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Lundi 2 Mai 2022

Ouverture plateforme web de présentations « Flash-talks »

Nous avons une magnifique participation de courtes vidéos 3min chacune. Elles sont triées par thématiques, afin de promouvoir le
visionnement selon vos intérêts. Une vingtaine de présentateurs et présentatrices, de la relève étudiante jusqu’au corps professoral,
classés selon cinq grand thèmes :
 Vaccinologie
 Bactériologie
 Parasitologie
 Virus contre Bactérie
 Virologie
Posez vos questions lors des deux périodes d’échange en direct les 6 et 13 mai avec leur auteurs et autrices.
Plateforme pour le visionnement et programmes : https://www.cripa.center/

Vendredi 6 Mai 2022
Conférence d’honneur
Gilles Foucras
C1-Immunité de la glande mammaire et perspectives pour une protection accrue
vis-à-vis des infections bactériennes.
École Nationale Vétérinaire de Toulouse | INP ENVT · UMR 1225 IHAP - Interactions hôtes - agents
pathogènes, France
Diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) en 1993, Gilles Foucras est professeur de pathologie des ruminants
à l’ENVT où il est responsable de l’unité d’enseignement de médecine individuelle. Il est diplomate du Collège européen de gestion
de la santé des bovins (ECBHM). Titulaire d’un Doctorat d’Université en immunologie, complété d’un stage post-doctoral au
Laboratoire d’immunologie du NIH (Etats-Unis), il est depuis 2006 responsable d’une équipe au sein de l’unité de recherche
Interactions Hôtes-Agents Pathogènes (IHAP) associant ENVT et INRAE. Ses travaux portent sur la compréhension des
mécanismes de défense immunitaires, notamment dans le contexte de l’immunité anti-infectieuse chez les ruminants, à travers
l’étude de la résistance d’origine génétique aux infections mammaires et la vaccination contre les mammites et les maladies
respiratoires des jeunes bovins.

C2-L'analyse des infections in vitro synchrones et asynchrones avec des souches homologues de
norovirus murin révèle des effets d'interférence virale
Louisa F. Ludwig-Begall 1, Elisabetta Di Felice 2, Barbara Toffoli 1, Chiara Ceci 3, Barbara Di Martino 3, Fulvio Marsilio 3, Axel
Mauroy 1,4, Etienne Thiry 1
1 Veterinary Virology and Animal Viral Diseases, Department of Infectious and Parasitic Diseases, FARAH Research Centre,
Faculty of Veterinary Medicine, Liège University, Liège, Belgium, 2 Department of diagnosis and surveillance of exotic disease,
IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale A&M G. Caporale, Teramo, Italy, 3 Faculty of Veterinary Medicine, Università degli
Studi di Teramo, Italy, 4 Staff direction for risk assessment, Control Policy, FASFC, Brussels, Belgium. | Auteur avec qui
correspondre : etienne.thiry@uliege.be

Les norovirus représentent la cause principale de gastro-entérite virale chez l'homme au niveau mondial. La
recombinaison est un des mécanismes clés de l'évolution et de la diversité des norovirus; de plus en plus de preuves
indiquent que la recombinaison façonne la pathogénie et l'aptitude réplicative des norovirus et entraîne l'évolution de
souches émergentes de norovirus humains. Les différentes étapes de la recombinaison virale sont la co-infection de
l'hôte, la co-infection de la cellule cible, la recombinaison en tant que processus et la sélection fonctionnelle des souches
résultantes. In vivo, la co-infection synchrone d’une cellule par plusieurs virus est susceptible d'être un événement rare
et une succession d’infections est plus probable. Cette étude analyse l'effet d'une séparation temporelle des infections in
vitro avec les deux souches parentales de norovirus murins homologues MNV-1 WU20 et CW1 et leur impact sur la
composition des populations de norovirus murin de nouvelle génération. En bref, les souches WU20 et CW1 ont été
inoculées, soit de manière simultanée sur des monocouches de cellules macrophages murines (co-infection), soit en
différé (surinfection avec des titres variables de CW1, de 30 minutes à 24 heures de délai). Vingt-quatre heures après
co- ou sur- infection initiale, la quantification du nombre de copies génomiques et le criblage des virus infectieux de
nouvelle génération prélevés sur plage ont démontré une prédominance dépendant du temps pour une primo-infection
avec le souche WU20 dans la majorité des nouvelles générations. Ces résultats indiquent qu'un intervalle de temps d'une
à deux heures entre deux infections consécutives à norovirus permet l'établissement d'une barrière qui réduit ou empêche
la surinfection. Ceci représente la première démonstration d'interférence virale temporelle pour les norovirus et a des
conséquences claires sur la compréhension de l'épidémiologie des norovirus, l'évaluation des risques et sur le traitement.

