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Comité organisateur de la Semaine de la recherche 

Membres : 
 
M. Jean-Pierre Lavoie, Vice-doyen à la recherche (président) 
Mme Julie Blouin, Vice-décanat à la recherche 
M. Francis Beaudry, Professeur titulaire, Département de biomédecine vétérinaire 
Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano, Professeure agrégée, Département de pathologie et microbiologie 
Mme Julie Berman, Étudiante au doctorat et clinicienne enseignante 
M. Michaël Bérubé, Étudiant au doctorat 
M. Esdras Corrêa Dos Santos, Étudiant au doctorat 
M. Dominic Dolbec, Étudiant au doctorat 
Mme Daryna Kurban, Étudiante au doctorat 
Mme Lise Lefebvre, Vice-décanat à la recherche 
M. Bertrand Lussier, Professeur titulaire, Département de sciences cliniques  
M. Jonathan Massé, Étudiant au doctorat  
Mme Kelsey O’Dowd, Étudiante au doctorat 
Mme Marie-Jeanne Pesant, Étudiante à la maîtrise 
Mme Suzie Savard, Responsable de la formation continue 

 
 

Jurys d’évaluation  
 
Communications orales : 
 
Mme Marie-Odile Benoit-Biancamano, Professeure agrégée, Département de pathologie et microbiologie 
Mme Julie Brind’Amour, Professeure adjointe, Département de biomédecine vétérinaire 
M. Philippe Godin, Étudiant au doctorat, Département de biomédecine vétérinaire 
M. Frédéric Sauvé, Professeur adjoint, Département de sciences cliniques  
 
Communications par affiche : 
 
M. Juan Carlos Arango Sabogal, Professeur adjoint, Département de pathologie et microbiologie  
Mme Eliane Auger, Conseillère principale à la recherche, BRDV  
M. Francis Beaudry, Professeur titulaire, Département de biomédecine vétérinaire 
M. Esdras Corrêa Dos Santos, Étudiant au doctorat, Département de biomédecine vétérinaire  
Mme Marie-Lou Gaucher, Professeure adjointe, Département de pathologie et microbiologie 
M. Bertrand Lussier, Professeur titulaire, Département de sciences cliniques 
M. Mohamed Rhouma, Professeur adjoint, Département de pathologie et microbiologie 
Mme Hélène Ruel, Agente de recherche, Département de sciences cliniques 
M. Guillaume St-Jean, Professeur adjoint, Département de pathologie et microbiologie  
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Faculté de médecine vétérinaire 

Semaine de la recherche du 21 au 25 mars 2022 
 

Horaire de la journée du jeudi 24 mars 2022 – bimodal (local 1134 ou en virtuel) 

08 h 00    Mot de bienvenue du Dr Jean-Pierre Lavoie, vice-doyen à la recherche et de Benjamin 
Fouquette, coordonnateur aux cycles supérieurs de l’AEMVQ  

 
08 h 15  Mot de la Vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l’innovation, Dre Marie-

Josée Hébert (virtuel)  
 
08 h 30  CONFÉRENCIER INVITÉ – Dr Franck Berthe : « Prévenir ou guérir : comment atteler le 

développement durable à sécurité sanitaire globale? » (virtuel)  
 
09 h 15 Pause  
 
 Modérateurs : Daryna Kurban, étudiante au doctorat et Christopher Price, professeur titulaire  
09 h 30 Étude de la prévalence d’Escherichia coli pathogène et de Salmonella dans les élevages ovins du 

Québec, Schlasiva Cenatus, étudiante à la maîtrise  
09 h 45  Estimation de la prévalence des parasites du genre Echinococcus chez les canidés sauvages du 

sud du Québec, Ève-Marie Lavallée-Bourget, étudiante à la maîtrise  
10 h 00  Évaluation des effets à court terme d’une intervention « Une seule santé » pour réduire le 

risque de la maladie de Lyme, Liliana Potes, étudiante à la maîtrise  
10 h 15  Optimisation de la viabilité bactérienne pour la transplantation de microbiote fécal chez le 

chien, Mélanie Ratté, étudiante à la maîtrise  
10 h 30  Molecular identification of gastrointestinal nematodes in the ruminants of Quebec and 

determination of the efficacy of ivermectin against these pathogens, Behrouz Rezanezhad-
Dizaji, étudiant à la maîtrise  

 
10 h 45  Pause  
 
 Modérateurs : Michaël Bérubé, étudiant au doctorat et Marianne Villettaz-Robichaud, 

professeure adjointe  
11 h 00 Étude rétrospective sur l’utilisation de la fluvoxamine chez 72 chiens présentant des troubles 

anxieux, Isabelle Bazin, résidente  
11 h 15  Safety of intrauterine infusion of the honey/propolis in normal postpartum dairy cows: A pilot 

study, Ali Torabi, résident  
11 h 30  Construct validity, responsiveness, and reliability of the Feline Grimace Scale in kittens, Alice J. 

Cheng, étudiante au D.M.V./ M.Sc.  
11 h 45  Caractérisation du risque associé à la présence de Clostridium perfringens entérotoxinogène 

chez le poulet de chair, Rosette Kakese Mukosa, étudiante au D.M.V./ M.Sc.  
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12 h 00  Période de questions pour les affiches et Lunch 
 

Modérateurs : Nicolas Deslauriers, étudiant au doctorat et Cécile Aenishaenslin, professeure 
adjointe  

13 h 00  Influence du G-CSF et du GM-CSF sur les fonctions des neutrophiles in vitro lors de l’infection 
par le pathogène porcin Streptococcus suis, Marêva Bleuzé, étudiante au doctorat  

13 h 15  Analyse du transcriptome par RNA-seq des cellules de granulosa du follicule dominant bovin, 
Marianne Descarreaux, étudiante au doctorat  

13 h 30  Effets du type d’entraînement sur les paramètres comportementaux et physiologiques des 
chevaux d’équitation thérapeutique-Projet-Pilote, Sylvie Drouin, étudiante au doctorat  

13 h 45 SLIT1 est un antagoniste de la stéroïdogenèse LH-dépendante, Florine Grudet, étudiante au 
doctorat  

 
14 h 00  Pause  
 
 Modérateurs : Marie-Jeanne Pesant, étudiante à la maitrise et Bertrand Lussier, professeur 

titulaire 
14 h 15  Biosecurity on Dairy Farms of Quebec, Vitoria Lima-Campêlo, étudiante au doctorat 
14 h 30  Investigation du rôle des vésicules extracellulaires de neutrophiles dans l’hyperplasie du muscle 

lisse bronchique dans l’asthme équin, Sophie Mainguy-Seers, étudiante au doctorat 
 
14 h 45  Mon projet en 60 secondes  
 L’effet des vésicules extracellulaires xénogéniques sur la pathophysiologie et 

pharmacorésistance des infections à Leishmania spp. chez un modèle murin, Victoria Wagner, 
étudiante à la maîtrise  

 SFRP4 inhibe l’action des gonadotrophines dans les cellules de granulosa via un mécanisme 
GSK3β/CTNNB1 dépendant, Michaël Bérubé, étudiant au doctorat  

 Sensibilisation tactile bien établie chez le chat arthrosique, mais est-ce le seul sens touché?, 
Aliénor Delsart, étudiante au doctorat  

 
14 h 55 Présentation Alexis Ferland du FICSUM (virtuel) 
 
15 h 00  Pause et vote en ligne des participants  
 
15 h 15  CONFÉRENCIER INVITÉ – Dr Pascal Michel : « Une seule santé : de la théorie à l’urgence ». 

(virtuel)  
16 h 00 Mot de la fin du Dr Jean-Pierre Lavoie, vice-doyen à la recherche 
 
16 h 10  Pause  
 

Animateurs : Julie Berman et Dominic Dolbec 
16 h 15 Gala et remise des prix  
 
17 h 15       Fin   
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Conférenciers invités 

Dr Franck Berthe  

Originaire de France, le Dr Franck Berthe est titulaire d'un 
doctorat en médecine vétérinaire de Maisons Alfort, d'une 
thèse de sciences en biologie cellulaire et moléculaire de 
l’Université Blaise Pascal, et d'un diplôme de bactériologie et 
épidémiologie moléculaire de l'Institut Pasteur. Après une 
longue carrière en recherche et expertise scientifique en 
matière de santé animale puis de santé publique vétérinaire, 
il œuvre aujourd’hui en qualité de spécialiste principal au sein 
du département pour l'agriculture et l’alimentation de la 
Banque mondiale, basé à Washington DC. Franck contribue à 
la formulation et au déploiement d’un large portefeuille de 

projets de financements et d’acquisition de connaissances pour les pays en développement, guidé 
par les principes « d’une seule santé ». Franck est également membre de la commission du Lancet 
pour une seule santé. 

Sa conférence s’intitule : « Prévenir ou guérir : comment atteler le développement durable à la 
sécurité sanitaire globale ». 

Dr Pascal Michel  

Pascal Michel a obtenu un doctorat en médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, une maîtrise en médecine vétérinaire 
préventive de l’University of California et un doctorat en 
épidémiologie de l’Université de Guelph. Il s’est joint à la 
fonction publique fédérale en 1997 à titre d’épidémiologiste 
principal et a ensuite dirigé la Division des sciences des risques 
pour la santé publique au Laboratoire national de microbiologie, 
avant d’occuper le poste de conseiller scientifique principal au 
sous-ministre adjoint de la Direction générale de la prévention 
et du contrôle des maladies infectieuses. 

Il est l’un des fondateurs d’un centre multisectoriel de recherche sur les zoonoses et les décisions 
scientifiques et a bâti des relations durables aux Nations-Unis en ce qui concerne le rôle des 
technologies spatiales dans l’amélioration de la santé mondiale. De 2015 à 2022, il était le 
conseiller scientifique en chef de l’Agence de la santé publique du Canada. Depuis 2022, il occupe 
le poste de Directeur général pour la région du Québec et de l’Ontario au sein d’Agriculture et 
Agro-alimentaire Canada.  À ce titre, il est responsable de plusieurs centres de recherches et de 
développement travaillant de concert avec l'industrie, le milieu universitaire et d'autres 
partenaires pour créer de meilleures possibilités pour les agriculteurs et les Canadiens grâce à la 
recherche et à l'innovation agricoles. 

Sa conférence s’intitule « Une seule santé : de la théorie à l’urgence »  
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Présentations orales 

 

Étude de la prévalence d’Escherichia coli pathogène et de Salmonella dans les élevages ovins du 

Québec 

Auteurs : Schlasiva Cenatus1,2, Julie Arsenault1,2, Mohamed Rhouma1,2 

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

Montréal, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 2M2, Canada. 

(2) Groupe de recherche et d’enseignement en salubrité alimentaire (GRESA), Faculté de médecine 

vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 2M2, Canada. 

 

Le Québec est le deuxième plus grand producteur de viande et de lait de brebis au Canada. Dans cette 

province, la viande ovine est la 4ème la plus consommée. Malgré l’importance de ce secteur, aucune étude n’a 

évalué la prévalence de troupeaux ovins au Québec porteurs de Salmonella. Ainsi, cette étude vise à estimer 

la prévalence de troupeaux ovins au Québec porteur de Salmonella en déterminant les sérotypes les plus 

répandus dans ces élevages et à déterminer les profils d’antibiorésistance d’E. coli et de Salmonella.  

Ainsi, 70 fermes ovines ont été sélectionnées au hasard dans le cadre du présent projet. 

Des pools fécaux de 10 brebis provenant de chaque ferme ont été prélevés et acheminés au laboratoire. Des 

dilutions avec l’eau peptonée ont été effectuées pour préparer l’ensemencement de ces échantillons sur des 

milieux sélectifs afin d’isoler Salmonella et E. coli. Les isolats présumés de Salmonella ont été identifiés par 

des tests biochimiques et par PCR (gène invA). Les isolats présumés d’E. coli ont été identifiés par PCR 

(gènes yccT et uidA). 

Les résultats préliminaires obtenus indiquent une prévalence élevée de Salmonella (~83%) et une charge de 

2.104 à 1,45.105 E. coli par gramme de fèces dans les échantillons testés. 

Nos résultats rapportent pour la première fois que la prévalence de Salmonella dans les élevages ovins au 

Québec est élevée. Les prochaines étapes seront de caractériser le sérotype des Salmonelles afin d’évaluer 

leur importance pour la santé animale et publique, et d’évaluer les profils d’antibiorésistance. 
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Estimation de la prévalence des parasites du genre Echinococcus chez les canidés sauvages du sud du 

Québec 

 

Auteurs : Ève-Marie Lavallée-Bourget1, Christopher Fernandez-Prada1, Ariane Massé2, Patricia Turgeon1,3, 

Julie Arsenault1 
 

(1) Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP), Département de 

pathologie et de microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, 

Québec, Canada   

(2) Ministère des Forêts, de la Faune et des parcs du Québec, Québec, Québec, Canada. 

(3) Agence de santé publique du Canada, St-Hyacinthe, Québec, Canada. 

 

Echinococcus spp., dont E. multilocularis, sont des parasites zoonotiques émergents transmis par des canidés 
sauvages. La découverte récente du premier cas humain d’infection à E. multilocularis au Québec soulève 
des préoccupations pour la santé publique. Ce projet vise à estimer la prévalence des parasites du genre 
Echinococcus chez les coyotes et les renards roux près des zones habitées au Québec et à décrire leur 
répartition géographique.  

 

Au total, 423 carcasses de coyotes et 284 carcasses de renards roux ont été récoltées au Québec pour cette 
étude observationnelle transversale. Une coproscopie identifiant les parasites gastro-intestinaux et un test 
RT-PCR (IDEXX Laboratories) pour la détection d’Echinococcus spp. et d’E. multilocularis ont été réalisés. 
La distribution des carcasses selon leur statut pour Echinococcus a été cartographiée et la présence de foyers 
d’infection a été évaluée avec le test du scan spatial de Kulldorff. Les associations entre le statut d’infection 
et le sexe, l’espèce, et la localisation de la carcasse ont été estimées avec un modèle de régression logistique.  

