrait être due à une 

faible persistance dans la circulation sanguine comme le montre la diminution de la bactériémie 

chez les souris infectées avec les mutants.  

Cette étude démontre pour la première fois l’importance de la maturation des lipoprotéines dans la 

pathogenèse de l’infection causée par SS2 et ouvre la porte à de nouvelles possibilités 

thérapeutiques afin de réduire l'impact de ce pathogène dans l’industrie porcine. 
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Évaluation du remodelage des voies respiratoires centrales de chevaux asthmatiques 

A. Bessonnat 1, P. Hélie2, J.P. Lavoie 1 

1 Département de Sciences Cliniques, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal. 

3200, rue Sicotte Saint-Hyacinthe, J2S 2M2 Qc, Canada. 

2 Département de Pathologie et Microbiologie, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de 

Montréal. 3200, rue Sicotte Saint-Hyacinthe, J2S 2M2 Qc, Canada. 

 

L’asthme équin est caractérisé par une inflammation non septique des voies respiratoires profondes 

de chevaux de tout âge. L’asthme équin léger/modéré progressera jusqu’à la forme sévère chez 

15% des chevaux ; stade incurable associé à de la détresse respiratoire au repos. Le remodelage des 

voies respiratoires centrales des chevaux asthmatiques sévères affecte toutes les structures et est 

corrélé avec leur fonction respiratoire. Considérant l’altération de la fonction respiratoire dans les 

formes légère/modérée et sévère et le remodelage des voies respiratoires centrales dans cette 

dernière forme, nous avons émis l’hypothèse qu’il existe un remodelage des voies respiratoires 

centrales chez certains chevaux asthmatiques légers/modérés et qu’il contribue à la progression de 

la maladie. 

 

Une étude prospective et à l’aveugle a permis d’évaluer, à l’aide de méthodes 

histomorphométriques, des altérations de l’épithélium, de la matrice extracellulaire et du muscle 

lisse bronchique des voies respiratoires centrales de 12 chevaux asthmatiques légers/modérés 

présentés à l’Hôpital Équin du CHUV et de le comparer à celui de 8 chevaux contrôles. 

 

Une hyperplasie épithéliale, une augmentation de l’épaisseur de la matrice extracellulaire et une 

infiltration cellulaire dans la lamina propria ont été mis en évidence chez les chevaux asthmatiques 

légers/modérés par rapport aux chevaux contrôles.  

 

Il s’agit de la première étude évaluant le remodelage des voies respiratoires centrales de chevaux 

asthmatiques légers/modérés. La présence de remodelage chez ces chevaux suggère une 

progression de la maladie vers la forme sévère et l’intérêt de la mise en place d’un traitement pour 

prévenir cette progression. 
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Influence of estrogenic impregnation on pain expression: analysis through functional 
neuropeptidomics in a surgical rat model of osteoarthritis pain 

Colombe Otis1,2, Emilie Bouet1,2, Martin Guillot1,3, Maxim Moreau1,2, Agathe Bédard3, Isabelle 
Gaumond4, Jean-Pierre Pelletier2, Johanne Martel-Pelletier2, Francis Beaudry1,2, Bertrand 

Lussier1,2, Roger Lecomte5,6, Serge Marchand4,6, Eric Troncy1,2 
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sciences de la santé – Université de Sherbrooke, Sherbrooke (QC), J1H 5N4 Canada 

(5) Department of Nuclear Medicine and Radiobiology, Faculty of Medicine and Health 
Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (QC) J1H 5N4 Canada 

(6) Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS), 
Sherbrooke (QC), J1H 5N4 Canada 

A prospective, randomized, controlled, blinded study about the influence of 17β-estradiol on pain 
functional neuropeptidomics was conducted in a surgically-induced osteoarthritis-OA- model in 
rat.  

First, naïve female Sprague-Dawley rats (n = 24) with and without ovariectomy (OVX) were 
compared. Subsequently, OVX rats were submitted to an OA surgical induction in the right stifle, 
at day(D) 0. Rats (n=11/group) were distributed as: OA+supplementation in 17β-estradiol 
(0.025mg subcutaneous pellet, 90 days release time); OA+placebo; Sham+17β-estradiol; 
Sham+placebo. Functional assessments of pain, including static weight bearing (SWB) and paw 
withdrawal threshold (PWT) were performed at D-1; D7; D21; D56. Joint histopathology and spinal 
peptidomics quantification were performed after euthanasia. Non-parametric and mixed models 
were applied for statistical analysis. 

Female rats without ovaries presented higher spinal concentration in pronociceptive 
neurotransmitters, substance P and calcitonin gene-related peptide (CGRP), without difference in 
SWB or PWT (91 days after OVX). With 17β-estradiol supplementation, OA rats put more %body 
weight on the right hind limb than OA+placebo rats (D7; P=0.027; D56; P=0.033), and higher PWT 
of the right hind paw (D56; P=0.009). As expected, OA-surgery groups showed higher 
histopathological scores compared to their respective Sham (P<0.008). Both OA groups presented 
lower spinal bradykinin (-20%; P<0.037) and higher substance P (+33%; P<0.020) levels than their 
corresponding Sham. Interestingly, 17β-estradiol treatment in OA rats counteracted the increase 
in dynorphin-A (P<0.016) and CGRP (P<0.018). 

High-dose 17β-estradiol supplementation prevented subsequent development of OA-related 
central sensitization. Such action should be considered when looking at gender dimorphism in OA 
pain evaluation. 
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Prévalence des principaux pathogènes de l’abeille  

(Apis mellifera) dans le sud-ouest du Québec 
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La mortalité hivernale des abeilles représente une source majeure de pertes économiques pour 

l’industrie apicole. Parmi les multiples causes incriminées, des agents pathogènes seraient 

impliqués, mais demeurent à être démontrés au Québec. Ce projet vise à estimer la prévalence des 

principaux agents pathogènes rencontrés chez les abeilles du sud-ouest du Québec.  

Les agents pathogènes Varroa destructor (dépisté par lavage à l’alcool), Paenibacillus larvae, 

Melissococcus plutonius, Nosema spp., Acarapis woodi et Apocephalus borealis ont été recherchés 

sur abeilles adultes dans 242 colonies de 31 ruchers du Pontiac et de la Montérégie en août. La 

prévalence de chaque agent a été estimée au niveau des colonies ainsi qu’au niveau des ruchers.  

Varroa est le pathogène le plus commun, retrouvé dans 48% des colonies et 93% des ruchers. 

Cependant, seulement 16% des colonies réparties dans 49% des ruchers présentaient des taux 

d’infestation significatifs d’au moins 1 acarien/100 abeilles.  Nosema spp. et M. plutonius ont été 

respectivement détectées dans 40% et 21% des colonies. A. borealis a été détecté dans une colonie. 

A. woodi et P. larvae n’ont pas été détectés. 

Ces résultats préliminaires démontrent que Varroa demeure le pathogène le plus fréquemment 

rencontré dans les ruchers du sud-ouest du Québec. Il reste à démontrer que ces agents sont 

impliqués dans les mortalités hivernales au Québec. Étant donné l’impact reconnu du Varroa sur 

la santé des colonies, il est primordial d’établir une stratégie de suivi efficace des niveaux 

d’infestation. Les données recueillies permettront la mise en place de programmes de surveillance 

ciblés et efficaces.  
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Les lésions kystiques sous-chondrales au niveau du condyle fémoral médial résultent d’un 

traumatisme local chez les jeunes chevaux 

Thibaut Lemirre1, Elizabeth Santschi2, Christiane Girard1, Ursula Fogarty3, Jennifer Janes4, 

Hélène Richard1, Sheila Laverty1 

(1) Laboratoire d’orthopédie comparée, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, 

3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, QC J2S 7C6, Canada. (2) Kansas State University, Manhattan, 

KS, United States. (3) Irish Equine Centre, Johnstown, Kildare, Irelande. (4) University of 

Kentucky, Lexington, KT, United States. 

Les lésions kystiques sous-chondrales (LKS) au niveau du condyle fémoral médial (CFM) ont une 

prévalence radiographique de 6% chez les chevaux pur-sang de 1 an et sont une cause de boiterie. 

Leur étiologie est controversée avec l’ostéochondrose ou un traumatisme comme hypothèses 

principales. Notre hypothèse est que les LKS au niveau du CFM se développent précocement après 

un traumatisme à la jonction ostéochondrale. Nos objectifs sont de décrire le développement normal 

du CFM et de caractériser les lésions précoces.  

Nous avons examiné par radiographie, tomodensitométrie, micro-tomodensitométrie (CT) et 

histologie (hématoxyline-éosine-phloxine-safran, safranine O et picrosirius) des CFM (n=181) de 

chevaux pur-sang (0-2 ans). Plusieurs paramètres ont été mesurés (volume osseux, épaisseur du 

cartilage et de la plaque sous-chondrale) et la jonction ostéochondrale normale et les lésions 

précoces ont été décrits (reconstruction tridimensionnelle CT et histologie). 

Avant 6 mois, la jonction ostéochondral apparaît poreuse sur les images CT 3D qui est compatible 

avec des canaux du cartilage traversant le front d’ossification visible à l’histologie. À partir de 6 

mois, la plaque sous-chondrale d’os corticale devient visible. Vingt-trois lésions (CT et 

histologique) étaient présentes, la plus jeune chez un individu de moins de 2 mois. Des signes de 

traumatisme (hémorragie, fibrine, fibrose, et fractures ostéochondrale) étaient visibles chez 74% 

des spécimens. 

Cette étude a montré que les lésions kystiques sous-chondrales sont secondaires à un traumatisme 

au niveau de la junction ostéochondrale. Les forces bioméchaniques liées à la géométrie de 

l’articulation pourrait être la cause du développement et de la progression des lésions. 

 



23 
 

Mise à jour de la prévalence des souches bactériennes et de la sensibilité antibiotique lors de 

synovites septiques équines dans un hôpital Nord-Américain 

 

Ludovic Miagkoff1, Marie Archambault2, Alvaro G. Bonilla1 

(1) Département de sciences cliniques, (2) Département de pathologie et microbiologie, 

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, 

3200 Sicotte, Saint Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

 

Les synovites septiques constituent une urgence thérapeutique nécessitant la mise en place d’une 

antibiothérapie probabiliste rapide, avant même l’obtention des résultats bactériologiques. Une 

mise à jour régulière des populations bactériennes rencontrées dans les synovites septiques ainsi 

que leur sensibilité aux antibiotiques est donc nécessaire pour la communauté vétérinaire. 

Cependant, la dernière étude Nord-Américaine sur le sujet date de 1992. Nos hypothèses sont que : 

(1) la prévalence de Streptococcus equi spp. zooepidemicus est supérieure aux précédentes études ; 

(2) nos isolats bactériens présentent un faible niveau de résistance aux antibiotiques. 

 

Nous avons effectué une étude rétrospective sur 131 échantillons de fluide synovial de chevaux 

examinés au CHUV avec suspicion de synovite septique, et pour lesquels culture bactérienne et 

antibiogramme ont été réalisés entre 2008 et 2017. Les chevaux ont été classés en "adultes" et 

"poulains" (mois de 6 mois). 

 

Chez les adultes, 83% des bactéries étaient Gram-positif (25% de Streptococcus equi spp. 

zooepidemicus) sur les 49% de cultures positives. Chez les poulains, 72% des bactéries étaient 

Gram-négatif sur les 30% de cultures positives. Aucune bactérie multi-résistante n'a été identifiée 

dans aucun groupe. Une combinaison de pénicilline et gentamicine a démontré une efficacité in 

vitro respective sur 92 et 94% des bactéries isolées chez les adultes et les poulains. 

 

Les résultats de l’étude soutiennent l’importance d’une mise à jour périodique du profil des 

bactéries isolées lors de synovites septiques, montrent la prévalence élevée de Streptococcus equi 

spp. zooepidemicus chez les chevaux adultes et aident les vétérinaires dans leur choix 

d’antibiothérapie empirique. 
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(2) Département des Sciences Cliniques, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de 

Montréal 
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L’ulcère de sole chez la vache laitière est reconnu comme la pathologie non-infectieuse plus 

prévalente et coûteuse à l’échelle mondiale. Elle dérive d’une contusion du chorion et épithélium 

germinal à l’intérieur de la boite cornée. Il en résulte la production de corne de mauvaise qualité et 

l’exposition du chorion. Des études échographiques ont démontré une corrélation entre l’épaisseur 

des tissus mous de la sole (chorion et coussinet digital) et le développement d’ulcère de sole. Dans 

cette étude, notre hypothèse est que les tissus mous de la sole montreraient un comportement 

viscoélastique et une résistance à la compression réduite en cas d’ulcère, et que cette dernière serait 

corrélée à leur épaisseur. 

Nous avons effectué une étude expérimentale ex vivo sur des onglons bovins sains (12) et ulcérés 

(8) évaluant les propriétés mécaniques des tissus mous de la sole au moyen d’un test de relaxation 

de contraintes. Ce test prévoit que le tissu soit soumis à un taux de déformation contrôlé 

(compression) et que la contrainte requise pour le supporter soit mesurée en fonction du temps.  