C3-Caractérisation phylogéographique de souches tunisiennes de l’espèce Anaplasma marginale chez
des bovins répartis du nord au sud de la Tunisie
Meriem BEN ABDALLAH1, Hanène BELKAHIA1, Rachid SELMI1,2, Rihab ROMDHANE3, Moez M’HADHBI3, Mohamed Aziz
DARGHOUTH3, Mourad BEN SAID1,4, Lilia MESSADI1
1

Service de Microbiologie et Immunologie, Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire, Université de la Manouba, Sidi Thabet,
Tunisie, 2 Ministère de la Défense Nationale, Direction Générale de la Santé Militaire, Service Vétérinaire, Tunis, Tunisia, 3 Service
de Parasitologie, Ecole Nationale de Médecine vétérinaire, Université de la Manouba, Sidi Thabet, Tunisie, 4 Département des
Sciences Fondamentales, Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet, Université de la Manouba, Sidi Thabet, Tunisie.

L’anaplasmose bovine est une maladie infectieuse, bactérienne, à transmission vectorielle due essentiellement à l’infection
des érythrocytes par l’espèce Anaplasma marginale. La maladie se traduit cliniquement dans sa forme aiguë par un syndrome
fébrile avec de l’anorexie, de l’abattement, une anémie hémolytique sans hémoglobinurie associée à une dyspnée et une
tachycardie. La production laitière chute de façon foudroyante et les femelles gestantes risquent l’avortement suite à l’anoxie
fœtale. Les animaux infectés qui survivent à l’infection aiguë développent une infection persistante caractérisée par une
bactériémie cyclique et deviennent des non-valeurs économiques. Notre étude a été menée sur 545 bovins asymptomatiques,
appartenant à des élevages laitiers répartis dans onze gouvernorats de la Tunisie et huit zones bioclimatiques. Parmi ces
bovins, quatorze se sont révélés infectés par Anaplasma marginale, soit une prévalence globale de 2,57% (14/545). Afin de
caractériser l’espèce A. marginale, des PCR ont été réalisées afin d’amplifier les séquences partielles de deux gènes à analyser
à savoir lipA (538pb) et sucB (808pb) à partir des échantillons positifs à A. marginale. L’étude moléculaire basée sur l’analyse
des séquences partielles du gène lipA, a révélé que sur les 14 isolats analysés, cinq génotypes différents dont deux nouveaux
ont été identifiés. L’analyse phylogénétique a permis la classification des variants du gène lipA selon cinq principaux clades.
En particulier, ce marqueur différencie clairement les souches des pays sud-africains (clade 1), nord-américains (clade 2),
méditerranéens (clade 3), latino-américains (clade 4), et nord-africains (clade 5). Les isolats tunisiens ont été affectés aux
trois derniers clades, confirmant le pouvoir discriminant du gène lipA, et une plus grande hétérogénéité de nos isolats par
rapport à ceux trouvés dans d’autres pays. La séquence partielle du gène sucB a permis également de classer les souches selon
les régions géographiques. Cependant cette classification n’a pas été faite selon les continents comme pour le gène lipA, mais
selon le nouveau (clade 1) et l’ancien monde (clade 2). L’analyse des séquences a montré que la séquence partielle du gène
sucB, était conservée au sein des isolats tunisiens d’A. marginale. En effet, un seul génotype a été révélé dans sept
échantillons séquencés, précédemment décrit en Tunisie et qui semble être prédominant dans ce pays. Le génotype
représentant les 7 isolats tunisiens révélés a été affecté au 2ème clade (ancien monde). L’analyse du marqueur
phylogéographique lipA a indiqué une plus grande diversité d’isolats tunisiens d’A. marginale par rapport aux isolats et
souches décrits dans le monde probablement en raison d’introductions multiples de bovins infectés d’origines différentes.