 

Au total, 38 carcasses positives à Echinococcus spp. et 25 à E. multilocularis ont été détectées par RT-PCR. 
Deux foyers à plus haut risque d'infection ont été identifiés en Montérégie et au Bas St-Laurent. Le modèle 
de régression logistique n’a démontré aucune association statistiquement significative entre les variables.  

 

Cette étude démontre qu’Echinococcus est bien présent au Québec et souligne l’importance de la mise en 
place de mesures préventives et de sensibilisation pour limiter la transmission à l’homme et aux animaux 
domestiques.     
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Évaluation des effets à court terme d’une intervention « Une seule santé » pour réduire le risque de la 

maladie de Lyme 

 

Auteurs : Liliana Potes1,2, Catherine Bouchard1,3, Jean-Philippe Rocheleau2,4, Lucie Richard2,5, Patrick 
Leighton1,2, Jérôme Pelletier1,2, Geneviève Baron6, Cécile Aenishaenslin1,2 

1 Département de pathologie et microbiologie, Faculté de Médecine Vétérinaire, Groupe de recherche en 
épidémiologie des zoonoses et santé publique, Université de Montréal, 2 Centre de recherche en santé 

publique de l’Université de Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal 3 Agence de santé 
publique du Canada, 4 Cégep de Saint-Hyacinthe, 5 Faculté des sciences infirmières, Université de 

Montréal, 6 Direction de la santé publique de l’Estrie (CIUSSS-CHUS de l’Estrie) 

 

La maladie de Lyme est une zoonose vectorielle transmise par une piqûre de tique Ixodes sp infectée par la 
bactérie Borrelia Burgdorferi.  Au Canada, les maladies transmises par les tiques sont en émergence, 
principalement en raison des changements climatiques et environnementaux. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la mise en œuvre et les effets à court terme d’une intervention préventive « Une seule santé » à 
Bromont (Estrie, Québec, Canada), où il y a une forte incidence de la maladie.  

L’intervention, implantée entre mai 2019 et septembre 2020, intégrait des composantes environnementales 
et communautaires, visant à diminuer la prévalence des tiques infectées et promouvoir la sensibilisation des 
citoyens. Une méthodologie mixte intégrant une collecte de données qualitatives (entrevues individuelles) et 
quantitatives (questionnaires administrés pré et post-intervention), a été utilisée. Les connaissances, attitudes 
et comportements d'un groupe de citoyens ont été recueillis afin d'évaluer les changements en fonction de 
leur niveau de participation à l’intervention. 

Les résultats montrent une perception de l'efficacité des mesures préventives plus élevée et un plus haut 
niveau d’adoption de ces mesures chez les personnes ayant participé à plus d’une activité communautaire. 
L'approche participative d'engagement communautaire utilisée pour l'intervention était perçue comme 
pertinente et un bon moyen de responsabiliser les citoyens en matière de prévention de la maladie de Lyme.  

Les interventions « Une seule santé » intégrant une approche collaborative sont un atout pour les interventions 
de prévention et de promotion de la santé adaptées pour aborder la problématique des zoonoses dans des 
contextes communautaires spécifiques. 
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Optimisation de la viabilité bactérienne pour la transplantation de microbiote fécal chez le chien 

 

Auteurs : Mélanie Ratté1, Rebecca Di Pietro1, Julia de Assis Arantes1, Marie-Claude Blais2, Younes 
Chorfi1, Marcio Costa1 

(1) Département de biomédecine vétérinaire, Université de Montréal, Montréal, Québec. 

(2) Département de sciences clinques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, 
Montréal, Québec. 

 

La préparation et l’entreposage affecte la qualité des transplants fécaux destinés à la transplantation de 

microbiote fécal (TMF). Considérant l’absence de protocole, l'objectif de cette étude était d'optimiser la 

viabilité bactérienne lors de la préparation et l’entreposage de transplants fécaux canins.  

Nous avons dilué 1,8 gramme de matière fécale provenant de dix chiens, dans 7,2 ml d’un nouveau 

cryoprotecteur contenant des antioxydants et des nutriments (Cr1) ou de glycérol à 10 % (Cr2). Un aliquote 

de chaque solution était traité à l'extérieur et à l'intérieur d'une chambre anaérobie afin d’évaluer l'effet de 

l'oxygène sur la viabilité bactérienne. Des analyses de viabilité étaient effectuées sur chaque groupe à la suite 

de 90 jours de congélation à -20°C.  

Les échantillons frais, dilués avec le nouveau cryoprotecteur et préparés en l'absence d'oxygène avaient une 

viabilité plus élevée (66,78 %) comparativement aux autres groupes (p<0,05). La viabilité était réduite par 

l’exposition à l’oxygène (p<0,01), mais elle demeurait plus élevée pour les échantillons dilués dans le 

nouveau cryoprotecteur comparativement aux échantillons contenus dans le glycérol (55,20 %; p<0,001). À 

la suite de la congélation, la viabilité était réduite à 22,68 % (p<0,001). Cependant, elle était plus élevée pour 

les échantillons dilués dans le glycérol (30,61 %; p<0,001).  

Ces résultats montrent que la viabilité bactérienne est optimale lors de l'utilisation de matières fécales 

fraîches, dans une condition anaérobie et une dilution dans le nouveau cryoprotecteur. Si la congélation est 

nécessaire, le glycérol semble mieux préserver les bactéries. 
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Molecular identification of gastrointestinal nematodes in the ruminants of Quebec and determination 
of the efficacy of ivermectin against these pathogens 

Behrouz Rezanezhad-Dizaji1, Véronique Lebel2, Joanie Desrocher3, Pablo Godoy1,4 

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

Montréal 

(2) Clinique vétérinaire de l’érable, Plessissville, QC 

(3) Clinique ambulatoire St-Narcisse, St-Narcisse-de-Champlain, QC 

(4) Laboratoire de parasitologie, Centre de diagnostique vétérinaire de l’Université de Montréal 

(CDVUM) 

 

Gastrointestinal nematodes (GINs) are important pathogens of ruminants because they affect animal health 

and production. In addition, nematodes have developed resistance to anthelmintics, such as ivermectin, the 

most widely used antiparasitic compound in the world. The aims of this study were to identify the species of 

GINs in ruminants, including sheep, goats and camelids, and to determine the efficacy of ivermectin against 

these strongyles. We collected fecal samples from four ruminant farms before and after treatment with 

ivermectin. First, we amplified the ITS-2 gene to identify nematode species. We observed the presence of 

Haemonchus contortus and Trichostrongylus vitrinus, in all ruminant farms. Teladorsagia circumcincta and 

Chabertia ovina were found in two sheep farms, Nematudirus spp. were found in a sheep and llama farm, 

and Trichostrongylus colubriformis was present in one of the sheep farms. Furthermore, we used the egg per 

gram (EPG) counting method to perform a fecal egg count reduction test (FECRT) and determine the efficacy 

of ivermectin. The FECRT results showed that only one sheep farm had optimal efficacy of ivermectin, and 

in the other three sheep, sheep plus camelid and goat farms, the efficacy varied from optimal to sub-optimal. 

This indicates the possible development of resistance to ivermectin. We conclude that the presence of 

ivermectin-resistant GINs can affect the control of these pathogens and impact the production of small 

ruminants. 
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Étude rétrospective sur l’utilisation de la fluvoxamine chez 72 chiens présentant des troubles anxieux 

 

Auteurs : Isabelle Bazin1 et Marion Desmarchelier1  

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

 

La fluvoxamine est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine utilisé en médecine humaine pour 

différents troubles anxieux. Le but de cette étude était de documenter pour la première fois son utilisation 

chez des chiens, en combinaison avec une thérapie comportementale et environnementale appropriées. Notre 

hypothèse principale était que la fluvoxamine aurait un effet positif sur les troubles anxieux, sans effets 

secondaires majeurs.  

 

Des chiens diagnostiqués avec au moins un trouble anxieux et ayant reçu au moins 6 mois de fluvoxamine 

ont été inclus (n=72). Un sondage téléphonique fut mené pour valider les données des dossiers médicaux et 

documenter l'effet thérapeutique de la fluvoxamine.  

 

Sur 72 chiens, 11 étaient anxieux sans agressivité, 47 étaient agressifs envers les humains et 51 envers les 

chiens, 5 présentaient des troubles compulsifs et 32 une anxiété de séparation. Une amélioration marquée a 

été notée chez 45% des chiens, une amélioration modérée pour 38 %, une amélioration minimale pour 15 %, 

aucune amélioration pour 2% et aucun ne s’est détérioré. La présence d'une condition médicale concomitante 

traitée et la dose optimale de fluvoxamine ont respectivement montré une corrélation positive et négative 

avec l'effet du traitement. Aucune des autres variables testées ne corrélait significativement avec l’efficacité 

du traitement ou le temps nécessaire pour atteindre le dosage optimal. Des effets secondaires ont été rapportés 

chez 81% des chiens, très majoritairement légers et temporaires. 

 

 La fluvoxamine offre une alternative sécuritaire et prometteuse aux patients qui ne répondent pas aux 

antidépresseurs homologués chez les chiens anxieux.  
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Safety of intrauterine infusion of the honey/propolis in normal postpartum dairy cows: A pilot study 

(1) Ali Torabia, Willian F Huanca Moria, Réjean C Lefebvrea 
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

(2) aDepartment of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Montreal, Saint-
Hyacinthe, QC, Canada 

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

 

 

Endometritis affects dairy cows during postpartum period. We hypothesize that 5% Propolis and honey can 

substitute conventional treatments to treat endometritis. The objective of this study was to determine the 

acute clinical response of the endometrium to the intrauterine infusion of Pro-honey. In this study 31 healthy 

cows with intact uterus, and cycling normally were divided into 6 different groups: group 1 (n=6), 2 (n=5), 

and 3 (n=5) received an intrauterine infusion of 30 mL of Pro-honey, honey alone, and Metricure (positive 

control) respectively within 30-50DIM. In group 4 (n=3, negative control), cows were not infused. In groups 

5 (n=8) and 6 (n=4), Pro-honey and honey alone were infused into the uterus of cows with more than 50DIM 

respectively. The percentage of PMNs in the uterus reached the utmost level rapidly at 48h before returning 

to initial level of 96h in all groups with the exception of group 4 (P < 0.001) where no increase was measured. 

At 48h, the number of PMNs in cows of group 1 (53.8 ± 30) was significantly higher compared to other 

groups (P < 0.05). At 48h, Pro-honey triggered a stronger innate immune response of the uterus in cows in 

early PP (40-50 DIM). The results of the bacterial culture were negative. In conclusion, Pro-honey triggered 

a prompt innate immune response of the uterus in normal postpartum cows before returning rapidly to a 

quiescent status at 96h. The data demonstrates that intrauterine infusion of Pro-honey in normal PP dairy 

cows is safe. 

 

In the context of rising antibiotic resistance worldwide, legislative restrictions for antibiotic uses, and 

increasing number of organic farms, there is an urgent need for alternative therapeutic approaches to treat 

endometritis in dairy cows. As an alternative treatment for endometritis, some products of honeybees such 

as propolis and honey (Pro-honey) can substitute conventional treatments. 
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Construct validity, responsiveness, and reliability of the Feline Grimace Scale in kittens 

 

Authors : Alice J Cheng1, Annie Malo1, Martha Garbin1, Beatriz P Monteiro1, Paulo V Steagall1 

(1) Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Université de Montréal  

 

Pain in cats is often neglected and underdiagnosed due to the difficulty in recognizing pain-induced 

behaviors. Some tools have been developed to facilitate pain assessment, but none have been validated for 

kittens. This study aimed to investigate construct validity, responsiveness, and reliability of the Feline 

Grimace Scale (FGS) in kittens.  

Thirty-six healthy kittens (aged 10 weeks to 6 months) were included in a prospective, randomized, blinded 

study. Video-recordings of kittens were performed before and after (1h, 2h) an ovariohysterectomy, as well 

as before and 1 hour after the administration of a rescue analgesia. Screenshots of facial images were collected 

from the video-recordings for FGS scoring. Four observers unaware of time-points independently scored 111 

randomized images twice within 5 weeks. Five action units (ear position, orbital tightening, muzzle tension, 

whiskers position, and head position) were each scored (0-2). Construct validity, responsiveness, and inter- 

and intra-rater reliability were evaluated. 

The FGS total scores (sum scores from all action units) were significantly higher after ovariohysterectomy 

than at baseline, and lower after the administration of rescue analgesia. Inter-rater reliability was excellent 

for FGS total scores and good for all action units, except whiskers position. Intra-rater reliability was good.  

The FGS is a valid, responsive, and reliable acute pain scoring instrument in kittens undergoing 

ovariohysterectomy. This study has a significant impact on kitten welfare as it facilitates pain recognition 

and guides decision-making of veterinarians in clinical practice as well as in spay-neuter programs for 

population control. 
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La caractérisation du risque associé à la présence de Clostridium perfringens entérotoxinogène chez le 
poulet de chair. 