Les tissus mous de la sole montrent un comportement viscoélastique temps- et déformation-

dépendants. Le comportement mécanique et l’épaisseur des tissus mous provenant d’onglons sains 

n’étaient pas différents des ceux provenant d’onglons ulcérés (p=0.16, p=0.29). 

Cette étude ne corrobore pas la théorie selon laquelle le coussinet digital, et plus particulièrement 

son amincissement, aurait un rôle dans la pathogenèse de l’ulcère de sole. Des études 

complémentaires sont nécessaires pour élucider la capacité d’absorption des chocs de ce tissu.  
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Mécanismes de production du G-CSF par les cellules dendritiques et les macrophages infectés 

par Streptococcus suis serotype 2 

Marêva Bleuzé, Jean-Philippe Auger, Marcelo Gottschalk, Mariela Segura 

Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole and Groupe de recherche sur les 

maladies infectieuses en production animale, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal 

Introduction : Streptococcus suis serotype 2 est une bactérie porcine importante et un agent de 

zoonose émergent, dont l’inflammation exacerbée caractérise l’infection. La neutrophilie est 

caractéristique des infections à S. suis impliquant le granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), 

une cytokine responsable de la prolifération et de la mobilisation des neutrophiles. Cependant, la 

production systémique de G-CSF durant l’infection par S. suis, les types cellulaires impliqués et les 

mécanismes sous-jacents restent inconnus. 

Méthodes et résultats : Les niveaux de G-CSF dans le plasma augmentent dans un modèle murin 

d’infection par S. suis sérotype 2. Bien que les cellules dendritiques et les macrophages soient 

centraux dans l’inflammation induite par S. suis, peu choses sont connues sur leur capacité à 

produire du G-CSF. L’infection de ces cellules avec S. suis induit une importante et comparable 

production de G-CSF. Nous avons ensuite étudié les facteurs de virulence de S. suis et leur 

reconnaissance via la voie des Toll-like receptor (TLRs). Les résultats révèlent que la capsule 

bactérienne masque des lipoprotéines capables d’activer les cellules via le TLR2. De plus, S. suis 

est internalisée et son ADN induit la production de G-CSF par les cellules. 

Conclusion : S. suis induit la production de G-CSF in vivo, et in vitro par les cellules dendritiques et 

les macrophages. Les lipoprotéines de S. suis activent le TLR2 tandis que son ADN active des TLRs 

qui n’ont pas encore été identifiés. Le rôle du G-CSF in vivo et son influence sur les neutrophiles 

durant l’infection restent encore à évaluer. 
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The Canadian North is undergoing unprecedented climate and landscape change, which will alter 

parasite distribution and prevalence. Understanding these changes will help to understand trophic 

relationships of wild carnivores and their prey, and to predict the potential for altered zoonotic risk 

for northern human populations. We aim to establish baseline levels of parasitism among carnivores 

in Nunavik and Subarctic regions in Québec, including zoonotic helminths such as the 

tapeworms Echinococcus multilocularis and E. granulosus/E. canadensis, roundworms such 

as Trichinella and Toxocara spp., and protozoans such as Toxoplasma, Giardia, and 

Cryptosporidium spp. Foxes (138) and lynx (72) carcasses were collected by local trappers across 

Québec during the winter of 2016/2017. We used morphological, molecular, and immunological 

methods to detect zoonotic parasites in blood, feces, intestines, brain, skeletal muscles, and heart. 

Fecal samples were analyzed by sugar flotation to detect parasite egg prevalence and intensity. 

Real-time PCR and melting curve analysis was used to detect and identify DNA from coccidian 

species in feces. Adult worms were collected from the small intestines by the scraping, counting, 

and filtration method. A magnetic capture technique on brain and heart was utilized to detect 

Toxoplasma gondii. Serological techniques were also employed for detection of antibodies. Thus 

far, we have detected Toxoplasma gondii in foxes. We will also report the presence of other 

potential zoonoses. This work provides important information on current wildlife and human health 

significance of parasites in northern ecosystems, and the basis for future predictive models.  
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pathogenèse virale 

Yaima Burgher, Chantale Provost, Carl A. Gagnon 
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Université de Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec Canada 

Le syndrome de dépérissement en post-sevrage (SDPS) et la grippe porcine sont des maladies de 

grand impact pour l'industrie porcine. Les agents étiologiques sont le circovirus porcin de type 2 

(CVP2) et le virus influenza porcin (VIP), respectivement. Chez le porc, les infections mixtes des 

voies respiratoires impliquant divers agents pathogènes sont beaucoup plus fréquentes que les 

infections simples. L'infection simultanée avec le CVP2 et le VIP a déjà été rapportée chez le porc. 

Cependant, il n'y a pas d'étude décrivant les effets des co-infections CVP2/VIP sur la réplication et 

la pathogenèse de ces virus. 

 La cinétique de la réplication du circovirus porcin (CVP) et du VIP et la viabilité cellulaire lors 

d’une co-infection, ont été évaluées. Les cellules épithéliales trachéales de porc (NPTr) et la lignée 

de macrophages alvéolaires de porc 3D4 ̸ 21 ont été infectés simultanément ou non avec différentes 

souches de CVP et VIP. La réplication virale et la viabilité cellulaire ont été déterminées à différents 

temps post-infection.   

Les résultats ont montré que la co-infection avec le CVP-1 (génotype non pathogène) et le CVP2b 

altère la réplication du VIP. La viabilité cellulaire lors de la co-infection a été différente dans 

certains cas par rapport à l'infection avec un seul virus. En général, les effets observés dépendent 

de la souche de VIP ou CVP et de la lignée cellulaire infectée.  

Ces résultats démontrent pour la première fois que la co-infection par CVP/VIP modifie la 

réplication du VIP et possiblement la pathogenèse virale in vitro. 
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Inuit people have a life expectancy of ten years shorter and increased perinatal deaths. 

Considering their high exposure to Persistent Organic Pollutants (POPs) and low folate intake, we 

hypothesized that folic acid (FA) supplementation attenuates pathologies associated to paternal 

prenatal exposure to POPs over several generations. 

Eight founder female rats divided in four treatment groups, were gavaged with corn oil (control) 

or a mixture of Arctic POPs before mating and until parturition (nine weeks total). Their diet 

contained a physiological (2 mg/kg) or supplemented (6 mg/kg) dose of FA. Twelve F1 males per 

treatment were mated to untreated females to produce F2 rats and so on until F4. Certain females 

(F1: n=2; F2-F4: n=6) were sacrificed at gestational day 19.5 to collect the fetuses and placentas. 

F1-F4 animals received the basic FA diet.  

The F1 fetal to placental weight (FW:PW) ratio is reduced by POPs*FA, possibly indicative of 

inadequate placental efficiency resulting in smaller fetuses (p<0.0001). F1 placentas likely tried to 

adapt to fetal needs, because placental region areas were modified by POPs (p=0.03). The FW:PW 

ratio was reduced in F2 FA-treated lineage, while it tended to be increased in F4 POPs-treated 

lineages. FA-treated lineage exceeded the expected incidence of fetal malformations in F1, F2 and 

F4. 

This study partially supports our hypothesis and suggests paternal intergenerational transmission, 

possibly via the sperm epigenome or placental disorders. Achieving our objectives will broaden 

current understanding of the toxicological impacts of the environment on human health and the 

developmental origins of disease.  
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Introduction : Depuis 2013, nous avons observé une augmentation du nombre d’isolats ETEC:F4 

provenant de porcelets malades (maternité et post-sevrage) soumis au laboratoire Ecl, dont environ 

2/3 sont non-susceptibles à l’enrofloxacine. Nous avons démontré l’émergence d'un potentiel 

groupe clonal, en 2015, basé sur le profil PFGE des isolats. Notre objectif est d’étudier la clonalité 

de ces isolats grâce au séquençage du génome complet. 

 

Méthode : Cinquante-sept isolats ETEC:F4 ont été séquencé avec la technologie Illumina. 

L’analyse phylogénétique a été réalisée avec le logiciel Ridom SeqSphere+, basée sur le multi locus 

sequence typing du génome de base (cgMLST). Les bases de données du Centre d’Epidémiologie 

Génomique (CGE, http://www.genomicepidemiology.org/) et de l’Institut de Biologie Pathogène 

(Beijing, Chine, http://www.mgc.ac.cn/) ont été utilisées pour déterminer la présence de gènes de 

virulence, de résistance, de mutations ponctuelles et de plasmides. 

 

Résultats : Nous avons distingué 4 groupes différents. Le groupe d'intérêt principal est composé de 

23 isolats, du sérotype O149, du Séquence Type 100, multirésistants et possédant des mutations 

des gènes parC S80I et gyrA S83L, associées à la non-susceptibilité à l’enrofloxacine. Les isolats 

appartenant aux trois autres clusters ne possèdent pas ces deux mutations. 

 

Conclusion : Nous avons confirmé la présence d’un groupe clonal d’isolats ETEC:F4 non-

susceptible à l’enrofloxacine qui circulent chez les porcs au Québec depuis 2013. Ce groupe clonal 

présente plusieurs caractéristiques des clones multirésistant à haut-risque. Ainsi, il est capital de 

surveiller son évolution pour évaluer les dangers qu’il pourrait représenter pour la santé du cheptel 

porcin et la santé publique. 

 

http://www.genomicepidemiology.org/
http://www.mgc.ac.cn/
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Characterization of Streptococcus suis interactions with B lymphocytes: effect on the 

development of the humoral response  

 

Dolbec, D. and Segura, M. 

Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole and Groupe de recherche sur les maladies 

infectieuses en production animale, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

 

Introduction: Streptococcus suis is an important swine pathogen for which no effective vaccine 

exists. Previous reports showed that infected animals produce low antibody levels, suggesting an 

impaired immune response. S. suis is known to interfere with antigen-presenting cells and 

downstream primary and memory responses of T-cells. No studies evaluated the interactions 

between S. suis and B-cells, key players of the humoral response. Our objective was to determine 

if S. suis modulates the antibody response by interfering with B-cell activation. Methods: To assess 

the development of the humoral response, mice were infected intraperitoneally with successive 

doses of S. suis, subsequent blood samples were taken to monitor bacteremia and antibody 

production. Spleens were recovered for ex vivo analyses. Results: Infection with at least two 

bacterial doses was required to clear the infection. Maximal production of antibodies (IgG+IgM) 

is obtained after 3 doses, with no increase even after 6 successive infections. To evaluate the 

interactions between S. suis and immune cells, mouse splenocytes were isolated 1-week post-

infection and activated ex vivo for seven days. Production of IL-6, a mediator of B-cell activation 

was not increased in splenocytes from infected mice, independently of the number of bacterial 

doses. However, production of the regulatory cytokine IL-10 was enhanced in cells from infected 

mice. Increasing amounts of IFN-γ and IgG were observed only following repeated infections. 

Conclusion: These results suggest that B-cell activation might be impaired or delayed. Further in 

vivo studies are ongoing to dissect the dynamics of the humoral response during S. suis infections. 
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Le traitement antibiotique sélectif (TS) des quartiers infectés au tarissement combiné à l’utilisation 

d’un scellant interne pour tous les quartiers pourrait constituer une alternative pour réduire la 

quantité d'antimicrobiens utilisée en production laitière. Cette étude contrôlée randomisée a évalué 

l'efficacité d'un système de culture de lait à l’aide de Petrifilm® pour des décisions de traitement 

sélectif par quartier au tarissement. 

Un total de 569 vaches de 9 troupeaux du Québec ont été recrutées et réparties au hasard en quatre 

groupes, deux groupes de tarissement sélectif et deux groupes où tous les quartiers étaient traités. 

Au tarissement, chaque quartier des vaches recrutées a été traité selon le groupe et les résultats de 

culture de lait. Des échantillons de lait par quartier ont été prélevés au tarissement et après le vêlage, 

pour faire le suivi des infections. Les données de production laitière et comptage des cellules 

somatiques dans la lactation suivante ont été collectés. 

Dans un troupeau moyen, 58% de quartiers étaient sains et, par conséquent, n'ont pas reçu 

d'antimicrobiens. Les analyses statistiques n'ont montré aucun désavantage d’un TS par quartier, 

pour les nouvelles infections pendant la période de tarissement, les mammites cliniques, la 

production laitière et le score des cellules somatiques au cours des 120 premiers JEL de la lactation 

suivante.  

En conclusion, une réduction importante de l'utilisation des antimicrobiens peut être obtenue en 

utilisant le TS par quartier basé sur la culture de lait sur Petrifilm®, sans effets négatifs sur la santé 

du pis et la production laitière. 
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Le VSRRP est le virus porcin avec le plus grand impact économique mondialement, causant des 

pertes de 37.8 millions de dollars annuellement au Québec.  