C4-L’inactivation de la lipoprotéine Lmb affecte la virulence de Streptococcus suis Sérotype 2
Servane Payen1, Jesús Aranda Rrodriguez2, Mariela Segura1, Marcelo Gottschalk1
1 Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale (GREMIP) et Centre de recherche en infectiologie
porcine et avicole (CRIPA), Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal,
2 Department de Genètica i Microbiologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193
Barcelona, Spain

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. De plus, cette
lipoprotéine a été montrée comme immunogène et protectrice contre SS2. 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 ne joue 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. Elle n’a également pas de rôle dans la phagocytose. Néanmoins, une diminution de la production de
cytokines par les cellules dendritiques infectées avec ce mutant a été observée. De plus, 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.

C5-Pathogénicité et effet sur les organes lymphoïdes du poulet SPF et poulet de chair du virus très
virulent de la Bursite Infectieuse Aviaire récemment isolé au Maroc
Charifa DRISSI TOUZANI1,4, Imane MAAROUFI1, Siham FELLAHI1, Ikhlass EL BERBRI2, Fatima-zohra SIKHT1, Ouafaa
FASSI FIHRI2, Noursaid TLIGUI3, Mohammed EL HOUADFI1.
1Unité de Pathologie Aviaire, Département de Pathologie et de Santé Public Vétérinaire, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan
II; BP : 1010, Rabat, 6202. Maroc, 2Unité de Microbiologie, Maladie Infectieuse et Contagieuse, Département de Pathologie et de
Santé Public Vétérinaire, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II; BP : 1010, Rabat, 6202. Maroc, 3Unité d’anatomopathologie, Département de Pathologie et de Santé Public Vétérinaire, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II; BP : 1010,
Rabat, 6202. Maroc, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II-Rabat, Maroc

L'objectif de la présente étude est d'évaluer la pathogénicité du virus de la bursite infectieuse récente (IBDV)
(1/poulet/Maroc/IB19/2017) génétiquement caractérisé comme virus très virulent (vvIBDV) appartenant au
génogroupe 3. Deux lignées de poulet ont été testées, poulet de chair et pathogène spécifique- poulets libres
(SPF). Les poulets ont été inoculés par voie chorioallantoique avec 0,2 ml du 105EID50/ml de la souche IB19
vvIBDV à l'âge de 29 jours. Le suivi expérimental a été réalisé pendant 10 jours post inoculation (jpi). Les
signes cliniques ont été observés à partir du deuxieme jpi avec un maximum de sévérité observé entre 3 et 6
jpi. Le taux de mortalité total a atteint 10 % chez les poulets de chair (groupe G1) et 93 % chez les SPF (G3).
Les lésions macroscopiques chez les poulets de chair G1 étaient une hypertrophie marquée de la bourse de
Fabricius (BF) avec une légère hémorragie observée entre 2 et 4 jpi, suivie d'une atrophie très prononcée
observée sur le cinquième jpi. Les examens post-mortem au troisième jpi des oiseaux SPF morts (G3) ont
révélé des BF très hémorragiques rappelant la bourse en cerise noire chez 80 % des oiseaux morts. L'indice
Bursa/Body Index (BBI) moyen des poulets de chair testés (G1) a montré une diminution de 46 % au neuvième
jpi par rapport au groupe de contrôle des poulets de chair (G2), indiquant une atrophie de la BF. Les lésions
microscopiques notées sur la BF au troisième jpc consistaient principalement en une inflammation avec
déplétion lymphoïde sévère des follicules bursaux. L'évaluation du pouvoir pathogène de la souche vvIBDV
récemment isolée au Maroc est d’une importance éminente, cela pourra élucider le pathotype du virus vvIBDV
circulant et l’impact des mutations observées sur le genome complet du virus vvIBDV isolé au Maroc.
C6-Deux nouveaux variants agrandissent la famille du plasmide pRAS3 conférant résistance à la
tétracycline chez Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida, un agent pathogène des salmonidés
Kim C. Fournier1,2, Valérie E. Paquet1,2,3, Sabrina A. Attéré1,2, Judith Farley4, Antony T. Vincent5 and Steve J. Charette1,2,3
1. Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval, Quebec City, QC, Canada, 2. Département de biochimie,
de microbiologie et de bio-informatique, Faculté des sciences et de génie, Université Laval, Quebec City, QC, Canada, 3. Centre de
recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), Quebec City, QC, Canada, 4. Aquarium
du Québec, Quebec city, Qc, Canada, 5. Département des sciences animales, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation,
Université Laval, 2425, rue de l'Agriculture, Quebec City, QC, Canada