Auteurs : Kakese Mukosa Rosette1,2,3, Alexandre Thibodeau 1,2,3,4, John Morris Fairbrother2,3,4, Marie-Lou 
Gaucher1,2,3,4 

 
(1) Chaire de Recherche en salubrité des viandes, Département de pathologie et microbiologie, 

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
(2) Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale, Département de 

pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
(3) Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole du FRQNT, Département de pathologie et 

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

Montréal 
 

Clostridium perfringens entérotoxinogène se classe parmi les trois agents pathogènes bactériens causant le 

plus de maladies d’origine alimentaire humaine au Canada, avec un nombre estimé de 544,5 cas de 

maladie/100 000 habitants. Malgré le nombre important de ces cas, les réservoirs et voies de transmission 

jusqu’à l’humain demeurent peu documentés, l’isolement classique de C. perfringens sur milieu de 

croissance sélectif étant compromis par l’incapacité de produire  la double hémolyse caractéristique par une 

majorité des souches entérotoxinogènes de cette espèce bactérienne. Ces difficultés limitent ainsi la 

description des réservoirs et voies de transmission des souches entérotoxinogènes jusqu’à l’humain et ainsi 

le contrôle de ce pathogène. Basé sur les résultats d’une étude précédente menée par notre groupe montrant 

le poulet de chair comme un réservoir important de ce pathogène, nous avons émis l’hypothèse qu’une 

méthode d’isolement par filtration et hybridation sur colonie (HGMF-CH) permettra d’isoler C. perfringens 

entérotoxinogène à partir d’échantillons de liquides de rinçage de carcasses de poulets de chair contaminés. 

Des expériences préliminaires ont été effectuées afin d’évaluer l’efficacité d’une sonde marquée à la 

digoxigénine pour révéler la présence du gène codant pour l’entérotoxine (cpe); et d’une filtration et 

hybridation sur colonies (HGMF-CH) à partir des échantillons de liquide de rinçage de carcasses de poulets 

de chair pour détecter les souches entérotoxinogènes de Clostridium perfringens. Des signaux d’hybridation 

positifs ont été observés à partir d’extraction d’ADN génomique et de colonies positives pour cpe sur gélose 

sélective. Les résultats obtenus montrent que l’approche par HGMF-CH est prometteuse pour ce type 

d’échantillons. 

 

 

 
 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604940/#b2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604940/#b2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604940/#b2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604940/#b2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6604940/#b2
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Influence du G-CSF et du GM-CSF sur les fonctions des neutrophiles in vitro lors de 

l’infection par le pathogène porcin Streptococcus suis 

Marêva Bleuzé1, Mélanie Lehoux1, Sheila Pourali Dogaheh2, Jean-Pierre Lavoie2, Marcelo Gottschalk1 and 
Mariela Segura1 

1Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole et Groupe de recherche sur les maladies 
infectieuses en production animale, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

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

 

L’infection des porcs par Streptococcus suis induit une inflammation exacerbée qui conduit à des septicémies, 
des méningites et des morts subites. Bien que les neutrophiles se mobilisent rapidement lors de l'infection, 
leurs fonctions microbicides semblent peu activées face à S. suis, dont la capsule le protège des cellules 
immunitaires. Cependant, un environnement inflammatoire favoriserait l’activation des neutrophiles puisque 
certains médiateurs tels que le granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) et le granulocyte-macrophage 
colony-stimulating factor (GM-CSF), potentialiseraient leurs fonctions. 

Ainsi nous hypothétisons que le G-CSF et le GM-CSF accroissent l’activation des neutrophiles porcins, 
conduisant à une meilleure élimination de S. suis, et ce, malgré sa capsule. Nous avons évalué les fonctions 
des neutrophiles in vitro en réponse à S. suis, sous l’influence du G-CSF et du GM-CSF, ainsi que le rôle de 
la capsule dans la protection de la bactérie. 

Notre étude confirme que S. suis active faiblement les fonctions des neutrophiles, excepté pour la libération 
des neutrophil-extracellular traps (NETs). Le G-CSF n’a influencé aucune fonction des neutrophiles, mais 
le GM-CSF a fortement potentialisé la production d’IL-8, indiquant sa participation à l’immunomodulation. 
La capsule protège S. suis en limitant le killing par les neutrophiles, leur production d’IL-8 et leur 
dégranulation.  

Une meilleure compréhension de la pathogenèse des infections à S. suis pourrait orienter de nouvelles 
stratégies thérapeutiques en lien avec les neutrophiles pour lutter contre la bactérie. Car même s’ils ont un 
effet modéré sur les fonctions des neutrophiles, les colony-stimulating factors pourraient induire une 
mobilisation des cellules favorable à l’hôte. 
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Analyse du transcriptome par RNA-seq des cellules de granulosa du follicule dominant bovin. 
 
 

Auteurs : Marianne Descarreaux1, Kalidou Ndiaye1, Jacques Lussier1 
(1) Centre de recherche en reproduction et fertilité, Département de biomédecine vétérinaire, Faculté de 

médecine vétérinaire, Université de Montréal. 
 
 
Le follicule ovarien assure le développement et la maturation des ovocytes. Il est composé entre autres des 
cellules de granulosa (CG), lesquelles jouent des rôles essentiels au cours du cycle œstral. L'objectif de ce 
projet était d'analyser par RNAseq les gènes exprimés de façon différentielle (GDE) dans les CG de follicules 
dominants (FD: > 8 mm; n = 4), comparativement aux petits follicules (PF: 2-4 mm; n = 3; pool de 20 
follicules). Les ARNs totaux des CG ont été purifiés, leur qualité vérifiée, et ont permis d'établir les 
génothèques par la trousse KAPA RNA Hyperprep RiboErase. Les génothèques ont été séquencées « paired-
end » sur la plate-forme Nextseq 500 (Illumina). Le séquençage et les analyses bio-informatiques ont été 
réalisés à l'IRIC. 
 
Un total de 670 GDE dans les DF ont été identifiés (fold-change ≥ 2; P < 0,05), dont 645 correspondent à des 
gènes codant pour des protéines et 25 à des longs ARNs non-codants. Les données du séquençage ont été 
confirmées en comparant l'expression de 44 gènes par la technique de RT-qPCR. L'analyse des GDE par les 
logiciels Metascape et gProfiler ont permis d'identifier les processus biologiques enrichis (termes Gene 
Ontology) dans les CG du FD. 
 
Les résultats obtenus ont permis d’identifier les mécanismes cellulaires importants pour le développement 
folliculaire. Alors que certaines voies de signalisation bien connues ont été identifiées, plusieurs autres 
représentent des cibles intéressantes pour la recherche et pourront contribuer à améliorer la fertilité bovine, 
un enjeu important dans l’industrie laitière canadienne. 
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Effets du type d’entraînement sur les paramètres comportementaux et physiologiques des chevaux 
d’équitation thérapeutique-Projet-Pilote 

 
Auteurs : Sylvie Drouin1, Marion Desmarchelier1 

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

 
 

Bien que les interventions thérapeutiques assistées par les animaux aient pour but l’amélioration de la santé 
humaine, le bien-être des animaux utilisés lors de ces activités se doit d’être pris en compte. L’objectif de ce 
projet-pilote était de documenter les effets de deux formes d’entraînement sur les paramètres 
comportementaux et physiologiques des chevaux utilisés en équitation thérapeutique. 

Sept chevaux en santé ont été jumelés avec 7 enfants atteints de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité 
pour 10 séances d’équitation thérapeutique aléatoirement et également distribuées entre chaque méthode 
d’entrainement standardisées : une méthode « traditionnelle » basée sur le renforcement négatif et une 
méthode « progressive » basée sur le renforcement positif. Éthogrammes, cortisol et variabilité cardiaque ont 
été analysés pour 5 sous-sections de chaque séance. Chaque cheval était son propre contrôle. 

Le projet a montré que les chevaux passaient moins de temps avec les oreilles en arrière et les dents serrées 
avec la méthode progressive (P< 0.05). Le cortisol semble significativement toujours plus élevé après les 
séances, nonobstant la méthode d’entrainement (P< 0.01). La variabilité cardiaque tendait vers une 
augmentation de l’activité du système parasympathique avec la méthode progressive. La puissance totale, 
reflétant l’activité autonomique, était plus haute (P=0.04) et l’index de stress plus bas (P=0.06) en méthode 
progressive.  

Ces résultats valident la conceptualisation du projet final qui sera réalisé avec plus de chevaux et permettra 
d’étudier en parallèle l’impact des méthodes d’entraînement du cheval sur le succès thérapeutique des enfants 
dans un cadre de recherche multidisciplinaire ‘’Une Santé’’. 
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SLIT1 est un antagoniste de la stéroïdogenèse LH-dépendante 

 

F. Grudet, P. Godin, E. Martinot, M. Bérubé et D. Boerboom 
Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité, Faculté de médecine vétérinaire, 

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

 

Le rôle de la voie de signalisation Slit/Robo dans l’ovaire demeure méconnue. Cette étude consistait à 
caractériser l’expression ovarienne des gènes Slit et Robo et déterminer l’impact de la signalisation Slit/Robo 
sur l’action des gonadotrophines. 

Nous avons analysé des ovaires et cellules de la granulosa provenant de souris immatures traitées avec de la 
hCG mimant l’effet de la LH par RT-qPCR, immunohistochimie et immunobuvardage. Nous avons 
également travaillé avec un modèle Slit1-/- et généré un modèle Robo1-/-;Robo2flox/flox;Cyp19-cre chez lequel 
ces gènes sont inactivés au niveau des cellules de la granulosa.  

L’expression des gènes Slit1/2 et Robo1/2 a été mesurée au niveau des cellules de la granulosa et une 
augmentation du niveau de leurs ARNm a été constatée suite à un traitement à la hCG. Le traitement de 
cellules de la granulosa en culture avec du SLIT1 exogène a entrainé une diminution de la phosphorylation 
d’AKT et une diminution des ARNm des gènes impliqués dans la stéroïdogenèse. A 4h post-hCG, les 
animaux Slit1-/- et Robo1-/-;Robo2flox/flox;Cyp19-cre présentaient une augmentation des niveaux d’ARNm des 
gènes de réponse à la LH . Enfin, 12h après injection de hCG, les niveaux de progestérone sérique des 
animaux Robo1-/-;Robo2flox/flox;Cyp19-cre étaient supérieurs à ceux des animaux de type sauvage. 

Les résultats mettent en évidence la présence des effecteurs de la voie Slit/Robo dans l’ovaire et leur action 
antagoniste à la réponse à la LH. Mieux comprendre le mécanisme d’action de la voie Slit/Robo dans l’ovaire 
pourrait conduire à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans le cadre de l’infertilité. 
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Biosecurity on Dairy Farms of Quebec 

 

Authors: Vitória Régia Lima Campêlo1,2,3, Manon Racicot1,3,4, Cécile Aenishaenslin1,3, Jean-Philippe 
Roy2,5, Nancy Beauregard6 and Simon Dufour 1,2,3.  

 

(1) Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
(2) Regroupement Op+lait, (3) Chaire de Recherche en Biosécurité laitière, Faculté de Médecine 

Vétérinaire, Université de Montréal. (4) Agence Canadienne d'inspection des aliments (ACIA). (5) 
Département de Sciences Clinques, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal. (6) École de 

Relations Industrielles, Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal.  

 

Dairy Farmers of Canada have created ProAction, an accreditation program created to ensure Canadian milk 
quality.  As a requirement, every other year, producers and their veterinarians conduct a biosecurity risk 
assessment (RA).  

The present study aimed to describe adoption of biosecurity practices by producers and analyze veterinarians’ 
recommended biosecurity improvements.  

 

Using a retrospective cross-sectional design, the RA completed between 2018 and 2021 were extracted from 
Vigil-Vet (a software that centralizes ProAction data). The distribution of diseases of most concern, the 
application of biosecurity measures, and the categories of recommendations received were described. 
Associations between adoption of biosecurity practices and the categories of recommendations were 
investigated using logistic regression.  

 

One RA was extracted and analyzed for a given farm (n=3,825). Mastitis was the disease of most concern 
for dairy farmers (39%, CI: 38.1 - 41.3). Regarding the adoption of biosecurity practices, 58% (CI: 56.9 - 
60,0) of respondents have an open herd, and 83% (CI: 81.2 - 84.4) of these open herds did not quarantine 
new animals. However, cleanliness of stalls and health equipment was ensured by 95% (CI: 94.8 - 96.2) and 
86% (CI: 85 - 87.2) of respondents, respectively.  

Logistic regression showed that the veterinarians’ recommendations were associated with the producer’s 
answers regarding adoption of biosecurity practices, suggesting that the RA was used to identify biosecurity 
flaws.  

 

This research provides an overview of the level of biosecurity on Quebec dairy farms and will help inform 
producers, veterinarians, and policymakers, as well as evaluate changes in biosecurity adoption over time. 
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Investigation du rôle des vésicules extracellulaires de neutrophiles dans l’hyperplasie du muscle lisse 
bronchique dans l’asthme équin 

 

Auteurs : Sophie Mainguy-Seers1, Christopher Fernandez Prada2, James G. Martin3, Jean-Pierre Lavoie1 

(1) Département de Sciences Cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

(2) Département de Pathologie et Microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

(3) Département de Médecine, Meakins-Christie Laboratories, McGill University 

 

Les vésicules extracellulaires (VEs) sont des nanoparticules impliquées dans la pathophysiologie de 

nombreuses maladies, dont l’asthme. L’objectif de cette étude était de déterminer si les VEs dérivées de 

neutrophiles de chevaux asthmatiques modulent la prolifération du muscle lisse bronchique (MLB). 

Le statut clinique de huit chevaux asthmatiques sévères fut défini par fonction pulmonaire et cytologie du 

lavage bronchoalvéolaire en rémission et en exacerbation de la maladie. Durant ces deux périodes, des 

neutrophiles sanguins furent prélevés et mis en culture avec ou sans LPS. Les VEs furent isolées du 

surnageant de culture par ultracentrifugation et caractérisées par microscopie à diffusion laser. Le MLB de 

chaque cheval fut obtenu par digestion enzymatique de biopsies endobronchiques et sa prolifération en co-

culture avec les VEs fut étudiée pendant 24h avec le dispositif Xcelligence. Les données furent analysées par 

ANOVA à deux voies et des tests de T pairés. 