Le séquençage à haut débit (SHD) permet d’obtenir le génome complet des souches de VSRRP, ce 

qui permet une identification fiable de la souche et une réponse thérapeutique spécifique. Toutefois, 

une cellule eucaryote contient environs 626 000 fois plus d’ARN qu’une particule de VSRRP. La 

majeure partie de ce qui est séquencée par SHD provient donc de l’hôte, et ceci contribue à diminuer 

l’efficacité du SHD tout en augmentant le coût des analyses. 

Quatre méthodes commerciales d’extraction d’ARN (RNeasy®, TRIzol®, QIAamp® et ZR™) ont 

été évaluées sur leur efficacité à extraire l’ARN du VSRRP. Trois traitements (ultrafiltration, 

précipitation au polyéthylène glycol (PEG 8000) et digestion à la RNase A) ont été testés sur divers 

échantillons VSRRP positifs pour démontrer leur impact sur l’efficacité du SHD du VSRRP.  

La méthode d’extraction ZR™ a offert le meilleur ratio ARN viral (RT-qPCR) / ARN total, tout en 

étant compatible avec notre flux de travail. L’ultrafiltration combiné aux méthodes d’extraction sur 

colonne de silice n’a pas amélioré ce ratio. La précipitation au PEG a permis une augmentation du 

% de lectures virales par un facteur de 5.08+/-2.22. Le traitement combiné PEG et RNase A s’est 

avéré le plus efficace, offrant une augmentation de ce % par un facteur de 8.73+/-1.10.  

Nous avons donc été en mesure d’établir un protocole simple et complet permettant d’augmenter 

considérablement l’efficacité du SHD du VSRRP. 
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Cobalamin (vitamin B12) deficiency induces various clinical and metabolic consequences, 

including anorexia, weight loss, failure to thrive, central and peripheral neuropathies, 

immunodeficiency, and intestinal changes including villous atrophy and malabsorption of other 

vitamins and nutrients. Cobalamin deficiency usually stems from inadequate dietary intake and/or 

damage to ileal enterocytes, causing diminished absorption through the normal cobalamin – 

intrinsic factor (IF) absorption pathway. 

Cobalamin also binds to a protein called transcobalamin 2, which mediates cobalamin absorption 

by target cells through the transcobalamin receptor (TCII-R). Transcobalamin is the main 

cobalamin-binding protein in bovine milk. To prevent malabsorption following oral 

supplementation, supplementing B12-deficient dogs with transcobalamin could be a conceivable 

route. However, the presence of TCII-R has not been described in intestinal epithelial cells of dog.  

Small intestine tissue samples from 9 different areas (proximal, median and distal duodenum, 

jejunum and ileum) from 4 female Beagles of 3 years of age were used. Western blotting showed 

that TCII-R was about 40% as abundant as beta-actin across all 9 small intestine regions (ratio of 

.32 to .8). Immunohistochemistry showed that it was moderately expressed in a ubiquitous fashion 

over the surface of small intestine epithelial cells and RNA-qPCR showed that the mRNA for TCII-

R was slightly more abundant then the transcript for the RPL19 ribosomal protein gene. 

Thus, we evidenced for the first time that the transcobalamin receptor is present in the epithelial 

cells of dogs’ small intestine, which could be the first step in developing a new approach to 

supplement vitamin B12 in dogs.   
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La Rat Grimace Scale (RGS) identifie la douleur inflammatoire aiguë, mais son applicabilité avec 

douleur viscérale aiguë et chronique est inconnue. Le modèle de colite avec dextran sulfate sodium 

(DSS) est couramment utilisé chez le rat, mais la douleur persistante n'a jamais été évaluée. La 

maladie est plutôt suivie avec la Disease Activity Index (DAI), évaluant la perte de poids et les 

selles (sang, consistance). Ainsi, l’objectif était d'évaluer la RGS comme échelle de douleur avec 

un modèle de colite aiguë et chronique avec DSS. 

Trente-huit rats Sprague-Dawley ont été randomisés en blocs: 1) colite aiguë (DSS quatre jours, 

n=12); 2) colite chronique (quatre jours DSS, sept jours d'eau, trois jours DSS, n=13) ou 3) témoins 

(14 jours d'eau, n=13) avec évaluations DAI et RGS effectuées quotidiennement. 

En phase aiguë, la RGS et le DAI ont augmenté au jour 3 par rapport aux valeurs initiales et des 

différences avec témoins ont été observées aux jours 3 (DAI) et 4 (RGS). En phase chronique, la 

RGS et le DAI ont augmenté à la première journée d’exposition au DSS par rapport aux valeurs 

initiales. Les différences avec témoins ont été observées à partir des jours 1 (DAI) et 2 (RGS). Les 

scores des témoins n'ont jamais augmenté de manière significative. 

La RGS identifie la douleur viscérale lors de colite DSS et les éléments du DAI sont associés à la 

douleur. Ces résultats augmentent l’application de la RGS comme outil d’échelle de la douleur et 

d’amélioration du bien-être. 
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This study aimed to characterize bone cancer pain (quantitative sensory testing, stance analysis, 

mobility, pain and quality of life (QoL)) in dogs with appendicular osteosarcoma (OSA), including 

testing a stepwise palliative analgesic treatment. 

 

The pain profile of thirteen dogs with OSA was compared with seven healthy dogs. Dogs with OSA 

were included in a prospective, open-label, clinical trial. Outcome measures included: primary and 

secondary mechanical thresholds (MT), conditioned pain modulation (CPM), stance asymmetry 

index, actimetry, visual analog scales and QoL. After baseline assessments, stepwise treatment 

comprised orally administered cimicoxib (2 mg/kg q 24h), amitriptyline (1-1.5 mg/kg q 24h) and 

gabapentin (10 mg/kg q 8h); re-evaluations were performed after 14, 21 and 28 days, respectively. 

Statistics used mixed linear models (α = 5%; one-sided). 

 

Centralised nociceptive sensitivity (primary and secondary MT, and dynamic allodynia) was 

recorded in OSA dogs. Healthy dogs had responsive CPM, but CPM was deficient in OSA dogs. 

Asymmetry index was significantly present in OSA dogs. The CPM improved significantly after 

cimicoxib treatment. When compared with baseline (log mean ± SD: 4.1 ± 0.04), actimetry 

significantly improved after cimicoxib alone (4.3 ± 0.04) or associated to amitriptyline or 

gabapentin (4.2 ± 0.04 for both). No other significant treatment effect was observed. Except for 

tactile allodynia and actimetry, all outcomes worsened when gabapentin was added to cimicoxib-

amitriptyline.  

 

Dogs with bone cancer are affected by centralised pain sensitisation and have deficient inhibitory 

system. This severe pain is mostly refractory to palliative analgesic treatment.  
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Canadian rabbit farming currently lacks approved antibiotics to fight bacterial diseases. 

Pasteurellosis is an important disease causing 40% mortality and higher morbidity rates in 

grower rabbits if left unattended. Based on P. multocida in vitro sensitivity and oral 

pharmacokinetics of tetracycline in rabbits, we hypothesized that dietary chlortetracycline 

(CTC) would be effective and safe at controlling pasteurellosis in grower rabbits. 

We performed a randomized blinded study in two commercial rabbit farms (140 

rabbits/farm), where weaner rabbits were sorted in cages of 1 male and 1 female (35 

rabbits/sex/treatment/farm). Treatments with medicated feed containing 880 mg/kg CTC 

hydrochloride versus unmedicated feed were started when the disease prevalence reached 

10%. Treatments lasted for 7 days, with 14 days of follow-up. Clinical signs and feed intake 

were monitored daily. Dead and moribund rabbits were necropsied for histopathological 

and microbiological analysis. Statistical analysis was performed on blinded data. 

Groups showed significant differences in mortality rate (53% vs. 22% in treated animals; 

P=0.0006): survival plots showed that untreated rabbits died during the first 10 days, while 

most treated rabbits died during the first 3 days (P<0.0025). Growth rate increased with 

weekly feed intake (P<0.0001), antibiotic treatment (P=0.017) and in animals considered 

healthy at treatment onset (P=0.0024). We isolated P. multocida from lesions in the nasal 

cavity, tympanic bullae, and lungs. No adverse effect of CTC was noted during the 

treatment period. 

These results support the use of chlortetracycline as a safe and effective therapeutic option 

for Canadian rabbit farmers and veterinarians to fight respiratory pasteurellosis. 
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La douleur neuropathique canine est mal connue et réputée pour être réfractaire aux traitements 

analgésiques conventionnels. Cette étude a évalué les effets du gabapentin seul (G) ou avec le 

méloxicam (GM) sur les seuils nociceptifs électriques (SNE) et mécaniques (SNM) chez les chiens 

présentant de la douleur neuropathique. 

Trente et un chiens [6.7 (0.6-12.9 ans); 26.9 ± 18 kg (22 mâles/9 femelles)] ont été inclus après la 

confirmation d’une lésion neurologique à la résonance magnétique. Chaque chien était alloué 

aléatoirement à un des traitements suivants : G/placebo/GM ou GM/placebo/G. Les tests de SNE 

et SNM ont été réalisés à la présentation initiale et après chaque bloc de traitement (jours 7, 14 et 

21). Les stimulations ont été appliquées sur les métacarpes et les métatarses, jusqu’à ce qu’une 

réponse soit observée ou la limite prévue par l’expérience atteinte. Pour SNE, une stimulation 

nerveuse électrique transcutanée était administrée via deux électrodes adhésives. Pour SNM, une 

pression croissante était appliquée avec un algomètre. Un modèle linéaire mixte a été utilisé pour 

l’analyse des données (p < 0,05). 

Les moyennes de SNE étaient significativement plus élevées à la présentation initiale qu’après le 

traitement G et GM, mais elles n’étaient pas différentes de celles obtenues après placebo. Les 

moyennes de SNM ne différaient pas selon les traitements.  

Le gabapentin seul ou avec le méloxicam améliore la fonction somatosensorielle des chiens 

présentant de la douleur neuropathique, en réduisant l’hypoesthésie électrique. Cette étude 

démontre donc l’efficacité potentielle de ce traitement dans le contexte de douleur neuropathique 

canine. 
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The aim of this study was to evaluate serum inflammatory cytokines in cats with minimal or severe 

oral disease before and after treatment. 

 

Twenty-four cats (6 ± 3.3 years old; 4.9 ± 1.7 kg) were included in this prospective, blinded clinical 

trial. Cats were equally divided into two groups based on disease severity and number of 

extractions: minimal (i.e. dental prophylaxis) or severe group (i.e. several dental extractions 

required). Cats were admitted (day 0) and underwent oral examination/radiographs/treatment under 

general anesthesia (day 1). The anesthetic protocol included acepromazine, hydromorphone, 

propofol, isoflurane, meloxicam and local anesthetic blocks. A multiplex array was used to evaluate 

serum for cytokines and chemokines (19 analytes) obtained from cats on days 0 and 6 (before and 

after oral treatment, respectively). Cytokine concentrations were compared using a linear mixed 

model with Benjamini-Hochberg sequential adjustment procedure (p < 0.05). 

 

Concentrations of IFN-γ, ΙL-4, IL-6, IL-8, RANTES, SCF and MCP-1 were significantly decreased 

on day 6 than day 0 in severe cats. IL-12p40 was significantly increased on day 6 than day 0 in 

both groups. Concentration of SCF was significantly higher in the severe group than cats with 

minimal oral disease on day 0. There were associations between sFAS, IL-6, SDF-1 and MCP-1 

and the number of teeth resorption, and between sFAS, KC and TNF-α and the number of teeth 

fractures. 

 

This study identified specific cytokines that are affected by oral disease and surgical treatment. An 

overexpression of some cytokines could be involved in the pathogenesis of tooth 

resorption/fracture. 

 

 

 

 

 

 

Pain scores, analgesic requirements and food intake in cats with oral disease undergoing 

dental treatment 
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This study aimed to evaluate pain scores, analgesic requirements and food intake between cats with 

severe or minimal oral disease before and after treatment. 

 

Twenty-four cats (6 ± 3.3 years old; 4.9 ± 1.7 kg) were included in a prospective, blinded clinical 

trial. Cats were equally divided in two groups [minimal (G1; dental prophylaxis) and severe (G2; 

dental extractions) oral disease]. They were admitted (day 0) and underwent oral 

examination/radiographs/treatment under general anesthesia (day 1; acepromazine-

hydromorphone-propofol-isoflurane-meloxicam-local anesthetic blocks). Pain was scored using 

the Glasgow composite pain scale up to day 6. Rescue analgesia was administered with 

hydromorphone. Percentage of dry/wet food intake during 3 minutes, 2 and 24 hours was 

calculated. The Cochran-Mantel-Haenszel, the Chi-square test and linear mixed models were used 

for statistical analysis (p < 0.05). Spearman’s rank correlation between pain scores and dental 

parameters was evaluated.  

 

Pain scores were significantly increased in G2 when compared with baseline (up to day 4) and with 

G1 (all postoperative time-points). Pain scores were significantly correlated with gingival and 

calculus index (r = 0.70 and 0.48, respectively), and teeth extraction (r = 0.84). Prevalence and 

number of rescue analgesia was significantly higher in G2 (n = 11; 91.7%) than G1 (n = 0; 0%) and 

required for up to day 3. Dry/wet food intake during 3 minutes, and dry food intake during 2 hours 

were significantly lower in G2 than G1 throughout the study. 