Le risque d’infections bactériennes dans les exploitations piscicoles est une réalité à laquelle les pisciculteurs
doivent continuellement faire face. Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida est un agent pathogène
responsable de la furonculose chez les salmonidés. À la suite d’une éclosion de furonculose, l’infection peut
être combattue avec des antibiotiques, mais il est fréquent d’observer une inefficacité du traitement en raison
de la résistance aux antibiotiques. Cette bactérie possède une grande variété de plasmides responsables de
cette résistance. Parmi ces plasmides, pRAS3 porte un gène de résistance à la tétracycline. Plusieurs variants
de ce plasmide ont été découverts au fil des années, comme pRAS3-3432 ainsi que pRAS3.1 à 3.4. Lors de la
présente étude, deux nouveaux variants du plasmide pRAS3 ont été identifiés (pRAS3.5 et pRAS3-3759) dans
des souches d’A. salmonicida ssp. salmonicida. pRAS3-3759, qui a été retrouvé dans de nombreuses souches
provenant de la même région au cours des trois dernières années, possède un élément génétique
supplémentaire identique à celui de pRAS3-3432. La résistance à la tétracycline, le nombre de copies des
plasmides ainsi que la croissance des souches portant ces derniers ont été analysés. Les résultats présentent
aucune tendance particulière malgré les divergences entre les plasmides, démontrant ainsi une régulation
complexe de cette famille de plasmides. En plus de mettre l’accent sur la famille du plasmide pRAS3 qui ne
cesse de s’agrandir, cette étude souligne une fois de plus la capacité d’adaptation de la bactérie face aux
traitements contre la furonculose avec des antibiotiques.

C7-Infection des élevages du poulet de chair par les salmonelles non-typhiques en Tunisie : prévalence,
facteurs de risque et caractérisation des souches isolées
Walid Oueslati 1,2,*, Mohamed Ridha Rjeibi 1,3, Hayet Benyedem 1, Aymen Mamlouk 1, Fatma Souissi 1, Rachid Selmi 1 and
Abdelfettah Ettriqui 1
1 Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet, Université de La Manouba, La Manouba 2010, Tunisie, 2 Institut
National Agronomique de Tunis, Université de Carthage, Carthage 1054, Tunisie, 3 Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunis,
Université de Tunis El Manar, Tunis 1068, Tunisie | Auteur avec qui correspondre : oueslatioualid7@gmail.com

La présente étude vise à estimer la prévalence et déterminer les facteurs de risque de l’infection à Salmonella dans
les élevages de poulets de chair du nord-est de la Tunisie et à caractériser les souches isolées
de Salmonella multirésistantes (MDR). Dans cette étude, un nombre total de 124 fermes ont été
échantillonnées. Les isolats de Salmonella ont été identifiés par la technique alternative VIDAS Easy
Salmonella. La sensibilité des isolats de Salmonella a été évaluée par rapport à 21 antimicrobiens à l'aide de la
méthode de diffusion par disque sur gélose Mueller-Hinton. Certains gènes de résistance aux antimicrobiens ont
été identifiés par PCR. Le taux de prévalence l'infection à Salmonella, dans les élevages échantillonnés, a été
estimée à 19,9% (64/322). De plus, un nombre total de 13 sérotypes différents ont été identifiés. Un taux élevé de
résistance a été identifié contre l'acide nalidixique (82,85 %), l'amoxicilline (81,25 %), la streptomycine (75 %) et
la ciprofloxacine (75 %). Un niveau alarmant de résistance à l'ertapenem (12,5 %) a été observé. Au total, 87,5 %
(56/64) des souches isolées ont été reconnues comme MDR. Trois souches MDR étaient productrices de βlactamases à spectre étendu (BLSE) et trois souches MDR étaient productrices de céphalosporinases. Le
gène bla CTX -M a été amplifié dans les trois souches BLSE. Le gène qnrB n'a pas été amplifié dans les souches
résistantes aux fluoroquinolones. Les tetA et tetB les gènes ont été amplifiés chez 5 % (2/40) et 2,5 % (1/40) des
souches résistantes à la tétracycline, respectivement. Le gène dfrA1 a été amplifié dans cinq des 20 souches
résistantes au triméthoprime. Les gènes mcr-1, mcr-2, mcr-3, mcr-4 et mcr-5 n'ont été amplifiés dans aucune des
souches phénotypiquement résistantes à la colistine. En termes de gènes d'integrase int1 et int2, seul le gène de
classe 2 a été amplifié dans 11 % (7/64) des souches analysées. Des facteurs de risque, tels que le mauvais niveau
de nettoyage et de désinfection, l'absence de traitement antimicrobien au début de l'élevage, et une durée de vide
sanitaire inférieure à 15 jours, étaient associés à un taux élevé d’infection à Salmonella chez les oiseaux. Ces
données doivent être prises en compte lors de la préparation des programmes de lutte contre la salmonellose dans
les élevages tunisiens de poulets de chair.
C8- Interaction de la polymérase 3D du virus de la fièvre aphteuse avec la réponse interféron de type I
(IFN I) : un lien avec la persistance virale ?
Morgan Sarry1,2, Souheyla Benfrid1, Cindy Bernelin-Cottet1, Anthony Relmy1, Aurore Romey1, Anne-Laure Salomez1, Caignard
Gregory1, Stephan Zientara1, Damien Vitour1, Labib Bakkali Kassimi1 et Sandra Blaise-Boisseau1
1 UMR VIROLOGIE, INRAE, École Nationale Vétérinaire d'Alfort, ANSES Laboratoire de Santé Animale, Université Paris-Est,
94700 Maisons-Alfort, France, 2 AgroParistech – 16 Rue Claude Bernard, 75005 Paris, France