Les neutrophiles stimulés au LPS ont produit davantage de VEs et de plus petite taille comparativement aux 

cellules non stimulées. Les VEs provenant de neutrophiles non stimulés isolés en exacerbation ont réduit la 

prolifération du MLB (diminution moyenne de 13±4.6%, p = 0.03), tandis que les VEs dérivés de 

neutrophiles traités au LPS l'ont augmentée (augmentation moyenne de 66.6±16.3% (rémission) et 69±24.5% 

(exacerbation), p = 0.003), sans effet du statut de la maladie. 

Le LPS, un antigène aérosol abondamment présent dans les écuries et contribuant au développement 

d’exacerbation dans l’asthme équin, pourrait participer à l’hyperplasie du MLB observé dans l’asthme via 

une activation des neutrophiles. 
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L’effet des vésicules extracellulaires xénogéniques sur la pathophysiologie et pharmacorésistance des 

infections à Leishmania spp. chez un modèle murin 

 

Auteur(e)s : Victoria Wagner1,2, Noélie Douanne1,2, Audrey Corbeil1,2, George Dong3, Martin Olivier3,4, 

Christopher Fernandez Prada1,2 
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(2) Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale (GREMIP), Faculté de 

médicine vétérinaire, Université de Montréal, QC, Canada 

(3) Infectious Diseases and Immunology in Global Health Program (IDIGH) 

(4) Departments of Medicine, Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine,  

McGill University, QC, Canada. 

 

 

Leishmania spp. sont des protozoaires zoonotiques transmis par des phlébotomes. Les chiens servent de 

réservoir pour ce parasite qui peut causer des signes cliniques cutanées (Leishmania major), muco-cutanées 

et/ou viscérales (Leishmania infantum). Le traitement de la leishmaniose est compliqué par la 

pharmacorésistance et les coïnfections par différentes espèces de Leishmania.  

 

Notre laboratoire a demontré que Leishmania libère des vésicules extracellulaires (VEs) qui peuvent 

transmettre des molécules (matériel génétique, protéines, etc.) entre les parasites, ce qui peut propager la 

pharmacorésistance. Nous avons étudié les modifications de la pathophysiologie et de la pharmacorésistance 

liées aux infections L. major et L. infantum dans la souris en présence de VEs de différentes espèces de 

Leishmania. 

 

Nos expériences ont démontré que les VEs de L. major peuvent induire une augmentation significative du 

gonflement du coussinet plantaire chez la souris, et que toutes les VEs testées augmentent systématiquement 

la charge parasitaire et le score des lésions. Aucun groupe n'a démontré des changements significatifs de 

pharmacorésistance après une infection in vivo en présence de VEs xénogéniques, ni pour les infections L. 

major, ni L. infantum. Ces résultats ont été corroboré dans une expérience hybride intrapéritonéale.  

 

Nos données démontrent que, in vivo, en l'absence de pression pharmacologique, les traits de 

pharmacorésistance potentiellement portés par les VEs provenant de parasites pharmacorésistants ne 

semblent pas être transférés aux parasites naïfs lors de leur récuperation après un passage simultané dans la 

souris. Ces résultats aident à élucider le phénomène complexe de la pharmacorésistance et des coïnfections 

chez Leishmania.  
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SFRP4 inhibe l’action des gonadotrophines dans les cellules de granulosa via un mécanisme 
GSK3β/CTNNB1 dépendant 

 

Auteurs : Michael Bérubé1, Atefeh Abedini2,3, Gustavo Zamberlam1 et Derek Boerboom1 

(1) Centre de Recherche en Reproduction et Fertilité, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal 

(2) Programme de thérapeutique anticancéreuse, Centre de cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa, 

Ottawa, Ontario 

(3) Département de médecine moléculaire et cellulaire, Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario 

 

Bien que les rôles des gonadotrophines, soit les hormones folliculostimulante (FSH) et lutéinisante, dans le 
développement folliculaire soient établis, leurs mécanismes de régulation restent partiellement méconnus. La 
protéine Secreted frizzled-related 4 (SFRP4), inhibiteur de la croissance folliculaire chez la souris, pourrait 
réguler l’action des gonadotrophines via son rôle d’antagoniste de la voie de signalisation WNT/ B-caténine, 
voie établie dans la folliculogenèse, en affectant, selon notre hypothèse, l’activité de la B-caténine 
(CTNNB1), coactivateur transcriptionnel impliqué dans la transcription des gènes cibles de la FSH.  

Évalué par RT-qPCR, des traitements de SFRP4 exogène sur des cellules de granulosa ont diminué les 
niveaux d'ARNm de gènes cibles de la FSH. De plus, des co-traitements de SFRP4 avec FSH recombinante 
humaine ont révélé que SFRP4 antagonise l’induction médiée par la FSH sur ses gènes cibles (p<0,05). Pour 
identifier les effecteurs dans le mécanisme d’action de SFRP4, des traitements d’inhibiteurs 
pharmacologiques des voies WNTs, suivi de SFRP4, ont révélé par RT-qPCR que la diminution médiée par 
SFRP4 sur les niveaux d’ARNm de gènes cibles de la FSH pouvait être inversée par SB216763, inhibiteur 
de GSK3β (p<0,05). De plus, SFRP4 s'est avéré diminuer, par immunobuvardage, les niveaux de CTNNB1 
active, suggérant ensemble un mécanisme GSK3β/CTNNB1 dépendant.  

Ces nouvelles connaissances permettent de mieux définir les mécanismes de transduction de l’action de la 
FSH dans l’ovaire et pourraient servir au développement de traitements alternatifs aux traitements de fertilité 
actuels qui possèdent plusieurs effets secondaires. 
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Sensibilisation tactile bien établie chez le chat arthrosique, mais est-ce le seul sens touché? 

Aliénor Delsart1, Aude Castel1,2, Colombe Otis1, Bertrand Lussier1,2,3, Sokhna Keita1,                           
Maude Barbeau-Grégoire1, Samantha Zanolin2, Mathieu Boutin2, Frank Peron4, Marc Hébert5,           

Nicolas Lapointe6, Nicolas Quaegebeur7, Pierre Grandjean7, Maxim Moreau1,3,                                    
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(3) University of Montreal Hospital Research Center (CRCHUM), Montréal – QC, Canada. 
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(5) Dept. of ophthalmology and otorhinolaryngology – Head and neck surgery, Faculty of medicine, 
Université Laval, Québec – QC, Canada. 

(6) Zilia Health Inc., Quebec – QC, Canada. 
(7) Groupe d’acoustique de l’Université de Sherbrooke (GAUS) – Dept. of mechanical engineering, 

Sherbrooke – QC, Canada. 
(8)  

Osteoarthritis (OA) affects over 40% of adult cats. It causes functional disabilities and pain, which could 
incorporate an hypersensitivity profile in response to mechanical or thermal stimulation[1]. Centrally-driven 
sensitization is present in both OA human beings and cats. Sensorial perception can be exaggerated or 
decreased in humans with chronic pain. Could sensorial perception be altered in cats with chronic OA pain? 
Our objectives were to characterize OA pain impact on cat’s hearing, olfaction and vision. 

Pain, neurophysiology and senses outcomes were assessed in healthy and naturally-occurring OA cats (n=12) 
using a clinical OA pain scale, the Montreal-Instrument-for-Cats-Arthritis-Testing-for-use-by-Veterinarians 
(MI-CAT[V]); a quantitative sensory testing reflecting central sensitization, the response to mechanical 
temporal summation (RMTS); and non-invasive electroencephalography. Sensorial perceptions were 
determined through olfaction and audition expositions – binary behavioral response, attraction or repulsion, 
was reported – while 1-h daily light exposure, for 4 consecutive days, was tested for its potential effect on 
RMTS. 

Olfactory attraction was significantly (P<0.048) correlated to RMTS (ρ=0.685; r2=0.37) and MI-CAT(V) 
(ρ=−0.854; r2=0.74) using Spearman test. Hight frequencies sound stimulation appeared less repulsive to 
sensitized cats. Response to auditory temporal summation was correlated to RMTS (ρ=−0.696; r2=0.55) 
whereas RMTS almost doubled after repeated exposure to a specific light (P<0.07). 

Central sensitization is linked to sensorial impairments: Hypersensitized cats are more repulsed by unpleasant 
olfactory stimulation and less sensitive to auditory repulsive stimulation. Interestingly, central sensitization 
worsens with repeated auditory stimulation, while specific light exposure halves it. These results are source 
of original pain diagnosis and management through non-pharmacological digital methods. 
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Communications par affiches (Salle communautaire et verrière) 

1. Association entre le transfert de l'immunité passive et la santé chez les veaux laitiers : revue 
systématique et méta-analyse, Abdelmonem Abdallah, étudiant au doctorat 

2. Bacterial translocation in horses with colic addressed by DNA sequencing, Julia Arantes, 
étudiante au doctorat 

3. La résinifératoxine atténue la réponse nocifensive de Caenorhabditis elegans à la chaleur nocive, 
et l’analyse protéomique a révélé que la voie de signalisation Wnt est impliquée, Jennifer Ben 
Salem, étudiante au doctorat 

4. L’expédition de longes de porcs frais emballés sous vides à l’international : quel impact sur le 
microbiote de surface de viande?, Charlotte Braley, étudiante au doctorat 

5. Étude des mécanismes de la colonisation intestinale et de la dissémination hépatique de 
différentes souches de Campylobacter jejuni chez les poulets de chair, Sophie Chagneau, 
étudiante au doctorat 

6. Expression de Fibronectin Type III domain-Containing 5 (FNDC5) dans l’ovaire bovin et effets in 
vitro sur la prolifération et la stéroïdogenèse des cellules de granulosa bovines, Mathilde Daudon, 
étudiante au doctorat 

7. Streptococcus suis interfère avec la réponse immunitaire et affecte la formation des centres 
germinatifs, Dominic Dolbec, étudiant au doctorat 

8. Distribution of injectate spread using two approaches for an ultrasound-guided transversus 
abdominis plane block in cats: a cadaver and computed tomography study, Marta Garbin, 
étudiante au doctorat 

9. L’évaluation de la capacité immunoprotectrice de protéines recombinantes exposées à la surface 
de Clostridium perfringens pour le développement d'un vaccin efficace contre l'entérite 
nécrotique, Sara Heidarpanah, étudiante au doctorat 

10. Diagnosing Intramammary Infection: Meta-analysis and Mapping Review on Frequency and 
Udder-health Relevance of Microorganism Species Retrieved in Bovine Milk Samples, Daryna 
Kurban, étudiante au doctorat 

11. Étude observationnelle transversale sur les protocoles de vaccination recommandés par les 
vétérinaires dans les troupeaux laitiers du Québec, Marie-Pascale Morin, étudiante au doctorat 

12. Les vanilloïdes atténuent significativement la réponse de Caenorhabditis elegans à la chaleur 
nocive : La protéomique permet de mettre en évidence des voies métaboliques et de 
signalisations spécifiques, Bruno Nkambeu, étudiant au doctorat 

13. Le rôle de la lipoprotéine Lmb (« Laminin-Binding protein ») dans la pathogenèse de l’infection 
causée par Streptococcus suis sérotype 2, Servane Payen, étudiante au doctorat 

14. Fonction et partenaires de liaison de Tribbles pseudokinase 2 (TRIB2) dans les cellules de 
granulosa bovine, Aly Warma, étudiant au doctorat 

15. Selenium and vitamin E in horse diets : Are recommendations adequate?, Erika David-
Dandurand, étudiante à la maîtrise 

16. Discovery of Novel Protein Biomarkers for Anxiety Disorders in Dogs, Claudia Gaither, étudiante 
à la maîtrise 
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17. Caractérisation in vitro de l’efficacité de Bacillus comme un potentiel probiotique contre 
Salmonella dans une perspective de santé publique et porcine, Amély Grandmont, étudiante à la 
maîtrise 

18. Caractérisation du rôle des bioaérosols émis par les environnements de fermes et d’abattoirs de 
volailles et de porcs dans la transmission de gènes de résistance aux antibiotiques au Québec, 
Asmaâ Khalloufi, étudiante à la maîtrise 

19. Comparaison d’un protocole anesthésique injectable sans opioïde avec ou sans analgésie 
multimodale chez les chatons subissant une ovariohystérectomie, Annie Malo, étudiante à la 
maîtrise 

20. Décryptage des réseaux d'interactions nidovirus-hôte par protéomique comparative, Mehdi 
Maury Laouedj, étudiant à la maîtrise  

21. Molecular study on efficacy of Benzimidazoles against the canine hookworm Ancylostoma 
caninum in dogs, Roxana Nezami, étudiante à la maîtrise 

22. Étude de l’effet d’une pré-infection avec Mycoplasma hyopneumoniae et/ou Mycoplasma 
hyorhinis sur la pathogénèse de l’infection causée par Streptococcus suis sérotype 2, Héloïse 
Pageaut, étudiante à la maîtrise 

23. Les mécanismes cellulaires responsables de l’effet antiviral du déoxynivalénol contre le virus du 
syndrome reproducteur et respiratoire porcin, Marie-Jeanne Pesant, étudiante à la maîtrise 

24. Janus Kinase 3 phosphorylation and the JAK/STAT pathway are positively modulated by follicle-
stimulating hormone (FSH) in bovine granulosa cells, Amir Zareifard, étudiant à la maîtrise 

25. Efficacité et effets indésirables du salbutamol et du bromure de N-butylscopolammonium chez 
les chevaux souffrant d'asthme sévère, Berta Mozo-Vives, résidente 

26. Faisabilité d’une nouvelle approche d’un bloc oculaire péribulbaire : étude cadavérique chez le 
chien, Corentin Faugier, interne 

27. Towards the identification of the mechanism of action and drug resistance of antimony in 
leishmaniasis, Ana Victoria Ibarra-Meneses, postdoctorante 

28. Effet des Nanoparticules métalliques sur la viabilité des cellules intestinales porcines infectées par 
E. coli entérotoxique, Armelle Tchoumi Neree, postdoctorante  
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Association entre le transfert de l'immunité passive et la santé chez les veaux laitiers : revue 
systématique et méta-analyse 

 

Auteurs : Abdelmonem Abdallah1,2,3, David Francoz1,3, Julie Berman1, Simon Dufour3,4, Sébastien 
Buczinski1,3 

(1) Département des sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, St-
Hyacinthe, Qc, Canada, 

(2) Department of animal medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Zagazig University, Zagazig, Egypt, 

(3) Regroupement Op+Lait, Saint-Hyacinthe, Québec, Canada, 

(4) Département de Pathologie et Microbiologie, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal, 
St-Hyacinthe, Qc, Canada. 