 

Long-term analgesia is required after treatment of severe oral disease. This condition reduces food 

intake in cats. 

 

 

 

 

 

 

Bêta-hydroxybutyrate et adiponectine chez des chiens sains en surpoids  
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Le bêta-hydroxybutyrate (BHB) est un produit de l’oxydation des acides gras libres (AGL). 

Certaines études ont trouvé des concentrations sanguines plus basses chez les personnes obèses, ce 

qui suggère que la bêta-oxydation est limitée chez ces individus. L’adiponectine, une adipocytokine 

qui stimule l’oxydation des AGL, est diminuée chez l’homme et chez le chien obèse. 

Cette étude vise à rechercher des modifications de concentrations sanguines en BHB et en 

adiponectine dans une population de chiens en surpoids. 

534 chiens sains on ont été divisés en deux groupes, selon leur Body Condition Score (BCS) : un 

groupe témoin (TE, avec BCS < 6/9), et un groupe en surpoids (SP, avec BCS = 6 et 7/9). Un 

modèle linéaire a été utilisé pour investiguer des associations entre adiponectine, BHB et BCS. 

Les SP présentent des concentrations sériques de BHB plus faibles que les TE (p-value = 0.01). La 

concentration d’adiponectine ne change pas de manière significative entre les deux groupes, mais 

elle est corrélée négativement avec la concentration de BHB (p-value = 0.002). 

Ces résultats suggèrent que le surpoids est associé à une moindre oxydation d’AGL chez le chien, 

ce qui pourrait être une conséquence ou une cause de l’accumulation de tissu adipeux. L’absence 

d’une différence significative d’adiponectine peut être due à la faible différence de BCS entre les 

groupes de chiens (maigres versus surpoids léger). La corrélation négative entre adiponectine et 

BHB était inattendue. Elle pourrait refléter un mécanisme physiologique compensatoire, où 

l’adiponectine augmenterait en réponse à une oxydation insuffisante des AGL. 

 



44 
 

Le Rapport Neutrophiles/Lymphocytes comme marqueur d’inflammation associée à l’obésité 

chez le chien 

C. Gómez Fernández-Blanco1, M. Leterrier2, M. Diez2 

1Département de sciences cliniques des animaux de compagnie, Faculté de Médecine Vétérinaire, 

Université de Liège, Belgique 

2Département de gestion des ressources animales, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de 

Liège, Belgique 

Le syndrome métabolique (SM) désigne l’ensemble des changements physiopathologiques associés 

à l’obésité chez l’homme. Les chiens obèses présentent certaines caractéristiques du SM, dont une 

inflammation subclinique, et subissent également des comorbidités associées à l’obésité. Chez 

l’homme, ainsi que chez le chien, le Rapport Neutrophiles/Lymphocytes (RNL) est utilisé comme 

marqueur de l’inflammation, et une augmentation de ce rapport a été associée à un mauvais pronostic 

pour certaines maladies. 

Cette étude vise à évaluer la capacité du RNL de mettre en évidence un état inflammatoire chez des 

chiens obèses. 

En utilisant le système du Body Condition Score (BCS) sur une échelle de 9 points, un groupe de 15 

chiens témoins (TE, BCS = 5) et un groupe de 22 chiens obèses (OB, BCS > 6) a été recruté. Tous 

les chiens ont été considérés comme sains après examen général et réalisation d’un bilan sanguin. Le 

logiciel de statistique R a été utilisé pour investiguer des différences du RNL entre les deux groupes, 

ainsi que pour chercher une corrélation de cette variable avec le BCS et le poids. 

Le groupe OB présente un RNL supérieur au groupe TE (3.63 versus 2.72, p-value = 0.03). Le RNL 

est effectivement corrélé avec le BCS des chiens (p-value = 0.01, r = 0.41), ainsi qu’avec leur poids 

(p-value = 0.04, r = 0.34). 

Ces résultats viennent conforter l’existence d’un état inflammatoire chez le chien obèse, et permettent 

de proposer le RNL comme marqueur et facteur de risque de développement de maladies associées à 

l’obésité. 
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Les DUSP représentent une soixantaine d’enzymes, déphosphorylant les résidus sérine/thréonine 

et tyrosine de leurs substrats. Vingt-trois DUSP sont impliquées dans la voie des MAPK, activée 

par les FGF (Fibroblast Growth Factors). Les travaux précédents du laboratoire montrent que 

FGF18 induit l’apoptose des cellules de granulosa du follicule ovarien contrairement à FGF2, et 

que FGF18 n’active pas la voie des MAPK, contrairement à FGF2. Nous émettons l’hypothèse que 

les FGF modulent l’expression des DUSP. 

 

À partir d’ovaires de brebis, nous avons isolé les cellules de granulosa des petits (1-3mm), moyens 

(3-5mm) ou gros follicules antraux (>5mm) de 8 animaux afin d’en extraire les ARN. Aussi, les 

cellules de granulosa des petits et moyens follicules antraux ont été mises en culture sans sérum, 

puis stimulées par FGF2 ou FGF18, à différents temps (1, 2, 4, 8h) ou doses (1, 10, 100ng). Les 

niveaux d’ARNm codant pour les DUSP ont été évalués par RT-qPCR. 

 

Ainsi, 16 DUSP sont exprimées dans les follicules antraux indépendamment de leur taille. In vitro, 

FGF2 augmente rapidement à 1h les niveaux d’ARNm pour DUSP1, puis ils diminuent au niveau 

basal dès 2h. Les niveaux d’ARNm pour DUSP5 sont augmentés à tous les temps mesurés, alors 

que pour DUSP6 l’augmentation n’est qu’à 8h. Par contre, dans les cellules stimulées par FGF18, 

aucune DUSP ne présente de variation d’expression génique aux temps et doses testés. 

 

Ces données démontrent la régulation de l’expression des DUSP par les FGFs, et peuvent mener 

aux méthodes pour améliorer la fertilité chez le ruminant. 
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La litière de fumier recyclé (LFR) est une option utilisée dans les fermes laitières du Québec. Elle 

est obtenue par une extraction des solides du fumier produit par les vaches, suivi parfois d’un 

compostage. Or, les caractéristiques microbiologiques de la LFR sont peu documentées. 

L’hypothèse de ce projet est que la LFR contiendra plus de microorganismes problématiques pour 

les bovins que la litière de paille.  

La litière avant (propre) et après utilisation (sale) de 27 fermes LFR et 65 fermes de pailles ont été 

échantillonnées. Les dénombrements bactériens sur milieux MacConkey, Edwards, VJ Agar et la 

gélose sang ciblent respectivement Escherichia coli et Klebsiella spp, Streptococcus spp, 

Staphylococcus spp et la flore aérobique mésophile totale.  

La LFR propre possédait plus de microorganismes que la paille propre, excepté pour le 

dénombrement total sur milieu MacConkey. La LFR sale contenait en moyenne 1 log UFC/g de 

microorganismes de plus que la litière de paille sale pour E. coli et la flore mésophile totale. Il y a 

en moyenne 1 log UFC/g de moins de streptocoques dans la LFR sale que la paille sale. Il n’y a pas 

de différence significative entre la LFR sale et la paille sale pour les staphylocoques et le 

dénombrement total sur le milieu MacConkey.  

Les différences entre LFR et paille était plus marquées avant utilisation et devenaient ambiguës 

après utilisation. Des réorganisations de population microbienne selon le type de litière sont 

suggérées. Le type de litière utilisé pourrait donc avoir un effet sur la santé des bovins.  
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L'asthme équin sévère est un syndrome respiratoire chronique associé à un remodelage des voies 

respiratoires induit par une inflammation. Les interactions entre la matrice extracellulaire (MEC) 

et les cellules musculaires lisses endo-bronchiques (CMLb) contribueraient à ces altérations 

structurales et à leur faible réponse aux traitements. Les matrices tridimensionnelles permettent 

d’étudier les réponses cellulaires complexes aux différents stimuli de la MEC dans les voies 

respiratoires. 

Notre objectif était d’établir un protocole pour décellulariser les bronches équines puis les 

recellulariser avec des CMLb. 

Les bronches respiratoires ont été décellularisées par immersion en utilisant le protocole de 

décellularisation Triton/Sodium Déoxycholate, puis stérilisées dans un bain d’acide 

paracétique/alcool. Les CMLb primaires extraites à partir de bronches équines ont été caractérisées 

par cytométrie de flux, puis ensemencées sur les matrices décellularisées. 

Les échafauds ont conservé les propriétés anatomiques et histologiques des bronches natives avec 

un faible effet sur les composants de la MEC, notamment les collagènes I et IV, la fibronectine et 

les fibres élastiques. L'ADN a été efficacement éliminé (<0,01 ng/μl) avec des fragments restants 

de moins de 100 pb. L'analyse histologique a montré que les CMLb avaient migré dans la matrice 

musculaire lisse décellularisée, suggérant que ces bronches décellularisées induisaient un effet 

chimiotactique spécifique sur ces cellules. 

Des études futures des interactions moléculaires entre les matrices bronchiques asthmatiques et les 

CMLb permettront d’identifier les effecteurs du remodelage bronchique asthmatique des équidés 

et indiqueront des thérapies plus ciblées et efficaces. 
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This study investigated the influence of slight exercise and multimodal analgesia on somatosensory 

and cartilage alterations in a surgical osteoarthritis (OA) model in the rat. 

 

OA was surgically-induced in right hind stifle, at day(D) 0. Female ovariectomized Sprague-

Dawley rats (n=48) were placed in 4 equal groups: sedentary or exercise conditions, under negative 

(placebo) or positive analgesic (PA) control. PA treatment (daily/D3-D56) consisted in pregabalin 

(oral/30mg/kg) with carprofen (subcutaneous/5mg/kg). Exercise included forced motor activity and 

running training 3 non-consecutive days a week. Quantitative sensory testing (QST; D–1; D7; D21; 

D56) on both hind paws and histological (modified Mankin) score (mMs; D56) were performed. 

Mixed model and Student tests were applied for statistical analyses; α=0.05. 

 

Allodynia (ipsilateral) was present at D7, and until D56 in sedentary-placebo. Exercise 

counteracted it in both treatment groups (p<0.04). PA treatment was efficient at D56 (p=0.001), 

and presented additive anti-allodynic effect to exercise (D21; D56; p<0.0001). Histological 

assessment demonstrated a detrimental influence of exercise (mMs=33.3%) compared to sedentary 

counterparts (mMS=12.0%; p<0.001): increasing chondral lesions (+31.0%), proteoglycan loss 

(+32.3%), and cluster formation (+34.7%), but decreasing chondrocytes loss (–12.5%) (p<0.037). 

 

In sedentary conditions, the use of such PA protocol was not associated with increased structural 

alterations, an effect usually associated with joint supplemental sollicitation with PA-related 

comfort. Unexpected anti-allodynic of exercise suggests decreased centralized nociceptive 

sensitization. Environmental conditions must be controlled when studying surgical OA in rats when 

testing analgesic compounds. A slight program of exercise in post-surgery rehabilitation looks 

interesting for decreasing post-operative pain. 
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This study was about establishing the analgesic efficacy of rytvela (101.10TA), a negative allosteric 

modulator of the interleukin-1 receptor type I, in a surgically-induced osteoarthritis (OA) model in 

rat.  

 

OA was surgically-induced in the right hind stifle at day(D) 0. Female ovariectomized Sprague-

Dawley rats (n=33) were divided in three groups:  101.10TA (subcutaneous, 5mg/kg twice-a-day); 

Positive Control (PC), pregabalin (oral, 30mg/kg) and carprofen (subcutaneous, 5mg/kg) once-a-

day; Negative Control (NC) placebo. Functional assessments of pain included static weight bearing 

(SWB) and paw withdrawal threshold (PWT) (D-1;D7;D14;D21;D35;D49;D56) and spinal 

peptidomics quantification was performed after euthanasia. Mixed models were applied for 

statistical analysis. 

 

101.10TA rats put lesser %body weight (%BW) on the right hind paw (RHP) than PC group (D14; 

p=0.023), and was similar to PC group after. On the left hind paw (LHP), treatments groups 

reported less %BW than NC (D7; p<0.01). Allodynia evaluation revealed that 101.10TA and PC 

resulted in a higher PWT compared to the NC group (p<0.0001). Neuropeptide quantification 

showed an up-regulation of bradykinin (p=0.001) and met-enkephalin (p<0.001) for 101.10TA 

compared to NC group. A decrease in substance P (p=0.003), endomorphin-2 (p=0.009) and 

dynorphin-A (p=0.012), and an increase in bradykinin (p=0.001) were observed in PC group 

compared to NC group. In 101.10TA, compared to PC, a higher concentration was observed for 

substance P (p=0.019) and endomorphin-2 (p=0.017). 