Si la persistance du virus de la fièvre aphteuse (FMDV, Foot-and-Mouth Disease Virus) a été montrée chez les
ruminants, elle n’a pas été décrite chez le porc. Cette persistance différentielle constitue une opportunité de
comparer les interactions virus-hôte chez plusieurs espèces, de déterminer leur spécificité d’hôte et d’identifier
d’éventuels liens entre certaines interactions protéine-protéine (IPP) et la persistance virale. Si les mécanismes
sous-jacents restent méconnus, nous avons montré en cellules primaires bovines que l’infection persistante
s’accompagne d’une réponse antivirale innée durable mais diminuée et inefficace. Une modulation de cette réponse
pourrait ainsi contribuer à l'établissement et/ou au maintien d'un équilibre virus-hôte par des IPP. Dans ce projet
nous nous sommes intéressés à l’interaction des protéines du FMDV avec 16 protéines de la voie interféron (IFN),
impliquées de manière générale dans plus de 75% des IPP virus-hôte. Des plasmides exprimant ces 16 protéines,
pour chaque espèce d’intérêt, ainsi que des vecteurs d’expression pour les 12 protéines d’un FMDV type O ont été
construits. Les IPP ont été mises en évidence par criblage NanoLuc-2-Hybrid. Les résultats les plus prometteurs
impliquent la polymérase 3D pour laquelle aucune interaction avec la voie IFN n’a été décrite à ce jour. Cette
protéine a été utilisée pour cribler des banques bovine, ovine, caprine et porcine. En comparant les résultats de ces
cribles, il apparait que la plupart des interacteurs sont communs avec une force relative d’une espèce à l’autre. Les
IPP virus-hôte bovin ont été confirmées par GST Pull-Down. La validation biochimique des IPP est en cours pour
les autres espèces. Dans l’attente de la validation fonctionnelle de ces IPP, ces résultats montrent que la 3D pourrait
jouer un rôle dans l’échappement du FMDV à la réponse IFN de l’hôte et potentiellement dans sa persistance.