 

Les veaux laitiers quittant la ferme laitière subissent différents problèmes de santé qui conduisent à un taux 
de traitement antimicrobien élevé notamment pour ceux ayant un transfert inadéquat de l'immunité passive 
(TIIP). L'objectif était de décrire, chez ces veaux élevés pour la viande de veau ou à d'autres fins, l'association 
entre le TIIP et des problèmes de santé, notamment la mortalité, complexe respiratoire bovin (CRB) et la 
diarrhée. 

 

Nous avons recherché dans trois bases de données les études observationnelles et des essais randomisés 
explorant les associations entre TIIP et l'un des problèmes de santé d’intérêt. La définition du TIIP, des 
maladies et des caractéristiques descriptives des études ont été enregistrées. Des méta-analyses à effets 
aléatoires ont été utilisées pour résumer les associations. 

 

Dix-neuf études ont finalement été obtenues. Les risques de mortalité et diarrhée étaient plus élevés chez les 
veaux avec TIIP par rapport à ceux avec un transfert d'immunité adéquat (OR 2,46 (IC 95% 1.43–4.22) et 
3,03 (IC 95% 1.2-7.62)) respectivement. Un biais de publication significatif a été trouvé dans les études 
sélectionnées rapportant les effets du CRB (n = 5 études) révélant ainsi une association non significative (OR 
1,40 IC 95% 0.77-2.6). 

  

Malgré le nombre réduit d’études disponibles, le TIIP était associé à la mortalité et la diarrhée mais pas au 
CRB chez les veaux laitiers non gardés en ferme laitière. Cependant il est important de disposer de définitions 
normalisées du transfert de l'immunité passive et des définitions des principales maladies chez ces veaux et 
de mieux décrire les systèmes d'élevage utilisés. 
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Bacterial translocation in horses with colic addressed by DNA sequencing 

 

Auteurs : Julia Arantes1, Marcio Costa1, Marília Ferreira2, Pedro Henrique Brito2, Caio Bustamante3, 
Camila Fernandes3, Carlos Augusto Valadão3 and Renata Dória2 

 

(1) Veterinary Biomedicine Department, Veterinary Medicin Faculty, University of Montreal  

(2) Veterinary Medicine Department, Faculty of Animal Science and Food Engineering, University of 

São Paulo 

(3) Veterinary Clinic and Surgery Department, School of Agricultural and Veterinary Studies, São 

Paulo State University 

 

Background: Bacterial translocation is the movement of live bacteria across the intestinal wall. Colic and 

intestinal lesions are predisposing factors, but culture-based techniques are limited in bacterial detection.  

Objectives: To use next generation sequencing to detect bacterial DNA in the peritoneal fluid of horses with 

colic. Material and Methods: Twenty adult horses requiring laparotomy for large intestinal lesion (colic 

group) and 4 healthy horses (controls) were enrolled. Peritoneal fluid collection was performed under general 

anesthesia, immediately after midline incision for the colic group, and in standing position for controls. 

Negative controls were collected to exclude environmental contamination. The V4 region of the 16S rRNA 

gene was sequenced with an Illumina MiSeq. The analysis of molecular variance was used to compare 

bacterial communities. Samples were also submitted for standard culture. Results: Bacterial DNA was found 

in all samples, while standard culturing method detected bacteria in only one sample. Bacterial composition 

in peritoneal fluid from the colic group was significantly different from controls (p=0.001) and 80% of horses 

with colic presented similar bacterial composition represented mainly by Gemella, Actinobacillus and 

Bacterioides spp. All other samples had similar composition to negative controls, indicating absence of 

bacteria. There was no difference in the composition of samples considering time of evolution, type of lesion 

(displacement, luminal obstruction, or torsion) or survival. Conclusions and clinical importance: Next 

generation sequencing is more sensitive than culturing to detect bacteria in the peritoneal fluid of horses with 

colic. Molecular methods might be used to target common taxa present during translocation. 

 

Key words: peritoneal fluid, large intestine, sequencing, microbiome, culture 
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La résinifératoxine atténue la réponse nocifensive de Caenorhabditis elegans à la chaleur nocive, et 
l’analyse protéomique a révélé que la voie de signalisation Wnt est impliquée 

 

Jennifer Ben Salem1,2,3, Bruno Nkambeu1,3, Dina N Arvanitis3 and Francis Beaudry1,2 

 

(1) Département de biomédecine vétérinaire, Faculté de médecine vétérinaire, Université de 
Montréal, 

(2) Centre de recherche sur le cerveau et l’apprentissage (CIRCA), Université de Montréal, 

(3) Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, INSERM UMR1048, Université de 
Toulouse, 

 

 

La résinifératoxine (RTX) est une molécule extraite d’Euphorbia resinifera. RTX est un analogue à la 
capsaïcine et puissant agoniste du récepteur vanilloïde TRPV1. RTX a été examinée comme analgésique et, 
plus récemment, étudiée pour sa capacité à désensibiliser les fibres sensorielles cardiaques exprimant le 
TRPV1 afin d'améliorer les séquelles de l'insuffisance cardiaque chronique. Caenorhabditis elegans (C. 
elegans) exprime des orthologues aux récepteurs vanilloïdes TRPV activés par la capsaïcine. Les mécanismes 
d'activation et de régulation sont similaires avec leurs homologues mammifères. Par conséquent, C. elegans 
offre une occasion unique de mieux caractériser les voies de signalisation des orthologues TRPVs.  

 

L’objectif de l’étude était de réaliser des manipulations pharmacologiques de C. elegans avec RTX, isoler 
les protéines de l’organisme et utiliser la protéomique ascendante (bottom-up) pour identifier les protéines et 
les quantifier. Les analyses bio-informatiques réalisées à partir de la mesure des concentrations relative (fold-
change) et de tests statistiques a permis de mettre en évidence les protéines et processus métaboliques 
significativement modulés entre les différentes conditions.  

 

Les résultats ont révélé que RTX entrave la réponse nocive de C. elegans à la chaleur nocive (32°C – 35°C). 
L'effet est inversé 6h après l'exposition à RTX. De plus, nous avons identifié la cible de RTX, le récepteur 
OCR-3. Les résultats de l'analyse protéomique et de l'enrichissement des voies de signalisations et 
métaboliques suggèrent que la signalisation Wnt est déclenchée par les effets agonistes de RTX sur les 
récepteurs TRPV de C. elegans.  
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L’expédition de longes de porcs frais emballés sous vides à l’international : quel impact sur le 

microbiote de surface de viande ? 

 

                                   Charlotte Braley1,2, Marie-Lou Gaucher1,2, Alexandre Thibodeau1,2 

(1) Chaire de Recherche en Salubrité des Viandes (CRSV),  Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal  

(2) Centre de Recherche en Infectiologie Porcine et Avicole (CRIPA), Faculté de médecine vétérinaire, 

Université de Montréal 

 

L’exportation des produits de porcs du Québec vers des destinations éloignées implique des enjeux, tels que 

l’acheminement des produits avec un procédé d’emballage et réfrigération adéquat afin de répondre aux 

exigences microbiologiques. Les produits de porcs prisés, tels que des longes, sont emballés sous vides et 

stockés à une température juste au-dessus de celle à laquelle commence la congélation de la viande. Une 

augmentation de la température permet la prolifération des microorganismes, les rendant non consommable 

et gaspillés.  

Nous avons caractérisé et comparé le microbiote de surface des produits selon la température de stockage de 

huit différents lots de porcs durant 56 jours. Il a été démontré que la composition et la structure du microbiote 

de surface des longes de porcs emballées sous vides semblent être uniformisées à la fin du procédé d’abattage 

et donc au début du stockage entre les huit différents lots de porc échantillonnés. 

Au contraire, à la fin du stockage et donc à la réception des produits, ce microbiote est différent entre les 

mêmes lots de porcs. Nous avons également démontré qu’une augmentation de la température de stockage à 

court terme au début ou à la fin n’impacte la diversité et la structure du microbiote tout au long des 56 jours 

du stockage.  

Cette étude  permettra par la suite de déterminer s’il est pertinent d’utiliser le microbiote comme signature 

de perte de contrôle sanitaire dans le chaine de distribution alimentaire. 
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Étude des mécanismes de la colonisation intestinale et de la dissémination hépatique de différentes 

souches de Campylobacter jejuni chez les poulets de chair 
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Campylobacter jejuni cause des infections bactériennes d'origine alimentaire dans le monde. L’humain 

s’infecte notamment par l’ingestion de viande ou de foies de poulets contaminés. Une importante diversité 

de souches de C. jejuni est observée en production avicole. Cependant, pour un lot d’oiseaux colonisés, une 

souche de C. jejuni est majoritairement retrouvée dans les intestins. Une étude au laboratoire a démontré que 

des souches de C. jejuni, isolées de poulets de chair, présentent différents potentiels de compétition pour la 

colonisation caecale. De plus, une étude récente a mis en évidence chez certains oiseaux la présence d’une 

souche dominante de C. jejuni au niveau caecal différente de celle retrouvée dans le foie d’un même oiseau. 

Nous supposons que la colonisation intestinale et la dissémination extra-intestinale de C. jejuni chez les 

poulets sont souches spécifiques et différentes lors d’une co-infection. Des poulets de chair ont été inoculés 

avec une souche dominante et/ou une souche secondaire de C. jejuni selon différentes doses. Selon ces doses, 

nous avons observé que la souche secondaire pouvait à la fois profiter de la présence de la souche dominante 

pour s’établir dans l’intestin et être disséminée vers le foie ou rentrer en compétition intestinale avec la souche 

dominante. De plus, des co-cultures in vitro des deux souches de C. jejuni et une quantification sérique des 

IgY et des protéines de la phase aigüe par ELISA nous ont permis d’avoir une meilleure compréhension des 

mécanismes impliqués. Ces données permettront le développement de méthodes de contrôle adéquates à la 

ferme. 
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Expression de Fibronectin Type III domain-Containing 5 (FNDC5) dans l’ovaire bovin et effets in 

vitro sur la prolifération et la stéroïdogenèse des cellules de granulosa bovines 
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(2) Centre de Recherche en Reproduction Animale, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université 
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*co-dernier auteur 

 

Au début de la lactation, la vache laitière rentre en bilan énergétique négatif entraînant une forte 
mobilisation du tissu adipeux puis musculaire résultant en une modification du profil de sécrétion des 
adipokines et des myokines. Cette modification physiologique importante peut conduire à une altération de 
la fertilité. Récemment, une nouvelle famille d’adipokine-myokine a été caractérisée : Fibronectin Type III 
domain-Containing (FNDC). Le plus étudié est FNDC5 et son fragment clivé et sécrété, l’irisine. L’effet de 
l'irisine sur le métabolisme pendant la lactation et sur le fonctionnement ovarien chez la vache est inconnu. 
Notre hypothèse est que l'irisine est présente dans l'ovaire bovin et affecte la fonction ovarienne. 

 

Les analyses par qPCR démontrent que FNDC5 est plus exprimé (p = 0.04) dans les follicules que 
dans le stroma ovarien et le corps jaune et que la protéine est présente dans le liquide folliculaire et dans le 
plasma à des concentrations similaires (~8ng/mL). L’ajout d'irisine recombinante à des cellules de granulosa 
en culture augmente la viabilité et la prolifération cellulaire (p<0.01) et diminue la sécrétion de progestérone 
et d'œstradiol.   

 

En conclusion, ces données montrent que FNDC5 est exprimé dans l'ovaire bovin et suggèrent que 
l’irisine pourrait affecter le fonctionnement du follicule et par conséquent être une cible dans les interactions 
métabolisme-reproduction chez la vache laitière. Sachant que les concentrations plasmatiques d’irisine sont 
augmentées pendant la période post-partum et qu’elle est impliquée dans la lipolyse, ces résultats peuvent 
nous orienter sur de nouvelles cibles thérapeutiques contre la sous-fertilité post-partum chez la vache laitière. 
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Streptococcus suis interfère avec la réponse immunitaire et affecte la formation des centres 

germinatifs 
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Streptococcus suis est une bactérie pathogène encapsulée causant des maladies invasives graves chez les 

porcs en plus d’être un agent de zoonose. Puisqu’il n’y a aucun vaccin efficace disponible contre S. suis et 

qu’il manque d’études sur les interactions avec les cellules B, nous avons étudié les mécanismes entourant la 

production d’anticorps lors des infections.  

Des souris ont été infectées avec S. suis pour évaluer la formation de centres germinatifs (GC) spléniques, 

des microenvironnements essentiels au développement des cellules B et d’une réponse anticorps spécialisée. 

Ensuite, la réponse des cellules spléniques a été évaluée en cultures ex vivo en mesurant la production de 

cytokines. Finalement, la production et la maturation de l’avidité des anticorps spécifiques à S. suis a aussi 

été évaluée.  

La formation de GCs chez les souris infectées avec S. suis a été observée, toutefois leur développement est 

ralenti. Il a été remarqué que les cellules spléniques stimulées avec la bactérie produisent des quantités 

croissantes d’IL-10, une importante cytokine immunomodulatrice. De plus, la production d’anticorps visant 

S. suis atteint un maximum après deux infections, toutefois, l’avidité des IgGs produits pour les antigènes 

bactériens n’augmente pas.  