 

Similar to PC, the results of rytvela suggest it could prevent subsequent development of OA-related 

centralized sensitization. The observed differences on neuroproteomics highlight different 

mechanisms of action for both treatments. 
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Recent studies in humans and rodents have linked the regulation of Hippo signaling to primary 

ovarian insufficiency. However, there are no studies showing the roles of Hippo signaling in 

ovarian physiology and/or pathophysiology of species of agricultural importance, as the cow. 

Preliminary data generated by our group indicate that Hippo effectors, YAP and TAZ, are 

expressed in bovine granulosa cells cultured in vitro, and more importantly, seem to be regulated 

by LH. We then hypothesized that LH activates Hippo signaling in bovine granulosa cells and that 

it requires YAP and TAZ to exert its effects on luteinization, COC expansion and ovulation in this 

species. 

 

To study Hippo signaling in preovulatory bovine granulosa cells, we used a cell model in which 

granulosa cells respond to LH with rapid and transient increases in mRNA levels of critical 

preovulatory genes. Time-response experiments confirmed that LH regulates YAP and TAZ (and 

relevant phosphoproteins) protein levels. To gain some insight into the relevance of these findings, 

we then pre-treated cells with verteporfin (VP), a small molecule inhibitor that interferes with 

YAP/TAZ binding to TEAD family transcription factors. VP inhibited the LH-induced expression 

of several key preovulatory genes.  

 

Together, these results provide insight into the regulation and physiological roles of a completely 

novel signaling pathway in the preovulatory gonadotropin-driven cascade in bovine granulosa cells. 

These findings may lead us to identify potential pharmacological targets to improve ovulatory 

efficiency and/or minimize ovarian follicle disorders in dairy cows.  
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Introduction: Streptococcus suis is one of the most important bacterial pathogen in weaned piglets 

and is responsible for serious economic losses in the pork industry. Only autogenous vaccines 

composed of killed bacteria (bacterins) are available in Canada. Their cost is low but their ability 

to protect is controversial and field studies are missing. We report for the first time a scientifically 

sound and comparative field study on the immunological response induced by an autogenous 

vaccine in post-weaned piglets or in sows. Methods: a sow herd with recurrent S. suis problems 

was selected. Piglets from non-vaccinated sows received an autogenous bacterin at 1 and 3 weeks 

of age and sera were collected at 1, 3, 5 and 8 weeks of age. The antibody response (quantitative 

and qualitative) was analyzed by ELISA and the antibody-protective effect evaluated by an in vitro 

opsonophagocytosis assay (OPA). Our results indicated high levels of antibodies with marked OPA 

activity at 1st week of age (mainly maternal-derived). However, this response rapidly dropped by 3 

weeks of age with absence of boosted response by active vaccination. Sow vaccination program, 

to evaluate passive protection in piglets, and clinical outcome analyses are in progress. Conclusion: 

Overall, an active piglet vaccination program fails to induce lasting protection in post-weaned 

piglets. To be able to protect piglets at this age-window, a sow vaccination program might be 

favored, although this is presently under investigation.  
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Le développement de méthodes quantitatives informatiques pour des tissus marqués par 

immunohistochimie suscite un intérêt grandissant et serait utile pour la quantification du mastocyte, 

incriminé dans la pathophysiologie de la chéloïde humaine, dans la peau équine saine et atteinte de 

TGE. L’étude consistait à développer une méthode quantitative informatique fiable, efficace, 

reproductible et accessible à la communauté scientifique, pour ensuite l’appliquer dans la 

quantification du mastocyte au cours de la guérison cutanée chez le cheval. 

 

L’étude était contrôlée et randomisée. Deux excisions cutanées, de pleine épaisseur, ont été créées 

sur la région métacarpienne et thoracique de 4 juments (n = 4). Des échantillons tissulaires ont été 

prélevés aux jours 2, 7, 14 et 21 puis, une immunohistochimie (CD117) a été réalisée pour étudier 

la distribution des mastocytes. La quantification a été faite via une méthode quantitative 

informatique développée avec le logiciel ImageJ, visant à isoler le marquage de l’anticorps et à 

supprimer le marquage non-spécifique, qui a ensuite été validée par comparaison avec un comptage 

manuel. 

 

Un ICC intra-et interopérateur, comparé avec le comptage manuel de 0,90 (p < 0,01), 0,69 (p < 

0,01) et 0,67 (p < 0,05) ont été trouvés. Les mastocytes étaient localisés sous l’épiderme et près des 

annexes cutanés et vaisseaux sanguins. Aucune différence significative temporelle ni anatomique 

du nombre de mastocytes n’a été trouvée. 

 

La méthode de quantification développée est fiable, reproductible, accessible et gratuite. Ce nouvel 

outil devrait faciliter les prochaines études visant à investiguer la contribution cellulaire dans 

diverses pathologies étudiées par immunohistochimie. 
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Cryopreservation of equine oocytes is currently not efficient. Vitrification media in themselves 

appear to be detrimental; this could be due to toxicity of penetrating cryoprotectants, or to osmotic 

shock related to the high solute concentrations needed to induce cellular dehydration and provide 

protection against intracellular ice formation. There is essentially no information about the 

tolerance of equine oocytes to osmotic shock. We assessed the viability and maturation of equine 

oocytes after exposure to media in which osmolarity was raised only with non-penetrating 

disaccharides. Oocyte-cumulus complexes (COCs) were collected from slaughterhouse-derived 

equine ovaries. The COCs were exposed to base medium (M199 with 10% FBS) containing sucrose 

or trehalose at different concentrations (0, 0.3 or 0.5 M for 30 s, or 0.65 M for 20 s), at room 

temperature.  The COCs were then matured for 30 h in a humidified atmosphere of 5% CO2 in air. 

After maturation, oocytes were denuded of cumulus, fixed, stained with Hoechst 33258, and the 

chromatin configuration evaluated. Differences in rates of maturation to MII between treatment 

groups and control (0 sugar) were analyzed by Fisher’s exact test. Exposure to sucrose at 0.5 M for 

30 s or to trehalose at 0.65 M for 20 s significantly reduced maturation rate (P < 0.05). The highest 

maturation rates were found for sucrose at 0.3 M for 30 s or at 0.65 M for 20 s (44% and 49%, 

respectively, vs. 48% for control). This information will be valuable when designing media for 

vitrification of equine oocytes. 
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The cryopreservation of gametes allows the preservation of genetic material. Vitrification media 

appears to be detrimental; this could be due to the toxicity of penetrating cryoprotectants, or to 

osmotic shock related to high solute concentrations needed to induce cellular dehydration and 

provide protection against intracellular ice formation. There are no reports on the effects of osmotic 

shock before vitrification of immature equine oocytes. We assessed the viability and maturation of 

equine oocytes after exposure to media in which osmolarity was raised only with non-penetrating 

disaccharides. And then, we selected the best sugar to evaluate more closely the effect of this 

exposure. Oocyte-cumulus complexes (COCs) were collected from slaughterhouse-derived equine 

ovaries. In the first experiment, COCs were exposed to base medium containing sucrose or 

trehalose at three different concentrations, at room temperature. In the second experiment, COCs 

were exposed to four different concentrations and three timings.  The COCs were then matured for 

30 h in a humidified atmosphere of 5% CO2 in air. Following maturation, oocytes were denuded of 

cumulus, fixed, stained with Hoechst 33258, and the chromatin configuration evaluated. In 

experiment 1, the rates exposure to trehalose were generally lower than those exposed to sucrose. 

In experiment 2, the highest maturation rates were with 0.75 M. Maturation rate in 0.5 M 60 s was 

significantly lower than control. The exposure to concentrated disaccharides before freezing is 

associated an osmotic shock failure that maybe affect vitrification method. This information will 

be valuable when designing media for vitrification of equine oocytes. 
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L’arthrose féline est cruellement sous-diagnostiquée. Dans des études antérieures semblables, nous 

avons souligné que la méthode d’évaluation la plus représentative pour suivre l’incapacité 

d’activité consécutive à la douleur arthrosique était l’actimétrie, alors que la sommation temporelle 

détecte la sensibilisation nociceptive centralisée. Dans cette étude, notre hypothèse est que 

l’évaluation de nouvelles méthodes comme le test d’escaliers ou la grille MI-CAT(V) permettrait 

de déterminer le niveau d’atteinte arthrosique. 

Une étude contrôlée randomisée à double aveugle a été menée sur 32 chats atteints d’arthrose 

naturelle répartis en 2 groupes égaux (placebo et traitement Z), sur 13 semaines avec suivi : 

actimétrie en continu, évaluations neurophysiologiques de la douleur telles que la réponse à la 

sommation temporelle mécanique, le test d’escaliers et le questionnaire MI-CAT(V) ont été 

réalisées de manière ponctuelle aux 2 ou 4 semaines. 

L’actimétrie confirme un déclin régulier d’activité dans le groupe placebo et une réponse au 

traitement sur 8 semaines. La diminution de sensibilisation centrale est importante sous traitement 

Z (P=0.025) alors qu’elle n’est pas altérée sous placebo, l’évaluation MI-CAT(V) détecte un effet 

traitement pour le seul sous-groupe des chats plus sévèrement atteints, et le test d’escaliers se 

montre sensible (réponse au traitement Z) et spécifique (pas de changement dans le groupe 

placebo). 

La méthode d’évaluation des escaliers est très prometteuse dans l’arthrose féline, car elle reflète la 

condition de fatigue liée à l’arthrose dans une tâche de mobilité verticale. Elle permet d’obtenir un 

profil de douleur de l’individu lorsque combinée avec d’autres méthodes déjà mises en place. 

N.B. : L’identité du Traitement Z est couverte par un sceau de confidentialité entendu avec le 

Sponsor. 
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Caenorhabditis elegans (C. elegans) est un ver transparent, majoritairement hermaphrodite, 

ayant un cycle de développement de 72h à 22°C et une durée de vie d’environ 3 semaines. C. 

elegans est un organisme modèle largement utilisé pour examiner la réponse nocifensive aux 

stimuli. L’initialisation d’une réponse nocifensive de C. elegans à la chaleur nocive nécessite les 

voies de signalisation des neuropeptides FLP-18 ou FLP-21/NPR-1. Les mutants C. elegans (egl-3, 

egl-21, flp-18 et flp-21) auront une diminution quantitative de neuropeptides matures et ils 

auront un déficit de sensibilité aux différents stimuli.  

 

Le comportement d’évitement des stimuli thermique et chimique de C.elegans est évalué en 

déposant les individus au centre d’une boîte de pétri séparée en quadrants, soit deux contrôles 

et deux stimulés. Après 30 minutes, les individus sont dénombrés par type de quadrant qui 

permet de calculer les indices de thermotaxie ou de chimiotaxie. La quantification des 

neuropeptides sera réalisée par HPLC-QOrbitrap MS.    

 

Nos résultats ont révélé un comportement d'évitement thermique altéré pour les C. elegans 

mutants egl-3 et egl-21. C. elegans mutants flp-18 et flp-21 présentent un phénotype similaire 

aux mutants egl-3 et egl-21. EGL-3 (pro-protéine convertase) et EGL-21 (carboxypeptidase E) sont 

des enzymes essentielles pour la maturation des pro-neuropeptides en neuropeptides actifs chez 

C. elegans.  

 

EGL-3 et EGL-21 sont essentielles pour la maturation des neuropeptides impliqués dans la 

transduction du signal nociceptif au niveau des interneurones. Ces nouvelles données s’ajoutent 

à nos connaissances sur la physiologie de ce nématode ouvrant des perspectives notamment en 

pharmacologie de la douleur nociceptive. 
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Les corticostéroïdes sont largement utilisés pour traiter diverses maladies inflammatoires et 

immunitaires, y compris l'asthme équin et humain. Bien qu'ils se montrent normalement efficaces, 

on note une résistance à leur action chez certains patients présentant une inflammation 

neutrophilique, ainsi qu’une persistance des neutrophiles dans les voies respiratoires. Notre 

laboratoire ayant déjà démontré que cette résistance n’était pas intrinsèque aux neutrophiles, nous 

émettons l'hypothèse que le microenvironnement des voies respiratoires contribue à l’insensibilité 

des neutrophiles aux corticostéroïdes chez les chevaux asthmatiques, en créant des conditions 

d’hypoxémie tissulaire et/ou de stress oxydatif.  

 

Des neutrophiles sanguins équins ont été incubés dans des conditions d’hypoxémie et de stress 

oxydatif, en présence ou absence de dexaméthasone, afin d’évaluer les niveaux de production de 

peroxyde d’hydrogène (H2O2), l’apoptose et l’expression de gènes pro-inflammatoire.  

 

Nos résultats indiquent que la dexaméthasone retarde l’apoptose des neutrophiles et contribue à 

une augmentation du relarguage de H2O2 en condition de stress oxydatif. De plus, les neutrophiles 

ont montré une plus forte expression du gène HIF-1α, indicateur de l’hypoxémie, lorsqu’ils sont 

stimulés et exposé à la dexaméthasone. Finalement, tel qu’attendu la dexaméthasone régule à la 

baisse l’expression des gènes pro-inflammatoires.  