Vendredi 13 Mai 2022
Conférence d’honneur
Annick Linden
C9-Peste porcine africaine en Belgique, gestion d'une crise inédite en faune sauvage
Faculté de Médecine vétérinaire, Département des maladies infectieuses et parasitaires (DMI), Santé et
pathologies de la faune sauvage, FARAH: Santé publique vétérinaire, Université de Liège, Belgique.
Annick Linden est vétérinaire, PhD, Agrégée de l’Enseignement Supérieur en Sciences Vétérinaires,
Diplomate du Collège européen de microbiologie vétérinaire (ECVM) et Professeure ordinaire à l’Université
de Liège. Elle est titulaire d’un Master en Santé Animale Tropicale et a réalisé un stage post-doctoral aux USA (NADC, Ames,
Iowa). Elle travaille dans le département des maladies infectieuses et parasitaires de la Faculté de Médecine vétérinaire où elle
dirige le service de santé et pathologies de la faune sauvage.
Ses principales tâches d'enseignement concernent les risques sanitaires à l'interface des écosystèmes de la faune sauvage, des
animaux domestiques et de l'homme, ainsi que les maladies émergentes chez les animaux sauvages vivant en liberté. Ses domaines
de recherche concernent l'épidémiosurveillance des maladies de la faune sauvage, les zoonoses et les maladies émergentes à
l'interface homme/domestique/faune sauvage. Elle est également représentante nationale en tant que ‘Point Focal Wildlife’ auprès
de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et responsable du réseau de surveillance des maladies de la faune sauvage
dans le sud de la Belgique.
Dans le domaine de la peste porcine africaine, Annick Linden est membre du Comité stratégique belge de la peste porcine africaine,
membre de la Task Force belge ASF, membre du groupe de travail sur la peste porcine africaine de l'Agence européenne de sécurité
des aliments (EFSA), EU VET expert pour la Commission européenne et membre du ‘Global Pool of Expertise ASF’ pour la FAO.

C10- Effet des Nanoparticules métalliques sur la viabilité des cellules intestinales porcines infectées
par E. coli entérotoxique
Armelle Tchoumi Neree1,5 , Farzaneh Noori2,5 , Abdelkrim Azzouz3 , Mircea Alexandru Mateescu2,5 , John Morris Fairbrother4,5 ,
Younes Chorfi1,5
1 Département de biomédecine vétérinaire, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, 2 Chaire en prévention des
allergies et des dysfonctions gastroentériques, Département de chimie, Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal, 3
Département de Chimie, Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal, 4 Groupe de recherche sur les maladies infectieuses
du porc, Département de pathologie et microbiologie, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, 5 Centre de
Recherche en Infectiologie Porcine et Avicole (CRIPA)

La résistance aux antibiotiques chez le porc a justifié cette étude sur l’effet bactéricide de nanoparticules de
matériaux chargés de métaux (MNPs) dispersées dans le carboxyméthyl amidon, matrice non-toxicité et
résistante à l’acidité gastrique. Considérant que des MNPs formulés pour une administration orale seraient
délivrés dans le côlon d’un modèle d’entérite chez le porc, l’effet des nanoparticules de matériaux chargés de
cuivre (CuNP) ou d’argent (AgNP) sur la viabilité des cellules intestinales porcine (IPEC-J2) infectées ou non
par des E. coli entérotoxiques (ETEC) a été évalué. 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; ceci après 24h d’incubation.
Cependant, les CL50 observées chez la souche bactérienne ETEC étaient approximativement de cinq et de
deux fois inférieures à celles chez 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. Ces résultats démontrent 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.