Nos résultats suggèrent que la bactérie est capable de déjouer partiellement le système immunitaire adaptatif. 

Effectivement, S. suis pourrait nuire à la formation des GCs et la maturation des anticorps en influençant les 

cytokines produites par les cellules spléniques. Ces nouvelles connaissances mettent en lumière de possibles 

nouveaux mécanismes immunomodulateurs de S. suis qui joueraient d’importants rôles lors des infections. 
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Distribution of injectate spread using two approaches for an ultrasound-guided transversus 

abdominis plane block in cats: a cadaver and computed tomography study 

 

Auteurs : Marta Garbin1, Sabrine Marangoni1, Cyrielle Finck1, Paulo Steagall1 

(1) Department of Veterinary Clinical Sciences, Faculty of veterinary medicine, University of 

Montreal 

 

The ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) is a locoregional block effectively used to control 

pain after abdominal surgery in humans. This study aimed to develop a TAP block in cats and compared the 

distribution of a bupivacaine-iohexol-dye solution administered by one- versus two-point TAP injection in 

cats. We hypothesized that the TAP block is feasible in cats and the two-point technique provides a wider 

injectate spread and spinal nerves staining than the one-point technique. 

 

Eight cat cadavers were included in a randomized, prospective, blinded, anatomical and computed 

tomography study. On each side of each cadaver, volumes of 0.5 or 0.25 mL kg-1 per point of the solution 

were injected using either one (lateral; TAP-L) or two (subcostal and lateral; TAP-SL) injection points, 

respectively. Computed tomography assessed contrast distribution and cranio-caudal spread into the TAP. 

Anatomical dissection evaluated dye distribution and number of thoracic and lumbar spinal nerves stained. 

Student’s t and Mann-Whitney tests were used for statistical analysis (p < 0.05). 

 

Eight TAP-L and eight TAP-SL injections were performed. The TAP-SL resulted in a wider spread of 

contrast compared with the TAP-L. The prevalence of nerve staining was higher using TAP-SL than TAP-L 

(p = 0.001). Minimal injectate was identified intraperitoneally or within the falciform ligament fat following 

one TAP-L and two TAP-SL. 

 

Ultrasound-guided TAP block is feasible in cats. The TAP-SL produced consistent injectate spread around 

the thoracolumbar spinal nerves than TAP-L. Intraperitoneal injection is a possible risk. The efficacy of the 

TAP-SL block should be investigated in cats. 

 

L’impact des travaux : 

Pain management is an essential part of veterinary clinical care. Opioids, nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs) and locoregional anesthesia are used in a multimodal strategy to provide perioperative pain 

control. Opioids and NSAIDs have well-known side effects that may limit their use. Locoregional techniques 

become fundamental because, among other things, they reduce anesthetic and analgesic requirements and 

improve patient comfort. The TAP block is a regional technique largely used in human anesthesia to 

effectively control pain after abdominal surgery. We think that the development of this technique in cats will 

change the way we provide anesthesia and manage pain, improving animal welfare. 
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L’évaluation de la capacité immunoprotectrice de protéines recombinantes exposées à la surface de 

Clostridium perfringens pour le développement d'un vaccin efficace contre l'entérite nécrotique 
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Certaines souches pathogènes de C. perfringens causent l'entérite nécrotique (EN) aviaire, une maladie 

entérique complexe des poulets de chair qui a des conséquences économiques majeures sur l'industrie avicole. 

Jusqu’à récemment, la maladie était maîtrisée à l'aide des antibiotiques promoteurs de croissance. Cependant, 

des restrictions quant à leur utilisation ont entraîné une résurgence de la maladie pour laquelle une stratégie 

de contrôle efficace est manquante. Par séquençage et bio-informatique, nous avons identifié douze protéines 

de surface uniques à six souches virulentes de C. perfringens et absente de dix souches commensales de cette 

même espèce isolées de poulets à griller commerciaux. Sur la base de résultats PCR et de séquençage, cinq 

protéines candidates ont été sélectionnées, clonées, produites, et purifiées. Leur immunogénicité et leur 

capacité protectrice ont été évaluées en conditions in vivo. Les résultats d’analyse par ELISA ont montré que 

les titres d'anticorps IgY chez les oiseaux vaccinés aux jours 21 et 35 étaient considérablement plus élevés 

que ceux des jours 7 et 14 et que ceux du groupe d’oiseaux recevant l’adjuvant seul. Ces mêmes anticorps 

ont protégé les oiseaux lors d’une infection expérimentale induite par gavage avec 108 UFC de C. perfringens. 

La disponibilité d’une alternative de contrôle vaccinale pour l’entérite nécrotique aviaire contribuera à 

améliorer la santé, le bien-être et la productivité des volailles en élevage suite à l’élimination complète des 

antibiotiques promoteurs de croissance au Canada. 
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Diagnosing Intramammary Infection: Meta-analysis and Mapping Review on Frequency and Udder-

health Relevance of Microorganism Species Retrieved in Bovine Milk Samples 
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Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry provides 
accurate species-level identification of many, but not necessarily pathogenic, microorganisms in bovine milk. 
Our study aimed to: 1) determine the species-specific prevalence of microorganisms identified in bovine milk 
of apparently healthy lactating quarters vs. quarters with clinical mastitis (CM); and 2) map current 
information and knowledge gaps on udder health relevance of microorganism species retrieved from bovine 
milk samples. 

A mixed study design (meta-analysis and mapping review) was chosen. We gathered several large North 
(Canada, US) and South American (Brazil) quarter-milk MALDI-TOF analysis datasets. For meta-analysis, 
two datasets (apparently healthy quarters vs. CM samples) were organized. A series of meta-analyses was 
conducted to determine microorganisms’ prevalence. Then, each species reported was searched through 
PubMed to investigate whether inflammation (somatic cell count or clinical signs of mastitis) was associated 
with microorganism’s recovery from milk.  

A total of 294 different species of microorganisms recovered from milk samples were identified. Among 
50,429 quarter-milk samples from apparently healthy quarters, the 5 most frequent species were 
Staphylococcus chromogenes (6.7%, 95% CI 4.5-9.2%), Aerococcus viridans (1.6%, 95% CI 0.4-3.5%), 
Staphylococcus aureus (1.5%, 95% CI 0.5-2.8%), Staphylococcus haemolyticus (0.9%, 95% CI 0.4-1.5%), 
and Staphylococcus epidermidis (0.7%, 95% CI 0.2-1.6%). Among the 43,924 quarter-milk CM samples, the 
5 most frequent species were Escherichia coli (11%, 95% CI 8.1-14.3%), Streptococcus uberis (8.5%, 95% 
CI 5.3-12.2%), Streptococcus dysgalactiae (7.8%, 95% CI 4.9-11.5%), Staphylococcus aureus (7.8%, 95% 
CI 4.4-11.9%), and Klebsiella pneumoniae (5.6%, 95% CI 3.4-8.2%).When conducting the PubMed literature 
search, there were 206 species, identified by MALDI-TOF, for which we were not able to find any CM nor 
SCC information. 

Our study will provide guidance to veterinarians for interpretation of milk bacteriological analyses conducted 
using MALDI-TOF and will identify knowledge gaps for future research. 
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Une connaissance approfondie des pratiques de vaccination est nécessaire pour améliorer la prévention et le 

contrôle des maladies infectieuses dans les troupeaux laitiers.  L’objectif de cette étude était de décrire les 

recommandations vétérinaires de vaccination dans les troupeaux laitiers québécois.  

 

Les données électroniques ont été recueillies dans le cadre d'un programme de biosécurité obligatoire 

(ProAction) incluant les procédures de vaccination standard. Celles-ci ont été réalisées entre décembre 2016 

et janvier 2021 par les producteurs laitiers avec leur vétérinaire.  

 

Un total de 4152 procédures de vaccination standard ont été compilées. Les résultats préliminaires indiquent 

que la vaccination contre au moins un agent pathogène a été effectuée par 92 % (IC95 : 91, 93) des 

producteurs. Parmi ces producteurs, 49 % ont vacciné les veaux pré-sevrés, 91 % les veaux post-sevrés (3-

24 mois) et 97 % les vaches adultes. La plupart des producteurs (90 % ; IC95: 89, 91 %) ont déclaré vacciner 

contre les maladies respiratoires/la mortalité embryonnaire. Les pathogènes ciblés étaient BRSV-

Parainfluenza-Rhinotrachéite infectieuse bovine (89 %), la diarrhée virale bovine (88 %), Pasteurella 

multocida (18 %), Mannheimia haemolytica (17 %), Histophilus somni (2 %) et Mycoplasma bovis (1 %). 

Dix-huit pour cent (IC95 : 17, 19 %) des producteurs ont vacciné contre la diarrhée des veaux (Escherichia 

coli, rotavirus et coronavirus) et 22 % (IC95 : 21, 24 %) ont vacciné contre la mammite (E. coli et/ou 

Staphylococcus aureus).  

 

Cette étude a identifié des pistes d'amélioration pour mieux prévenir les maladies infectieuses et ainsi réduire 

l'utilisation des traitements, dont les antimicrobiens. 
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Les vanilloïdes atténuent significativement la réponse de Caenorhabditis elegans à la chaleur nocive :  

La protéomique permet de mettre en évidence des voies métaboliques et de signalisations spécifiques 
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Les vanilloïdes sont des ligands aux récepteurs TRPV1. Afin de contourner la complexité du système nerveux 

des mammifères, nous avons utilisé C. elegans qui exprime des récepteurs orthologues au TRPV1 (OCR-2 

et OSM-9) dont les mécanismes d’activation sont apparentés. En utilisant le phénotype caractéristique et 

quantifiable d’évitement de la chaleur nocive (33˚C) par C. elegans nous avons caractérisé les effets 

antinociceptifs de plusieurs vanilloïdes et identifié des cibles moléculaires distinctes. Conséquemment, le 

mécanisme d’action reste à être mieux défini. La protéomique offre une opportunité de réaliser le décryptage 

des mécanismes moléculaires à l’origine des effets et des phénotypes observés.  

 

L’objectif de cette étude était de réaliser des manipulations pharmacologiques de C. elegans avec deux 

ligands bien caractérisés, mais ayant des propriétés distinctes (capsaïcine, eugénol), isoler les protéines de 

l’organisme et utiliser la protéomique ascendante (bottom-up) pour identifier les protéines et caractériser 

leurs séquences d'acides aminés et modifications post-traductionnelles et les quantifier. Les analyses bio-

informatiques réalisées à partir de la mesure des concentrations relative (fold-change) et de tests statistiques 

a permis de mettre en évidence les protéines et processus métaboliques significativement modulés entre les 

différentes conditions.  

 

Les résultats préliminaires démontrent que plusieurs processus spécifiques ont été modulés à la suite de la 

manipulation pharmacologique de C. elegans avec la capsaïcine et l’eugénol. Les voies de signalisation 

inflammatoires (inflammatory signaling pathways) et la régulation de la traduction (translation initiation 

pathways) ressortent particulièrement de nos analyses bio-informatiques. Ces deux processus sont 

intimement liés aux mécanismes de protection et de survie cellulaire. 
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Streptococcus suis sérotype 2 (SS2) est un pathogène important chez le porc. Bien que plusieurs composants 
de SS2 aient été suggérés comme étant des facteurs impliqués sa virulence, la notion du facteur de virulence 
critique pour cette bactérie est sujette à controverse. 
 
La protéine Lmb a été suggéré comme étant une candidate comme facteur de virulence chez SS2. Elle aurait 
comme fonction putative l’adhésion à la laminine, composant de la matrice extracellulaire des cellules. 
L'adhésion de S. suis à l’épithélium respiratoire est une première étape critique de l'infection. Lmb serait 
également impliquée dans l’acquisition du zinc dans le milieu extracellulaire, un élément essentiel pour la 
croissance des micro-organismes. 
 
Les résultats obtenus avec un mutant de SS2 dépourvus du gène codant pour Lmb ont montré que Lmb n’a 
pas un rôle majeur dans l’adhésion de la bactérie à la laminine et elle n’influence pas l’adhésion du pathogène 
aux cellules épithéliales. Cependant, ce mutant démontre une virulence significativement réduite due à une 
diminution de la bactériémie dans le sang. Des études sur la croissance de ce mutant dans le plasma, un milieu 
pauvre en zinc, montre une baisse significative de sa croissance. La baisse de la virulence ce mutant serait 
dû à un défaut dans le métabolisme du zinc plutôt qu’un manque de reconnaissance de la laminine. 
 
Cette étude dénote l’importance de comprendre les voies moléculaires et des interactions hôte-bactérie de 
façon globale pour élucider le rôle réel d'un facteur de virulence putatif ou composant bactérien dans la 
pathogénie de la maladie. 
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Fonction et partenaires de liaison de Tribbles pseudokinase 2 (TRIB2) dans les cellules de granulosa 

bovine 

Aly Warma, Jacques G. Lussier, Kalidou Ndiaye                                                                                                         

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

de médecine vétérinaire, Université de Montréal, St-Hyacinthe, Québec, Canada. 

Tribbles pseudokinase 2 (TRIB2) est un membre de la superfamille des protéines sérine/thréonine kinases 

fonctionnant comme médiateurs de signalisation et protéines d'échafaudage. Notre laboratoire a identifié pour 

la première fois TRIB2 dans les cellules de granulosa (CG) de follicules ovariens. La présente étude visait à 

investiguer la fonction de TRIB2 et identifier ses partenaires de liaison dans les CG. 