 

En conclusion, la dexaméthasone pourrait contribuer à la persistance des neutrophiles dans l’asthme 

équin  en régulant de production de H2O2 et en induisant la voie HIF-1α chez les neutrophiles, ce 

qui mènerait à leur adaptation aux conditions d’hypoxémie et de stress oxydatif. 
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Les souches d'Escherichia coli entérohémorragique (EHEC) O157:H7, sont des agents pathogènes 

d'origine alimentaire, associés aux épidémies. Leurs forts biofilms favorisent leur persistance dans 

l’environnement. L’EHEC Sakai présente une capacité distincte d’auto-agglutiner et de produire 

des biofilms forts. L'étude vise à identifier les gènes impliqués dans ce phénotype particulier de 

cette souche de référence.  

Une banque de mutants par transposition a été générée chez Sakai. D’'un pool de 22 mutants non-

agglutinants et non-formateurs de biofilms, des gènes interrompus ont été identifiés par séquençage 

à haut-débit. L'expression des gènes d’intérêt a été évaluée par qRT-PCR dans les biofilms de Sakai 

et EDL933, une souche non-agglutinante et moins formatrice de biofilm. Les mutants ciblés et les 

souches étaient caractérisés par: morphotype en présence de Congo rouge, motilité et production 

de cellulose.  

Les gènes csgB et csgG de l’opéron curli, et tqsA lié au quorum sensing, ont été choisis. 

L'expression de csgA, csgD et csgG dans le biofilm de Sakai était significativement supérieure à 

celle d'EDL933, mais similaire pour tqsA. Sakai a présenté un morphotype RDAR, cependant les 

mutants et EDL933 étaient SAW, typique des souches non-curli. Sakai et les mutants ont montré 

une motilité inférieure à EDL933; mais tous ont produit de la cellulose.  

Une expression élevée de gènes « curli »  et un niveau élevé d'auto-agglutination sont associés à la 

forte production de biofilm de Sakai. Ce projet permettra de mieux comprendre le mécanisme de 

formation des biofilms chez les EHEC et d’identifier de nouveaux biomarqueurs pour contrer leur 

persistance dans l’environnement. 
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A central component of quality research is complete and transparent reporting of experimental 

design and statistical plan. Limited reporting of items associated with a risk of bias has been linked 

to exaggerated effect sizes in literature, significantly contributing to important financial wastes as 

well as raising ethical concerns. We hypothesized that the levels of reporting would be low in the 

veterinary literature with no difference between general and subject-specific journals. 

Four study design items (randomization, sample size estimation, blinding and exclusions) were 

evaluated through an observational cohort study using 120 papers from 10 veterinary journals (n = 

12/journal). Journals were selected based on impact factor and citation counts. Papers were 

included if they were describing an in vivo experimental design with a comparison group. 

Individual items were scored according to a published scale to generate proportions. These items 

were combined together and overall median reporting generated. 

Half of the items (2/4) were reported overall. When dividing papers by journal type, papers from 

subject-specific journals had higher reporting levels for randomization (75.0 vs. 41.7%, p=0.0002, 

95% CI [15.0 to 51.0%]) and sample-size estimation (35.0 versus 16.7%, p=0.025, 95% CI [2.3 to 

33.7%]). This also reflected a higher median in reporting for subject-specific journals (50.0 vs. 

33.3%, p=0.007). There was no difference for both blinding and exclusions. 

This study highlights a lack of transparency in reporting across veterinary medicine, which could 

potentially reflect flaws in study design and pose a threat to their validity, limiting their 

usefulness to base clinical decisions.  
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En aviculture, du côté de la filière chair, les bactéries présentes à la surface de la coquille de l’œuf 

après la ponte sont encore très peu caractérisées mais peuvent avoir des conséquences autant sur la 

santé du poussin que sur la santé publique. L’objectif de cette étude était de décrire le microbiote 

de surface de l’oeuf fraîchement pondu et de comparer la diversité observée dans différents 

troupeaux d’oiseaux reproducteurs chair échantillonnés à 2 temps. 

 

Nous avons effectué un échantillonnage stratifié dans 12 troupeaux d’oiseaux reproducteurs chair 

comprenant 16 400 surfaces d’œufs. L’ADN extrait des échantillons a été séquencé avec la 

technologie MiSeq d’Illumina et les analyses ont été réalisées avec le logiciel Mothur, s’appuyant 

sur les bases de données SILVA et PDS pour l’assignation taxonomique. 

 

En général, le microbiote était composé majoritairement de Firmicutes, suivi d’Actinobacteria, de 

Proteobacteria, de Bacteroidetes, puis de Tenericutes (SILVA). Des séquences non assignées 

étaient aussi présentes en faibles abondances. Les résultats démontrent que la composition du 

microbiote varie significativement (p<0.05) selon les troupeaux ainsi que dans le temps. Aussi, des 

bactéries potentiellement pathogènes et d’altération étaient présentes, soit Acinetobacter, 

Campylobacter, Escherichia, Helicobacter, Lactobacillus, Listeria, Pseudomonas, Proteus, 

Salmonella et Staphylococcus. 

 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude décrivant le microbiote de surface de l’oeuf 

d’oiseaux reproducteurs chair à l’aide de cette technologie. Cette étude démontre l’importance de 

connaître les bactéries présentes plus haut dans la pyramide de production afin de mieux gérer les 

risques présents pour la santé animale et pour la santé publique. 
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Our research project is focused on emerging swine pathogens of unprecedented economic 

significance, such as the porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) 

and porcine epidemic diarrhea virus (PEDV). We hypothesized that the composition of PRRSV 

and PEDV virions and proteomic profiles of virally infected cells should reflect the complex 

interplay between the virus and host factors, which shape the course of infection. Host-virus 

interactions are highly dynamic, thus, a certain optimization is needed in order to investigate the 

spatio-temporal regulation of viral infection.  

 

To address our hypothesis, we proposed: synchronize and increase virus entry into the cells and 

study the proteomic patterns of infected cells in a time-resolved mode, and produce and purify 

PRRSV and PEDV using the simian cell culture that is routinely used for PRRSV/PEDV 

production and porcine cells. Optimization of the efficiency of viral infection is a high importance 

for a variety of research applications and vaccine production. Polycations and spinoculation are 

routinely used for lentiviral gene transfer, and it was shown that both approaches increased the 

infectivity of retroviruses. The mechanism of the spinoculation-mediated enhancement of viral 

entry remained obscure.  

 

Here, we demonstrated that polycations greatly enhanced the efficiency of nidovirus entry and 

infection. Thus, polycations can be used for the optimisation of PRRSV and PEDV infection. 

Currently, we are evaluating the effect of spinoculation and combined  treatment (polycations and 

spinoculation) on PRRSV and PEDV entry. Importantly, the effect of the polycations and 

spinoculation on the PRRSV and PEDV infection has never been studied before. 
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Introduction: The gastrointestinal microbiota play a major role in health and disease. It influences 

adiposity and weight regulation by extracting energy from feed. Intestinal microbiota 

manipulation in food animals is desired to select organisms that have a positive effect on the 

host, such as better performance and regulation of the immune system. The objective of this 

study was to evaluate the consequences of colonization of newly hatched chicks with different 

types of microbiota. 

Methods: 260 eggs were colonized with the following bacteria profile:  

- High diversity (HD): cecal content from organic free-range laying hens 

- Low diversity (LD): conventionally raised broiler chickens  

- Controls (CON): no bacteria 

- Sterile high diversity (SHD): the same content from HD, but autoclaved. 

Cecal content was spread on the top of the eggs one day before hatching and also diluted in the 

first days drinking water. 

 

Results: Treatment was significantly associated with weight gain at 28 days of life (P=0.001). Mean 

and standard deviations were HD: 1,307 (211), LD: 1,118 (212), CON: 1,337 (SD:160) and SHD: 

1393kg (117).  

Overall, mortality was higher than expected (approximately 0.5%) and statistically different 

between groups (P=0.029): HD: 2.82%, LD: 13.89, CON: 4.26, and AHD: 3,63.  

Lower weight gain and higher mortality in the LD might be related to infection with Eimeria spp 

observed in that group. However, mortality was not higher in the other groups compared to 

controls (CON and SHD). 

 

Conclusion: Microbiota manipulation in newly hatched chicks can transmit pathogenic organisms 

and needs to be refined.  
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Ankyrin-repeat et SOCS-box protein 9 (ASB9) fait partie de la grande famille des protéines 

contenant une boîte SOCS et agit comme composante de reconnaissance d’un substrat dans le 

processus d'ubiquitination et de dégradation protéasomale. ASB9 est connu pour interagir avec 

la créatine kinase B et régule négativement la croissance cellulaire. Nous avons précédemment 

identifié ASB9 comme un gène exprimé différentiellement dans les cellules de granulosa (GC) des 

follicules ovulatoires bovins. Ce projet vise à étudier la régulation de l'ARNm et des protéines 

ASB9, à identifier ses partenaires de liaison et à étudier sa fonction. Des GC ont été obtenues à 

partir de petits follicules (SF), de follicules dominants (DF) et de follicules ovulatoires (OF). Les 

analyses de RT-PCR ont montré une expression d’ASB9 104 fois supérieure dans les GC des OF que 

dans ceux des DF (P <0,0001). Ces résultats ont été confirmés par transfert Western, montrant la 

plus importante quantité de protéine ASB9 dans les OF. Le criblage à double hybrides dans les 

levure de la banque d'ADNc des OF a permis d'identifier 10 partenaires potentiels de liaison 

d'ASB9, dont trois ont été confirmés par des analyses de co-immunoprécipitation in vitro. Des 

études fonctionnelles utilisant l'approche CRISPR-Cas9 ont révélé que l'inhibition d’ASB9 pourrait 

entraîner une prolifération accrue des GC et une modulation de l'expression de gènes cibles. Dans 

l'ensemble, ces résultats confirment le rôle physiologique d’ASB9 dans le follicule ovulatoire et 

fournissent pour la première fois des informations sur le mode d'action et la fonction d'ASB9 dans 

les GC. 
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La sécrétion de la FSH par les cellules gonadotropes de l’hypophyse est régulée en grande partie 

par l’activine, qui contrôle la transcription de la sous-unité FSHB via la voie de signalisation 

SMAD.  Une étude récente a démontré l’expression d’effecteurs de la voie Hippo dans l’hypophyse 

des souris.  En dépit que la signalisation Hippo est bien connue pour affecter la voie des SMADs, 

les effets potentiels de Hippo sur la sécrétion des gonadotrophines n’a jamais été étudiée. Nous 

posons l’hypothèse que les effecteurs Hippo YAP et TAZ régulent la synthèse des gonadotrophines 

dans les cellules gonadotropes de l’hypophyse, au moins en partie en interagissant avec la voie 

SMAD.  

 

Nous avons créé un modèle de souris dont Yap et Taz sont conditionnellement invalidés (cKO) 

dans les cellules gonadotropes. Après des dosages hormonaux et l’analyse de paramètres de 

reproduction, nous avons déterminé que chez les souris mâles, les niveaux sériques de FSH et de 

LH sont augmentés, accompagné d'une légère augmentation de la densité du sperme. Chez les 

femelles, seuls les niveaux sériques de LH sont augmentés, et elles présentent un phénotype 

d’hyperfertilité en raison d’une diminution de l’atrésie des follicules antraux et d’une augmentation 

du taux d'ovulation.  

 

Cette étude démontre pour la première fois le rôle critique de Yap et Taz dans la synthèse des 

gonadotrophines. L’étude du rôle de la voie Hippo pourrait aider à élucider les mécanismes menant 

à la diminution de la sécrétion hormonale associée au vieillissement, ainsi qu’à identifier des 

nouvelles cibles pharmacologiques pour contrôler la fertilité. 
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Les chiens ont un statut bien particulier dans certaines communautés indigènes. Que ce soit du fait 

que certaines communautés soient éloignées et que certaines aient dû subvenir à leurs besoins par 

des méthodes plus traditionnelles, elles ont développé une relation étroite avec le chien. Il joue un 

rôle dans la chasse, le transport, la sécurité, etc. Cette relation particulière crée des situations qui 

peuvent mettre en jeu la santé publique. Notamment, il est à se demander si l’occurrence de 

morsures de chien dans les communautés indigènes diffère. Qu’est-ce que l’on sait sur ce sujet et 

sur les facteurs l’influençant ? 

 

Nous avons effectué une revue exploratoire de la littérature afin d’explorer ce sujet. 15 articles ont 

été analysés avec une attention particulière aux objectifs visés, à la méthodologie, au lieu, ainsi 

qu’à l’importance de morsures et des facteurs de risques. 

 

Les résultats préliminaires suggèrent que l’occurrence des morsures de chien serait plus élevée dans 

les communautés indigènes. Les morsures sont généralement sous-rapportés et les facteurs de 

risque ne sont pas bien définis. Plusieurs hypothèses pourraient prédisposés les communautés à une 

plus grande occurrence de morsures, comme les barrières entourant la gestion des chiens et le 

manque d’accès à des services vétérinaires. 