Les CG ont été obtenues de follicules ovariens bovins à différents stades de développement: petits follicules 

(SF), follicules dominants (DF) à jour 5 du cycle œstral et de follicules ovulatoires (OF) à 6, 12, 18 et 24h 

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

fonctionnelles avec l'approche CRISPR-Cas9 et le système pQE, respectivement pour inhiber et surexprimer 

TRIB2. L’approche double hybride a été utilisée pour identifier les partenaires de TRIB2.  

Les analyses RT-PCR ont montré une augmentation de TRIB2 dans les CG de DF vs OF (P<0,0001) et une 

baisse de l'expression de TRIB2 à partir 6h post-hCG vs 0h (P<0,001). In vitro, l’inhibition de TRIB2 

augmentait la prolifération des CG et l’expression de CYP19A1 (P<0,05) tandis que sa surexpression 

augmentait pMAPK3/1 et pMAPK14. Nous avons identifié INPPL1, CALM1, RAB14, SCD, SDHB, NT5E 

et INHBA comme partenaires de liaison de TRIB2. Les manipulations de TRIB2 (inhibition ou 

surexpression) affectent différemment ces partenaires. 

Ces résultats démontrent que TRIB2 affecte la prolifération et la stéroïdogenèse des CG à travers la 

signalisation MAPK et probablement d’autres voies de signalisation impliquant ses partenaires. 

 

 

 

Ce travail a été financé par une subvention à la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG) à KN et une bourse de doctorat du FRQNT à AW.  
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Selenium and vitamin E in horse diets: Are recommendations adequate? 
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Quebec soils are deficient in selenium (Se). Thus it is essential to include it in the daily ration of horses. Se 

deficiency affects immune and reproductive systems, thyroid gland and can lead to nutritional myopathy. 

Dietary Se requirements for horses are based on NRC 2007, which were established using NRC 1989.   

The objective of this study was to draw a portrait of Se consumption of horses in Quebec based on blood 

analysis.  

Four samplings were done during the year for a total of 277 samples from 58 horses. They were analyzed for 

plasma Se, vitamin E and GSH-Px. Hay, concentrate and water samples were also analyzed. No Se was 

detected in water. Horses were classified in four groups according to forage: concentrate consumption 

respectively: 1- 100% : 0%; 2- 75-99% : 1-24%; 3- 51-74% : 25-49%; 4- < 50% :  ≥ 50%.  

Results show significant differences between the 4 groups regarding plasma Se (p<0.001) vitamin E (p=0.02) 

and GSH-Px (p<0.001). The same tendency was observed when comparing Se levels in total mixed rations 

(p<0.0001). The type of dietary Se, affects plasma Se concentration (p=0.04). Plasma vitamin E level was 

influenced by the gender (p=0.007) and age (p=0.0001).  

Considering the variations observed in this study, it would be relevant to review plasma reference values for 

Se and vitamin E to reflect the animal physiological stage and the type of Se consumed. The development of 

reference values for GSH-Px would make it easier to better assess the antioxidant status of horses. 
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Anxiety disorders are the most common underlying cause of behavioral problems, one of the main reasons 

for relinquishment and euthanasia in dogs. Anxiety leads to hormonal and immune-regulation changes that 

are not fully elucidated but are known to negatively affect health and quality of life. The prevalence of such 

disorders and their impact on animal welfare, highlight the need for a better understanding of the biochemical 

pathways involved.  

 

We used mass spectrometry (MS) as an unbiased, systematic approach to investigate proteomic profile 

differences between dogs suffering from anxiety disorders and control/non-anxious dogs. Patient dogs were 

assessed at the animal behavioral medicine service at the Université de Montréal, and ten cases with a 

confirmed diagnosis were recruited for the study. Control/non-anxious dogs were evaluated to confirm the 

absence of any anxiety disorder and were sex- and breed-matched to the anxious group. Blood was collected 

from all dogs, plasma generated and stored at -80ºC before sample processing and MS analysis. 

 

Our results show that Serine protease inhibitors (SERPINs), fibrinogen and immunoglobulins appear 

upregulated in anxious dogs compared to controls (p value ≤0.05; Log2 Fold Change ≥1). SERPINs have an 

effect on coagulation, homeostasis, as well as inflammation, and are important in synaptic function and 

behaviour. Additionally, fibrinogen and other inflammation biomarkers are associated with burnout, 

depression, and anxiety. These results are the early steps toward a better understanding of pathways affected 

in anxiety disorders and the discovery of biomarkers that may in the future lead to an earlier and more 

objective diagnosis. 
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Salmonella est une bactérie pathogène zoonotique retrouvée dans le microbiote intestinal du porc et est 

impliquée dans plusieurs cas de toxi-infection alimentaire chez le consommateur. Peu de méthodes sont 

efficaces pour contrôler cet agent pathogène à la ferme. L’évaluation d’un nouveau probiotique permettrait 

le contrôle de Salmonella dans le microbiote intestinal porcin en réduisant l’incidence de la Salmonellose 

chez l’humain. L’objectif de la présente étude était de déterminer les propriétés anti-Salmonella de 5 espèces 

différentes de Bacillus. Ces souches ont été incubées à 37˚C dans du bouillon NB (Nutrient Broth). Deux 

expériences ont été réalisées après 4, 24 et 48h d’incubation. La première consistait à mesurer l’inhibition de 

106 CFU de Salmonella Typhimurium en présence de 100%, 50% ou 10% de souche seules ou mixte de 

Bacillus dans un milieu NB à 37˚C sous agitation. La deuxième consistait à réaliser un essai d’inhibition 

contre Salmonella Typhimurium par la méthode de diffusion sur disques. Une troisième expérience a ensuite 

été effectuée avec différents paramètres de croissances pour les souches probiotiques. Les résultats ont 

montré que les différentes souches de Bacillus utilisées n’avaient pas inhibé la croissance de Salmonella in 

vitro dans les conditions testées. Des expériences en bioréacteur sur un microbiote dérivé du porc pour 

caractériser l’effet de Bacillus sur Salmonella dans un écosystème intestinal plus complexe seront réalisées. 

Ces expériences permettront de définir la dose de probiotique à administrer au porc afin de diminuer la 

colonisation par Salmonella en réduisant l’impact de ce pathogène sur la santé publique. 
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Caractérisation du rôle des bioaérosols émis par les environnements de fermes et d’abattoirs de 

volailles et de porcs dans la transmission de gènes de résistance aux antibiotiques au Québec 
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(1) Chaire de recherche en salubrité des viandes. Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 

(2) Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale, Département de pathologie et 
microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal 
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Résumé 

Les élevages et les abattoirs de porcs et de volailles peuvent être des sources d’exposition pour les travailleurs 
aux gènes de résistance aux antibiotiques transportés par les bioaérosols retrouvés dans ces environnements. 
Bien que diverses initiatives aient été mises de l’avant au cours des dernières années afin de diminuer l’usage 
des antibiotiques en production porcine et avicole, ces molécules font toujours partie intégrante du quotidien 
de ces productions et des bactéries résistantes aux antibiotiques risquent alors d’être véhiculées par ces 
bioaérosols. Notre étude prévoit la caractérisation de ces derniers dans des environnements de production et 
d’abattage porcins et avicoles et s’intéressera à quantifier la concentration de certains gènes de résistance aux 
antibiotiques transportés par les bioaérosols par PCR quantitative. Dans l’objectif de mieux évaluer l’impact 
sur la santé des travailleurs de ces environnements de production, le profil génétique des bioaérosols 
retrouvés à l’abattoir sera comparé avec le microbiote nasopharyngé des travailleurs à l’aide d’une approche 
de séquençage à haut débit. Cette étude permettra de faire le lien entre la concentration en gènes de résistance 
aux antibiotiques émis par les élevages et abattoirs porcins et avicoles via les bioaérosols. 
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Comparaison d’un protocole anesthésique injectable sans opioïde avec ou sans analgésie multimodale 

chez les chatons subissant une ovariohystérectomie 

 

Auteurs : Annie Malo 1, Alice J Cheng 1, Hélène LM Ruel 1, Beatriz P Monteiro 1, Nathan Lutevele 1, Ryota 

Watanabe 1, Marta Garbin 1, Paulo V Steagall 1 
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Une pénurie d'opioïde est actuellement présente dans plusieurs pays du monde et touche particulièrement 

ceux qui font face à un problème de surpopulation animale. L’espèce féline étant très prolifique en situation 

d'errance, la gonadectomie est souvent réalisée en jeune âge lors des campagnes de stérilisation massive. 

 

Dans un essai clinique prospectif, randomisé et à l’aveugle, la sécurité et l'efficacité d'un protocole 

anesthésique injectable sans opioïde ont été évaluées chez vingt-neuf chattes de moins de 6 mois, subissant 

une ovariohystérectomie. L’anesthésie générale fut réalisée avec une seule injection d'un mélange de 

kétamine, midazolam, et dexmédétomidine. Dans le groupe multimodal, les patientes recevaient également 

une injection d'anti-inflammatoire non-stéroïdien (méloxicam) et une anesthésie locale (bupivacaïne 

intrapéritonéale). Finalement, une injection d’atipamézole intramusculaire était réalisée quinze minutes après 

la fin de la chirurgie. La douleur était évaluée jusqu’à 24 heures post-opératoire à l’aide de la forme courte 

de l’échelle d’UNESP-Botucatu et une analgésie supplémentaire (buprénorphine) était administrée lorsque 

les scores de douleurs étaient ≥ 4/12. 

 

La prévalence d’administration d’analgésie supplémentaire était plus haute dans le groupe contrôle que dans 

le multimodal. De plus, les scores de douleur étaient significativement plus hauts à 1 et 2 h post-opératoire 

dans le groupe contrôle par rapport au multimodal. 

 

Ces résultats confirment que ce protocole sans opioïdes utilisant une approche multimodale de la gestion de 

la douleur fournit une bonne analgésie post-opératoire. Ce protocole s’avère donc une alternative prometteuse 

pour les stérilisations de jeunes chattes dans les pays où l’accès aux opioïdes est plus limité. 
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Décryptage des réseaux d'interactions nidovirus-hôte par protéomique comparative 
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*Auteur correspondant : levon.abrahamyan@umontreal.ca 

 

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

recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA); Faculté de médecine vétérinaire, Université 

de Montréal, 

(2) Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexique) 

(3) Étudiants soutenus par la bourse de stage de recherche Mitacs Globalink 

(4) Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA); Faculté de médecine vétérinaire, 

Université de Montréal. 

 

Le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (PRRSV) et le virus de la diarrhée épidémique 

porcine (PEDV, un coronavirus) sont responsables de pertes économiques majeures à travers le monde. Notre 

projet vise à étudier les interactions entre les protéines virales et celles de l’hôte caractérisant l'infection et la 

pathogenèse, ainsi qu’une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires entre les nidovirus et leurs 

hôtes, afin de développer de nouvelles stratégies antivirales. 

 

La dynamique des interactions virus-hôte entraîne d’importants changements aux niveaux intracellulaires des 

protéines de l'hôte. Cette altération induite par le virus favorise l'infection et la propagation virale. Par 

conséquent, la comparaison des profils protéomiques spatio-temporels des cellules infectées par le PEDV ou 

le PRRSV fournira une cartographie dynamique et globale des interactions virus-hôte ; suivi par l’étude de 

la composition protéique des virions et des microvésicules extracellulaires (MVE) produites par les cellules 

infectées. 

 

On constate que les infections par le PEDV et le PRRSV affectent l'abondance de nombreuses protéines de 

l'hôte associées aux MVE. Nos données montrent que l'infection par ces nidovirus entraînent des altérations 

significatives et spécifiques du protéome de la cellule hôte. 

 

La protéomique comparative facilite grandement notre compréhension des mécanismes moléculaires des 

interactions virus-hôte. Les infections par ces deux virus modulent l'environnement intracellulaire, suggérant 

que les protéines de l'hôte peuvent influencer la capacité de réplication et la pathogenèse virale. A court 

terme, nous continuerons la comparaison des profils protéomiques par l’utilisation d’IPEC-J2, cellules 

intestinales porcines, cibles du PEDV et de MARC-145, lignées de référence pour le PRRSV. 

mailto:levon.abrahamyan@umontreal.ca
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Molecular study on efficacy of Benzimidazoles against the canine hookworm Ancylostoma caninum in 
dogs 

 

Auteurs : Nezami, R1., Blanchard, J.2, Dubois, M.J.3, Moreau, M. 3, Troncy, E.4, Godoy, P.1 
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3. Compagnie ArthroLab 

4. Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ), FMV. 

 

Ancylostoma caninum is an important parasitic nematode in dogs that may be transmitted to 
humans. Recently, some reports indicated a reduced efficacy of anthelmintics in controlling this 
veterinary nematode, including Benzimidazoles. Benzimidazoles resistance is based on 
mutations of the gene that encodes the protein beta-tubulin isotype I. These mutations are 
responsible for the failure of treatment, due to the change in amino acidic residues of the beta-
tubulin isotype 1 gene. The goal of this study was to determine the efficacy of FBZ against A. 
caninum and verify its genotype for the beta-tubulin isotype-1 gene linked to BZs resistance. 

 

Initially, we did coprology analysis in ArthroLab dogs (N=52), then we proceeded to treatment 
with FBZ, followed by coprology after treatment. We included in the study 3 greyhounds adopted 
in Quebec, originating from the USA, treated with the Drontal Plus (including BZ febantel) with 
Advantage Multi. 

 

Coprology findings indicate that 32% of dogs are positive for A. caninum and the 3 greyhounds 
(100%) are also positive for the same parasite. The efficacy of FBZ is variable including good 
efficacy in 47% of ArthroLab dogs and sub-optimal efficacy in 6%. In the case of greyhounds, the 
efficacy of the treatment is variable, including good efficacy (33%) and a sub-optimal result (66%) 
in two of the three dogs. We conclude that the efficacy of FBZ against A. caninum is variable and 
that there may be possible isolates of this parasite resistant to BZs. 
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Étude de l’effet d’une pré-infection avec Mycoplasma hyopneumoniae et/ou Mycoplasma hyorhinis sur 
la pathogénèse de l’infection causée par Streptococcus suis sérotype 2. 
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(3)  

Streptococcus suis, est un pathogène bactérien porcin causant des infections sévères chez des porcelets post-
sevrés. Mycoplasma hyopneumoniae, est l’agent étiologique de la pneumonie enzootique et Mycoplasma 
hyorhinis peut induire des polysérosites chez les porcelets post-sevrés.  