 

Cette revue de la littérature met de l’avant le manque de connaissances important concernant les 

morsures dans les communautés indigènes et les circonstances entourant ces situations, ce qui a des 

répercussions sur la priorisation des interventions en santé publique. 
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Leishmania infantum, l’agent étiologique de la leishmaniose viscérale canine, est transmis par la 

piqûre du phlébotome. Le chien représente le principal réservoir de la maladie. Chaque année, la 

leishmaniose affecte plus de 12 millions de personnes dans le monde. En dépit de ce constat, aucun 

vaccin ni traitement efficace n’est disponible afin d’éradiquer cette infection à protozoaire.  

Le rôle des topoisomérases est essentiel à plusieurs fonctions cellulaires clés puisqu’elles 

permettent, entre autres, la réplication et la transcription en relâchant les molécules d’ADN. Ces 

enzymes, hautement actives dans les cellules labiles, représentent une cible potentielle contre 

Leishmania. Afin de proposer des nouveaux traitements, il est essentiel d’analyser l’impact de 

l’inhibition des topoisomérases sur le génome entier du protozoaire. Les mécanismes de résistance 

et les mécanismes de réparation déployés par Leishmania seront caractérisés, d’une part, à l’aide 

de la technologie Cos-Seq qui permettra d’identifier les régions génomiques qui confèrent un 

avantage sélectif aux inhibiteurs de topoisomérase et, d’une autre part, à l’aide des analyses 

comparatives génomiques qui permettront d’identifier les mutations et les délétions. 

 

Cette étude permettra l’identification des gènes qui contribuent à la pharmacorésistance et à la 

réparation de Leishmania lorsque ces enzymes sont compromises ainsi que l’identification des 

cibles secondaires des inhibiteurs d’ADN topoisomérases. Ce projet jettera les bases pour des 

études ultérieures afin de valider l'ensemble des gènes candidats.  

 

Cette étude pourrait servir de modèle pour l’étude des maladies à protozoaires et les nouvelles 

connaissances fournies par ce projet pourraient être utiles pour la conception de nouveaux 

médicaments antiparasitaires.  
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Canine mammary tumours (CMTs) are the most common neoplasms in intact bitches, and no 

effective chemotherapeutic options are available for highly invasive and metastatic tumors.  Recent 

studies have shown the potential involvement of dysregulated Hippo signaling in CMT 

development and progression.  Protein geranylgeranylation (GGylation) is an important post-

translational modification for many signaling molecules, and blockade of GGylation with statins 

has been shown to inhibit YAP/TAZ-mediated transcriptional activity via activation of the Hippo 

pathway.  In this study, we sought to determine if protein GGylation represents a valid 

pharmacological target for the treatment of CMTs.   

 

Two CMT cell lines (CMT-9 and CMT-47) were evaluated for their sensitivity to two statins 

(Fluvastatin and Atorvastatin), the effect of both statins on YAP and TAZ expression levels, and 

on mRNA levels of YAP/TAZ transcriptional target genes.   

 

Results showed Fluvastatin and Atorvastatin to be cytotoxic to CMT-9 and CMT-47 cells, with 

ED50 values of 0.95 µM and 23.5 µM, respectively. In addition, Fluvastatin (10M, 24 hours) 

lowered protein levels of YAP and TAZ in both cell lines. Finally, Atorvastatin and Fluvastatin 

reduced the mRNA levels of YAP/TAZ-TEAD target genes known to be involved in breast cancer 

progression and chemoresistance (CYR61, CTGF and RHAMM).  

 

Taken together, these findings suggest that the therapeutic targeting of protein GGylation with 

statins could be a novel approach for the treatment of inoperable canine mammary gland cancers. 
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Introduction 

The ARRIVE guidelines were developed to improve animal research reporting. Hypothesis: articles 

published in ARRIVE supporting (SUPP) journals would show improved quality of reporting 

compared with non-supporting journals (nonSUPP).  

 

Methods 

Seven journals were selected (SUPP; n = 5, nonSUPP; n = 2). Relevant studies initially identified 

by manual search of tables of contents, followed by independent reading (2 authors). ARRIVE 

checklist items were categorized as fully, partially, or not reported. Guideline adherence was 

assessed pre-ARRIVE (2009) and post-ARRIVE (2015) in SUPP and nonSUPP journals using an 

unequal variance t test (p < 0.05 considered significant).  

Results 

Included papers: 2009 (SUPP, n= 52; nonSUPP, n= 68) and 2015 (SUPP, n= 61; nonSUPP, n= 

55). There were no significant differences between journals during 2009 or 2015 (Table 1). 

Small, statistically significant increases in reported items within journal types between 2009 

and 2015 were observed, though magnitude of difference did not differ between journals (p 

= 0.09). No paper fully reported all checklist items. Items associated with bias were 

consistently poorly reported: sample size calculation (< 15%), allocation to experimental 

groups (< 30%). 

Conclusion 

Standards of reporting quality are low, reflecting a need for journals to do more than state support.  

Table 1: Percentages of fully reported items before (2009) and after ARRIVE (2015) in 

supporting (SUPP) and non-supporting (nonSUPP) journals. Data are mean ± SD.  

 

 2009 2015 P value 

SUPP 55.3% ± 11.5% 60.5 ± 11.2% 0.02 

Non-SUPP 51.8% ± 9.0% 60.2 ± 10.0% < 0.001 

P value 0.071 0.89 NA 
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Les affections sinusales sont la première cause de jetage nasal unilatéral chez les chevaux. 

Cependant, la complexité anatomique de la région rend le diagnostic difficile avec la radiologie et 

l’endoscopie, et l’utilisation des techniques diagnostiques plus avancées comme la 

tomodensitométrie est souvent limitée par le manque de disponibilité et les coûts. Par conséquent, 

la sinusoscopie est souvent la technique disponible avec le meilleur taux diagnostic (70%) mais 

demeure invasive (trépanation de 10 à 25-mm) et peu pratique dans certains cas. 

Notre hypothèse est que le développement d’une technique de sinusoscopie peu invasive (TSPI), 

réalisée par une mini-trépanation avec une aiguille 14G, combinée à l’utilisation d’un nouvel 

endoscope flexible de 2-mm de diamètre, peut permettre d’obtenir une évaluation exhaustive des 

différents sinus paranasaux.  

 

Durant les deux premières phases du projet, réalisées sur des cadavres, les repères anatomiques 

pour réaliser une mini-trépanation des différents sinus ont été déterminés puis la visualisation des 

différents compartiments sinusaux a été évaluée en attribuant un score pour chaque structure. Dans 

une troisième phase, la TSPI a été appliquée sur des chevaux debout sous sédation afin de 

déterminer la faisabilité et les éventuelles complications chez des chevaux vivants. 

 

Les repères déterminés durant la phase 1 ont permis une exploration exhaustive et satisfaisante des 

sinus durant les deux phases suivantes. L’ensemble des chevaux a bien toléré la procédure et aucune 

complication sérieuse n’a été rapportée. La technique développée est facile à réaliser et peu faciliter 

le diagnostic des affections sinusales par les vétérinaires spécialistes et de terrain. 
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Populations microbiennnes trachéales dans l’asthme équin léger à modéré 
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Il y a peu de données sur une possible dysbiose du microbiome pulmonaire dans l’asthme équin. 

L’hypothèse est que les populations bactériennes des voies respiratoires sont altérées chez les 

chevaux asthmatiques, contribuant possiblement à l’inflammation pulmonaire chronique. 

Dix-huit chevaux atteints d’asthme léger à modéré (signes cliniques compatibles et inflammation 

pulmonaire au lavage bronchoalvéolaire) et 10 contrôles ont été inclus. Des lavages trachéaux ont 

été mis en culture et une quantification par PCR a été effectuée pour différents Streptococci, 

Pasteurella spp, Chlamydophila spp, Mycoplasma spp, ainsi que pour les sous-unités ribosomales 

16S (bactériennes) et 18S (fongiques). 

Streptococcus spp, Actinobacillus spp et Pasteurellaceae sont les bactéries potentiellement 

pathogènes le plus souvent isolées en culture alors que Streptococcus spp et Chlamydophila spp 

ont été le plus souvent identifiés par PCR, sans différence entre les groupes. Une corrélation 

positive entre Streptococcus spp et l’ADNr 16S était présente uniquement chez les chevaux 

asthmatiques, mais ceux-ci avaient une charge bactérienne (ADNr 16S) significativement plus 

basse. Il n’y avait pas d’association entre les populations bactériennes, les signes cliniques et 

l’inflammation pulmonaire. 

Cette étude ne supporte pas l’hypothèse de surcroissance bactérienne chez les chevaux atteints 

d’asthme équin léger à modéré, du moins dans la phase chronique. La charge bactérienne diminuée 

et la corrélation avec Streptococcus spp chez les asthmatiques peut néanmoins suggérer une 

dysbiose des voies respiratoires, suite à l’inflammation chronique ou comme facteur perpétuant. 

 

Supporté par le Fonds en Santé Équine de l’Université de Montréal. 
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Spécificité des interactions SLIT-ROBO dans les cellules de la granulosa 
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Université de Montréal, 3200 Sicotte, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7C6, Canada 

 

La voie Slit/Robo est connue pour son implication dans le développement du système nerveux, 

plusieurs cancers, et serait également impliquée dans le développement folliculaire ovarien. En 

effet, les interactions entre les ligands SLITs et récepteurs ROBOs ovariens (principalement SLIT1, 

SLIT2, ROBO1 et ROBO2) diminuent l’activité d’AKT, kinase cruciale pour l’action des 

gonadotrophines. Cependant, les interactions SLIT-ROBO sont non-définies. L’hypothèse est que 

Slit/Robo est antagoniste de l’action des gonadotrophines dans les cellules de la granulosa 

ovarienne, via des interactions non-spécifiques de SLIT1 et SLIT2 sur ROBO1 et ROBO2. 

 

Des traitements SLITs ont été effectués sur des cellules de granulosa de souris type sauvage, 

récoltées par « ovary poking », pour déterminer les interactions potentielles. L’activité d’AKT a 

été déterminée par immunobuvardage. Ensuite, un traitement SLIT2 suivi (ou non) d’un traitement 

à la LH, sur des cellules de granulosa de souris type sauvage et Robo1-/-, a permis de vérifier si 

SLIT2 est spécifique à ROBO1.  

 

Une diminution comparable de l’activité d’AKT a été notée avec SLIT1, SLIT2 et SLIT3. Par la 

suite, chez les souris type sauvage et Robo1-/-, l’activité d’AKT diminue significativement avec 

SLIT2, comparativement aux contrôles et traitements LH, indiquant que ROBO1 n’est pas l’unique 

récepteur de SLIT2 dans la granulosa.  

 

Donc, SLIT2 agit en l’absence de ROBO1, indiquant que ROBO1 n’est pas, ou du moins le seul 

récepteur de SLIT2 dans les cellules de la granulosa. D’autres expériences sur des cellules de la 

granulosa avec Robo2 ou Robo1 et -2 inactivés sont en cours, pour définir les spécificités SLIT-

ROBO. 
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LATS1 et LATS2 maintiennent le destin cellulaire des cellules de Leydig et de Sertoli 

durant le développement embryonnaire du testicule 

Amélie Ménard1, Adrien Levasseur1, Guillaume St-Jean1, Nour A. Nader1, Marie Le Gad-Le 

Roy1, Marie-Odile Benoit-Biancamano2, Derek Boerboom1, Alexandre Boyer1 

1. Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité, Faculté de médecine vétérinaire, Université 

de Montréal 

2. Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal 

Dans la voie de signalisation Hippo, LATS1/2 (Large tumor suppressor kinases 1/2) sont deux 

kinases fonctionnellement redondantes qui phosphorylent et inhibent YAP et TAZ, deux co-

activateurs transcriptionnels impliqués dans la prolifération et la différenciation cellulaire 

embryonnaire.  

Afin d’évaluer le rôle de la voie Hippo dans le développement testiculaire, nous avons créé un 

modèle de souris (Lats1flox/flox;Lats2flox/flox;Nr5a1cre/+) dans lequel Lats1/2 sont conditionnellement 

inactivés dans les cellules somatiques du testicule.  

Les testicules des souris Lats1flox/flox;Lats2flox/flox;Nr5a1cre/+ sont caractérisés par une accumulation 

progressive de cellules fusiformes dans l’interstitium péritubulaire, par un enroulement anormal 

des cordons testiculaires et par la perte progressive des cellules exprimant CYP17a1 et SOX9, 

signifiant que le maintien de l’identité des cellules de Leydig et de Sertoli est affecté. Une 

apparition progressive de cellules exprimant alpha-SMA dans l’interstitium des animaux 

Lats1flox/flox;Lats2flox/flox;Nr5a1cre/+ accompagnée par l’augmentation de l’expression des gènes 

Acta2, Cald1, Cnn1, Cox2 et Spp, indiquent que les cellules fusiformes sont des myofibroblastes. 

De plus, une augmentation de l’expression nucléaire de YAP/TAZ dans les myofibroblastes et de 

TAZ dans les cellules somatiques des tubules séminifères et une augmentation de l’expression des 

gènes cibles de YAP/TAZ sont observées dans les testicules des animaux mutants tandis que le 

nombre de cellules en apoptose n’est pas augmenté. 

Ces résultats suggèrent que LATS1/2 permettent le maintien du destin des cellules somatiques du 

testicule et l’inhibition de la transdifférenciation des cellules de Leydig en myofibroblastes en 

réduisant l’activité de YAP/TAZ. Nos résultats permettent de conclure que la voie Hippo joue un 

rôle crucial dans le développement testiculaire. 
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Effets de mutations de molécules impliquées dans la transmission glutamatergique sur la 

perception de stimuli nociceptifs chez Caenorhabditis elegans 

Auteurs : Sophie Leonelli1, Bruno Nkambeu1, Francis Beaudry1 

(1) Groupe de Recherche en Pharmacologie Animal du Québec, Département de Biomédecine 

Vétérinaire, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal 

Chez les mammifères, le glutamate est le neurotransmetteur le plus abondant du système nerveux 

central; il participe à la transmission de différents signaux nociceptifs. Nous avons étudié l’effet de 

mutations de gènes liés à la transmission glutamatergique chez Caenorhabditis elegans, un 

nématode qui exprime des orthologues d’un transporteur vésiculaire du glutamate et de récepteurs 

TRPV, des récepteurs impliqués entre autres dans la perception de la chaleur, du froid, des 

changements de pH et de certains ligands chimiques chez les mammifères.  

 

Nous avons exposé des mutants ainsi que la souche sauvage (N2) à des températures nociceptives 

(33 °C), à de l’acide formique, à une solution de NaCl et à du 1-octanol. Les nématodes étaient 

déposés dans le centre d’une boîte de pétri séparée en quatre quadrants, soit deux quadrants 

contrôles et deux quadrants stimulés. Après 30 minutes, les individus étaient dénombrés par 

quadrant afin de quantifier leur distribution.  

 

Nous avons ainsi déterminé que les mutants eat-4 (transporteur vésiculaire du glutamate) avaient 

une perte de sensibilité à la chaleur, à l’acide formique et au NaCl, mais les mutants spécifiques 

aux récepteurs glutamatergiques n’avaient aucune différence de sensibilité notable, ce qui suggère 

une redondance fonctionnelle.  

 

Nos résultats mettent en évidence l’importance du glutamate dans le comportement nociceptif chez 

C. elegans. Cette meilleure compréhension de la nociception chez C. elegans s’ajoute à nos 

connaissances sur sa physiologie et confirme qu’il s’agit d’un modèle animal alternatif intéressant, 

qui ouvre des perspectives notamment en pharmacologie de la douleur et pour le développement 

de nouvelles stratégies pharmacothérapeutiques. 
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Concurrent validity of different functional and neuroproteomic pain assessment methods in 

the rat osteoarthritis monosodium iodoacetate (MIA) model 
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Lack of validity in osteoarthritis pain models and assessment methods is suspected. Our goal was 

to 1) assess the repeatability and reproducibility of measurement and the influence of environment, 

and acclimatization, to different pain assessment outcomes in normal rats; 2) test the concurrent 

validity of the most reliable methods in relation to spinal neuropeptide concentrations in a chemical 

model of osteoarthritic pain. 

Repeatability and inter-rater reliability of pain assessment methods were assessed by the intraclass 

correlation coefficient (ICC). The most reliable acclimatization protocol was determined by 

comparing coefficients of variation. Secondly, the sensitivity and responsiveness to treatment of 

the most reliable methods were tested in the monosodium iodoacetate (MIA) model, including 

lidocaine and sham groups. 

All methods offered good repeatability (ICC≥0.7) except mechanical sensitivity (ICC<0.3). The 

most reliable acclimatization protocol included 5 assessments. MIA-related osteoarthritic change 

in pain was demonstrated and operant test being the most responsive to lidocaine. Substance P and 

calcitonin gene-related peptide were higher in MIA groups compared to naive (P=0.016) or sham-

treated (P=0.029) rats. Lidocaine injection resulted in 34 times lower of spinal substance P 

compared to MIA alone (P=0.029), with a concomitant increase of 17% in the dark side of the 

operant test.  

This study of normal rats and rats with pain established the most reliable, sensitive pain assessment 

methods, and an optimized acclimatization protocol. Operant testing was more responsive to 

lidocaine analgesia, while neuropeptide spinal concentration is an objective quantification method 

attractive to support and validate different centralized pain functional assessment methods. 
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Spinal neuropeptides modulation and macroscopic cartilaginous lesions in a chemical 

rodent model of osteoarthritis 
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A temporal and comparative evolution of changes observed in the spinal neuroproteome and 

macroscopic cartilaginous lesions of knee joint after chemical induction in a rodent model of 

osteoarthritis (OA) pain.  

Rats received 2 mg of MIA (intra-articular (IA)) at day (D) 0 and were temporally assessed at D3, 

D7, D14 and D21 for the spinal cord concentration in neuropeptides: substance P (SP), calcitonin 

gene related-peptide (CGRP), bradykinin (BK) and somatostatin (STT). Three independent 

observers scored cartilaginous damages. The changes in neuroproteome and macroscopic 

cartilaginous lesions in of the 2 mg MIA group were compared to 1 mg MIA, sham and naïve 

groups. Non-parametric and mixed models were applied for statistical analysis. 

Compared to naïve group, only the [STT] was decreased at D3. The temporal evolution of 

neuropeptides demonstrated an up-regulation that reached a maximum at D7 for STT, BK and 

CGRP with sustained up level to D21. The increase of [SP] was delayed up to D14. The MIA 

injection induced an up-regulation at D21 in all four neuropeptides compared to naive (P=0.016) 

and sham rats (P=0.029), with no difference in neuropeptides increase between both doses of MIA, 

except for STT (higher for 2 mg MIA)(P=0.029). Macroscopic cartilaginous lesions were strongly 

apparent in the 2 mg MIA group (P=0.01). 

Neuropeptides modulation appears early in the MIA OA pain model and confirm the central 

nervous system to be a major target in OA pain quantification. In this model, it does not appear to 

be related to the level of structural cartilaginous damages.   
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The objective was to compare the effect of conditioning stimulus–CS– on somatosensory changes 

in animal models of osteoarthritis–OA– pain. 

 

OA model was surgically-induced in right–ipsilateral– hind stifle (day–D–0). Rats (n=48/Sprague-

Dawley/female/ovariectomized–OVX–) were divided in groups: OA-OVX placebo/OA-OVX 

positive analgesic–PA–: pregabalin;oral;30mg/kg and carprofen;subcutaneous;5mg/kg/naive-

OVX/normal. OA-dogs (n=6/sterilized:female=4;male=2) received a placebo. Quantitative sensory 

testing–QST– included punctate tactile (rats;paw withdrawal threshold–PWT–;D–

1;D7;D14;D21;D35;D49:D56) and mechanical (dogs;D–1, week–W–4;W7;W9) allodynia 

evaluation, pre- and post-CS. Mixed model and Student tests were applied (α=0.05). 

 

Dynamic CS increased QST (D–1) threshold in rats;p<0.023 but not in dogs;p>0.922. Secondary 

allodynia (ipsilateral) was noted in OA rats (D7;p<0.035) and in placebo group (D7-D56). CS 

increased PWT in placebo group, corresponding to an efficient conditioning pain modulation –

CPM–(D21;D56;p>0.107). Central sensitization (contralateral) was observed in placebo rats (D14) 

compared to PA (D14) and all other groups (D56)(p<0.004). Post-CS, PWT increase, counteracted 

the secondary allodynia present pre-CS (p>0.062): an efficient CPM effect was observed for all 

time-points in PA and placebo OA rats. Primary allodynia was present in OA dogs at W4 with a 

nadir at W7;p=0.038 without a CPM effect.  

 

OA animals developed allodynia, supporting peripheral and central sensitization. Post-CS was 

variable in rats  within time, supporting a possible fatigue in CPM (activation–alteration). In 

laboratory dogs, the stress-induced analgesia (baseline) complexifies the CPM manifestation. CPM 

effect detection improves the translation value in preclinical models, allowing OA pain diagnosis 

and treatment refinement.  
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Bacterial biofilms are surface-attached communities that are encased in a polymeric matrix, which 

offers protection against hostile environments, the immune response, and bactericidal 

concentrations of antibiotics or disinfectants. Clostridium perfringens is the agent of necrotic 

enteritis, a chicken disease of economic importance worldwide. Recently, C. perfringens of chicken 

origin were shown to produce biofilms in static conditions but formation under flow conditions has 

never been reported. The microfluidic BioFlux device which emulates in vivo conditions was used 

to study fluidic biofilm growth of C. perfringens from necrotic enteritis cases. To standadize the 

microfluidic growth, parameters tested included the strains (strong, moderate or weak biofilm 

producers), the growth medium (tripticase-soy broth, thioglycollate broth or fluid thioglycollate 

medium), the inoculum density (OD600 of 0.5, 1 or 1.5), the time of initial adhesion (3, 8, 12 or 24 

h) and the shear force (0.5 or 1.0 dynes/cm2) of the flux phase. Preliminary results revealed that the 

weak biofilm producer strains were not able to remain attached in any conditions. However, the 

strong biofilm producer strains were shown to produce biofilm at day 7 under the following 

conditions: thioglycollate broth with an inoculum density of OD600 of 1.5, initial adhesion 

incubation time of 8h, and a share force of 0.5 dynes/cm2 at 37ºC. This is the first report on C. 

perfringens biofilm formation under flow conditions. Work is ongoing at the laboratory to evaluate 

other conditions to maximize C. perfringens dynamic biofilm formation.  
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Le remodelage des voies respiratoires, incluant l’hyperplasie et l’hypertrophie des cellules 

musculaires lisses (CML) menant à une augmentation de la masse du muscle lisse, est considéré 

comme central à l’asthme. Toutefois, ces altérations ne sont que partiellement réversibles avec les 

traitements usuels, et les mécanismes moléculaires responsables du remodelage des CML 

demeurent mal connus. Les microARN (miR) ont émergé en tant que régulateurs de l’inflammation 

et des processus de réparation qui affectent les poumons et peuvent moduler l’expression de 

protéines en inhibant la traduction d’ARN messager spécifiques. L’hypothèse de cette étude est 

que les miR sont impliqués dans le remodelage des CML dans l’asthme en modulant leur 

prolifération.  

Nous avons analysé l’expression des miR221, 26a et 133a dans le muscle lisse bronchique de 

chevaux asthmatiques en exacerbation et en rémission, ainsi que chez des chevaux contrôles. Nous 

avons transfecté des CML avec ces miR ou leur antagoniste afin d’évaluer leur implication dans la 

prolifération des CML.  

 

Nos résultats montrent que le miR221 est surrégulé, alors que les miR26a et 133a sont sous-régulés 

dans les CML des chevaux asthmatiques en exacerbation comparés aux contrôles. Le miR221 ainsi 

que le blocage des miR26a et 133a induit une hyperprolifération et une réduction de l’expression 

des gènes de contraction dans les CML.  

  

En conclusion, nous avons confirmé que la surexpression de miR221 et la sous-régulation des 

miR26a et 133a sont impliqués dans la prolifération des CML. Cibler ces miR pourrait représenter 

une nouvelle approche dans le traitement du remodelage des CML dans l’asthme. 
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Use of NGS to characterize Escherichia coli isolates from clinical cases of colibacillosis in 

poultry 
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Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) causes colibacillosis, which results in morbidity, 

mortality and economic losses to the poultry industry. Historically, characterization of clinical 

isolates was done by PCR, slide agglutination and disk diffusion assay. The objective of this work 

was to characterize APEC isolates using Next Generation-Sequencing (NGS) in order to implement 

its use in our routine diagnostic microbiology. Fifteen E. coli isolates from clinical cases of 

colibacillosis in poultry from 2014 to 2017 were characterized by NGS using an Illumina MiSeq 

following DNA library preparation with Nextera XT library kit. In silico analysis was performed 

for virulence genes, O:H serotypes, multilocus sequence types, antimicrobial resistance (AMR) 

genes, and plasmid replicon types. In parallel, these isolates were examined by PCR for the 

detection of 15 APEC virulence genes, by slide agglutination for the detection of O-serotypes and 

by disk diffusion assay to determine AMR profile. Our results show 98,0% similarity between NGS 

and classical PCR for detection of virulence genes. When our NGS results were used to predict 

AMR, they were in agreement with disk diffusion assay results at 95,2%. The characterization of 

APEC clinical isolates by NGS will allow rapid and accurate detection and surveillance of the 

different sero-virotype and AMR gene profiles present in the poultry farms and help to determine 

their zoonotic potential. Moreover, it will facilitate the tracking of pathogenic and/or multi-drug 

resistantE. coli isolates between production sites, and the identification of candidate strains for 

production of vaccines as an aid to control of this disease. 
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