Les co-infections peuvent jouer un rôle important dans le développement des maladies à S. suis. Des études 
sur la co-infection de S. suis et de ces deux mycoplasmes n’ont jamais été rapportées alors que ces trois 
pathogènes peuvent se retrouver au niveau des voies respiratoires des porcelets.  

Nos résultats montrent qu’une pré-infection avec M. hyopneumoniae et/ou M. hyorhinis n’a pas modifié 
l’adhésion et l’invasion de S. suis aux cellules épithéliales respiratoires porcines.  
 
La phagocytose de S. suis par les macrophages alvéolaires porcins (PAM) et les cellules dendritiques porcines 
joue un rôle important dans la défense et la réponse immunitaire de l’animal. Donc l’effet d’une pré-infection 
de ces phagocytes avec les mycoplasmes sur la phagocytose et la survie intracellulaire de S. suis a aussi été 
étudié.   
 
Les résultats semblent indiquer qu’une pré-infection avec M. hyorhinis (mais pas avec M. hyopneumoniae) 
pourrait partiellement réduire la capacité des macrophages à phagocyter S. suis par les PAMs. Cependant, les 
résultats semblent aussi montrer qu’une pré-infection avec les mycoplasmes n’a pas d’impact sur la 
phagocytose de S. suis par les cellules dendritiques.  
 
Finalement, nos résultats ont aussi montré qu’une pré-infection avec les mycoplasmes n’augmente pas la 
survie intracellulaire de S. suis. 
 
En revanche, la cytotoxicité des PAMs est augmentée lorsqu’ils sont pré-infectés par les mycoplasmes puis 
infectés par S. suis.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



51 
Retour à l’horaire du 24 mars  Retour à la liste des affiches
  

Les mécanismes cellulaires responsables de l’effet antiviral du déoxynivalénol contre le virus du 

syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
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(2) Laboratoire de diagnostic moléculaire, Service de diagnostic, Faculté de médecine vétérinaire, 
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Le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin [vSRRP] est une maladie très coûteuse à l’industrie 

porcine mondiale. Une mycotoxine, le déoxynivalénol [DON], a démontré une inhibition de la réplication du 

vSRRP in vitro. Ce projet de recherche explore l’effet inhibiteur du DON, non pas comme traitement direct 

- à cause de certains effets indésirables -, mais en utilisant son effet antiviral pour étudier les différentes 

expressions d’ARN messagers et ainsi identifier différents mécanismes cellulaires et gènes stimulés. 

 

Pour identifier ces gènes, nous avons d’abord infecté des cellules permissibles au vSRRP puis traité celles-

ci 3h plus tard au DON à différentes concentrations. Des extractions d’ARN total à plusieurs temps post-

infection ont été faites pour offrir une analyse cinétique de l’effet antiviral. Les échantillons extraits 

pertinents, identifiés par qPCR préliminaire, ont été préparé pour le séquençage à haut débit [SHD]. 

L’expression des ARNm identifiés au SHD et modulés par le DON, indiqueront quels sont les gènes 

potentiellement responsables de l’inhibition de la réplication virale. Leurs effets antiviraux seront finalement 

confirmés par qPCR. Premièrement, en quantifiant l’expression des gènes cibles dans nos échantillons 

originaux. Deuxièmement, avec des petits ARN interférents (siRNA) pour réprimer les gènes cibles, validant 

ainsi leur réel rôle dans l’inhibition de la réplication du vSRRP. 

 

Ce projet laisse entrevoir d’importantes avancées, d’abord en élargissant notre compréhension des 

mécanismes cellulaires responsables de l’effet antiviral du DON sur le vSRRP. Puis en proposant l’utilisation 

de drogues antivirales déjà existantes qui auraient des mécanismes antiviraux similaire à ceux produits par la 

mycotoxine. 

 

  

 

 

 

 



52 
Retour à l’horaire du 24 mars  Retour à la liste des affiches
  

Janus Kinase 3 phosphorylation and the JAK/STAT pathway are positively modulated by follicle-
stimulating hormone (FSH) in bovine granulosa cells. 
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Janus kinase 3 (JAK3) is a non-receptor tyrosine kinase proteins involved in intracellular signal 
transduction through the JAK/STAT signaling pathway. JAK3 was shown to be differentially expressed in 
granulosa cells (GC) of bovine preovulatory follicles and downregulated by the luteinizing hormone. Hence, 
JAK3 regulation could modulate GC proliferation, steroidogenic activity, and regulation of downstream 
targets. To investigate the mechanisms of JAK3 actions in GC, we used JANEX-1, a pharmacological JAK3 
inhibitor, and Follicle-stimulating hormone (FSH) and analyzed proliferation markers (CCND2 and PCNA), 
steroidogenic enzymes (CYP11A1 and CYP19A1) and phosphorylation of target proteins including STAT3 
and JAK3 binding partners CDKN1B/p27Kip1 and MAPK8IP3/JIP3. Cultured GCs were treated with or 
without FSH and JANEX-1. Total RNA and proteins were extracted and analyzed by RT-qPCR, Western 
blotting, and UHPLC/MS-MS. Expression of steroidogenic enzyme CYP11A1 and proliferation markers 
CCND2 and PCNA were significantly reduced following JAK3 inhibition and significantly upregulated in 
treated GCs with FSH as compared to control. Western blots analyses showed that JANEX-1 treatment 
significantly reduced pSTAT3 while FSH and JAK3 overexpression increased pSTAT3 in treated GCs. 
UHPLC/MS-MS analyses showed phosphorylation and specific post-modifications within the targeted 
proteins, revealing possible activation or inhibition following FSH or JANEX-1 treatments in GCs.  JAK3 
total protein abundance was increased post-FSH treatment and significantly decreased, along with 
MAPK8IP3, in JANEX-1-treated GC, while CDKN1B abundance was altered post-FSH and increased post-
JANEX-1. We show that JAK3 influences GC activity through phosphorylation of target proteins in response 
to FSH, which leads to the activation of JAK/STAT and other signaling pathways. 

 

This work was supported by a Discovery grant from the National Sciences and Engineering Research 
Council of Canada (RGPIN#04516 to KN). 
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Efficacité et effets indésirables du salbutamol et du bromure de N-butylscopolammonium chez les 

chevaux souffrant d'asthme sévère 
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Contexte: Le salbutamol et le bromure de N-butylscopolammonium (NBB) sont des bronchodilatateurs 

couramment utilisés pour soulager la bronchoconstriction chez les chevaux atteints d'asthme sévère (AES). 

Bien que l'efficacité comparative de ces 2 traitements chez les chevaux n'est pas connue, les chevaux 

asthmatiques pourraient être sensibles aux effets cardiovasculaires du NBB en raison d'un dysfonctionnement 

du ventricule droit pendant l’exacerbation. 

Objectif: Comparer la durée et l'intensité de la bronchodilatation ainsi que les effets indésirables du 

salbutamol et du NBB chez les chevaux asthmatiques. 

Animaux: Six chevaux en exacerbation d’AES provenant d'un troupeau de recherche. 

Méthodes: Les effets du salbutamol inhalé (1000 µg) et du NBB (150 mg, IV) ont été évalués dans une 

expérience randomisée croisée. Les borborygmes intestinaux, la fréquence cardiaque et la fonction 

pulmonaire (résistance et réactance mesurées par oscillométrie) ont été évalués avant et 5, 10, 15, 30, 60, 90, 

120 et 180 minutes après l'administration. 

Résultats: Les deux traitements entraînent une amélioration de la fonction pulmonaire d'une intensité 

similaire, mais d'une durée de 30 minutes suivant l'administration du NBB et de 180 minutes pour le 

salbutamol. De la tachycardie et les bruits intestinaux diminués ont été observés seulement suivant 

l'administration du NBB. 

Conclusions: Un effet bronchodilatateur prolongé et l'absence d'effets digestifs et cardiovasculaires 

indésirables suggèrent l'utilisation préférentielle du salbutamol chez les chevaux atteints d'asthme sévère. 
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Faisabilité d’une nouvelle approche d’un bloc oculaire péribulbaire : étude cadavérique chez le chien 

 

Auteurs : Corentin Faugier1, Javier Bénito1, Marta Garbin1 
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L’analgésie locorégionale bloque la nociception, réduit les doses anesthésiques utilisées et améliore le confort 

des patients dans la période periopératoire. Pour la chirurgie ophtalmique, les différentes techniques rétro- 

ou péribulbaires utilisées jusqu'ici impliquent l’usage d’une aiguille à proximité du globe, une certaine 

dextérité ou des équipements (échographe) pour accéder à l’espace périoculaire. 

 

Nous avons inséré un cathéter intraveineux « over-the-needle » jusqu’à la base du cône musculaire extra-

oculaire. Le volume injecté est calculé en fonction de la longueur du crâne, qui est proportionnelle à la 

longueur de l’espace périorbitaire. Nous avons injecté une solution anesthésique colorée dans 8 têtes de 

chiens (16 yeux). Deux volumes ont été utilisés et leur répartition évaluée par dissection.  

 

Nous avons mis en évidence une répartition de la solution colorée autour de la zone cible, la base du cône 

musculaire extra-oculaire. Bien qu'il n'y ait pas de différence significative entre les deux volumes utilisés, le 

volume le plus élevé a permis une distribution suffisante pour couvrir l'espace périoculaire à proximité des 

nerfs cibles. Nous n’avons observé aucune complication. 

 

Nos résultats confirment la faisabilité de cette technique et le volume le plus élevé semble adéquat pour une 

utilisation clinique. L’efficacité du bloc reste à prouver dans le cadre d’une étude prospective chez le chien. 

 

Cette étude démocratise l’analgésie locorégionale pour le bien-être de nos patients, pour son utilisation à 

grande échelle par tous les vétérinaires, avec du matériel simple ne requérant pas de compétences techniques 

ou d’équipement spécifique (échographe). La technique présente théoriquement moins de complications. 
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Towards the identification of the mechanism of action and drug resistance of antimony in 

leishmaniasis 
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Abstract (250 mots) 

Leishmaniasis is a Neglected Tropical Disease. Therefore, both its diagnosis and treatment are not yet well-

established. In human and canine leishmaniasis, drug treatment is one of the main control measures. Few 

drugs are available, with antimonial being the most important treatment in most endemic areas. However, 

resistance to this compound has been found. To date, the mechanisms of action (MoA) or drug resistance 

(MoDR) against antimony are not well described. Therefore, the objective of this study was to describe both 

mechanisms using a new approach.  

We applied a new technology called Thermal Proteome Profiling (TPP) allowing for an unbiased search of 

drug targets. TPP is based on the principle that proteins become more resistant to heat-induced denaturation 

when complexed with a ligand. Proteome profiling analyses are performed using an Orbitrap mass 

spectrometer. Followed by bioinformatics analyses, which included data normalization, melting curve fitting, 

and identification of proteins that have undergone changes caused by complexation with a ligand.  

Inside MoDR, we determined the thermal profile of up to 850 proteins by comparing profiles derived from 

Leishmania infantum antimony resistance strain in the presence or absence of antimony. We identify 5 

potential protein targets in Leishmania culture (60S ribosomal protein L13, aspartate aminotransferase, 

transcription elongation factor SPT6, aspartyl-tRNA synthetase, and uncharacterized protein). These proteins 

of interest are being validated by gene overexpression. Identifying these targets will help us better understand 

the mechanisms of antimony resistance and could be used in the future as biomarkers of antimony resistance. 
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Effet des Nanoparticules métalliques sur la viabilité des cellules intestinales porcines infectées par E. 
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La résistance aux antibiotiques chez le porc suscite de l’intérêt chez les chercheurs en biomédecine 

vétérinaire. Les matrices organiques couplées à des nanoparticules métalliques telles que le carboxyméthyl 

amidon pourraient être utilisées pour la livraison des nanoparticules métalliques (MNPs) en raison de sa non-

toxicité et de sa résistance à l’acidité gastrique. Considérant que des MNPs formulés pour une administration 

orale, seraient délivrés dans le colon d’un modèle d’entérite chez le porc, nous avons évalué l’effet des MNPs 

de cuivre (CuNP) et d’argent (AgNP) sur la viabilité des cellules intestinales porcine (IPEC-J2) infectées ou 

non par des E. coli entérotoxiques (ETEC). IPEC-J2, ETEC et IPEC-J2 infectées par ETEC ont été exposées 

à différentes concentrations de MNPs. Les concentrations létales de 50% des IPEC-J2 (CL50) étaient 

approximativement de 0.1 et 0.05 mg/mL pour CuNP et AgNP, respectivement. Cependant, les CL50 

observées chez la souche bactérienne ETEC étaient approximativement de cinq et de deux fois inférieures à 

celles de IPEC-J2. Ces résultats préliminaires nous ont permis de: i) identifier la concentration de ETEC 

sensible aux MNPs et par conséquent de déduire la concentration infectieuse à utiliser; ii) remarquer que 

AgNP avait une toxicité supérieure à celle de CuNP; iii) observer une viabilité des IPEC-J2 infectées par 

ETEC, préalablement traitées aux MNPs, similaire à celle des cellules non infectées et supérieure à des 

cellules infectées non traitées. Nos résultats mettent en évidence l’effet bactéricide des MNPs.  

Cette avancée représente une validation à l’usage des MNPs proposés pour des études chez un modèle 

d’entérite porcine. 
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