C11-Resistance aux antibiotiques chez Streptococcus suis isolé chez des porcs en France
Manon Dechêne-Tempier 1,2 , Eric Jouy 2, Stéphanie Bougeard 3, Virginie Libante 4, Sophie Payot 4, Corinne Marois-Créhan 2
1 INRAE UMR 1128 Laboratoire Dynamique des Génomes et Adaptation Microbienne (DynAMic) Université de Lorraine, Faculté
des Sciences. BP70239 Boulevard des Aiguillettes 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, France, 2 Anses Laboratoire de PloufraganPlouzané-Niort, Unité Mycoplasmologie, Bactériologie et Antibiorésistance, BP53 22440 Ploufragan, France, 3 Anses, Laboratoire
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L’augmentation de la résistance bactérienne aux antibiotiques (AbR) est un enjeu majeur de santé publique.
Les santés humaine, animale et environnementale sont interconnectées et lutter contre l’antibiorésistance ne
peut se concevoir sans une approche globale “One Health”. Streptococcus suis est une bactérie pathogène
pouvant infecter différents hôtes : homme et animaux. Le sérotype est un élément déterminant dans les
infections. La proportion des sérotypes identifiés dans ces cas varie dans le temps et l’espace. En fonction de
leur site d’isolement chez le porc, les souches de S. suis peuvent être classées en trois groupes qui définissent
des pathotypes. Pour lutter contre les infections dans les élevages porcins différents antibiotiques sont utilisés
tels que les tétracyclines et macrolides. De ce fait, des résistances à ces familles d’antibiotiques ont été
observées dans différents pays. Peu de données sont disponibles sur ce pathogène en France. La résistance à
22 antibiotiques utilisés en médecine humaine et/ou vétérinaire a été étudiée chez 202 souches de S. suis
isolées chez des porcs en France. Cette analyse a permis d’observer un taux de résistance élevé aux
antibiotiques avec 86% des souches testées présentant une résistance à au moins un antibiotique avec une
majorité de ces souches qualifiées de multirésistantes. Des analyses biostatistiques ont permis d’établir un lien
entre les profils de résistance et différents critères tels que la période d’isolement des souches, la provenance
géographique, le pathotype et le sérotype. Des analyses génomiques effectuées récemment chez des souches
isolées au Canada ont montré la présence de nombreux gènes de résistance sur des éléments génétique mobiles.
Ces éléments sont maintenant recherchés dans les génomes de notre collection de souches afin d’évaluer la
capacité de dissémination des gènes de résistance dans l’environnement et donc le rôle que pourrait jouer S.
suis dans cette dissémination. Mots clés : Streptococcus suis, porcs, résistance aux antibiotiques, pathotypes,
sérotypes
C12-Etude de la dynamique de la population canine dans la région d’Agadir & évaluation des risques
sanitaires conséquents.
Ikhlass El Berbri1, El Khyati Mohammed1, Kaoutar Aalilouch1, Daif Soukaina1, Julie Garnier2, Ouafaa Fassi Fihri1
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La présente étude a pour objectif l’évaluation des risques sanitaires conséquents à la dynamique de la
population canine dans la région d’Agadir. Pour ce faire, elles ont été effectuées des observations de chiens
errants étalées dans le temps (d’avril à juillet 2019), une enquête socioculturelle auprès de la population pour
déterminer les facteurs de risques de transmission de deux zoonoses liées au chien : la rage et la leishmaniose,
et une enquête sérologique afin de déterminer la séroprévalence de la leishmaniose chez 97 chiens. Les
résultats obtenus ont révélé une pullulation des chiens errants dans la région ; et ce, vu la disponibilité des
ressources alimentaires d’une façon abondante, permanente et facilement accessible aux chiens à travers la
ville et ses alentours. Par ailleurs, les résultats des enquêtes ont montré que 92% des habitants connaissent la
rage humaine et canine, cependant 54% n’ont pas pu savoir qu’elle est transmissible aux autres animaux
domestiques. Quant à la leishmaniose, les résultats ont indiqué une méconnaissance majeure (98%) de la
maladie et de son mode de transmission par la population. Ceci au moment où l’enquête sérologique a révélé
une séroprévalence de leishmaniose canine de 27,8%. Il ressort de cette étude que la région d’Agadir constitue
une niche écologique favorable à la pullulation des chiens errants. Et que les risques sanitaires associés sont
d’une gravité croissante. Une intervention de prévention et de contrôle s’avère une urgence de santé publique.
Une intervention qui doit inéluctablement impliquer les différents acteurs engagés à l’interface HommeAnimal-Environnement, mettant ainsi en œuvre le concept “One Health”.

C13-Evaluation génétique et épidémiologique des souches du virus respiratoire syncytial bovin (BRSV)
présentes en Wallonie
Anneliese DEMIL1, Hani BOSHRA2, Dominique CASSART2, Laurent GILLET3, Julien EVRARD4, Fabien GRÉGOIRE4, Frédéric
ROLLIN5, Calixte BAYROU5, Mutien-Marie GARIGLIANY2, Mickaël DOURCY1
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Le virus respiratoire syncytial bovin (BRSV) est un virus appartenant au genre Orthopneumovirus au sein de la
famille des Pneumoviridae (ICTV 2020). Le BRSV est une cause majeure des pathologies respiratoires bovines
(BRD) et est responsable d’épidémies de maladies respiratoires hivernales, entrainant d’importantes pertes
économiques pour l’industrie agricole. Le BRSV code pour 11 protéines virales dont la glycoprotéine d’attachement
(G). Cette dernière présente un taux de mutation élevé et est couramment utilisée lors d’analyses phylogénétiques du
BRSV. A ce jour, le BRSV est classé, en dix sousgroupes (I à X). De récentes études réalisées dans différents pays
(Italie, Croatie, Brésil et Japon) ont mis en évidence la circulation de nouvelles souches de BRSV (groupes VII à X)
comprenant des mutations au sein de la région immunodominante. Dans ce travail, la diversité génétique des souches
de BRSV circulant en Belgique, inconnue depuis la fin des années 1990, a été étudiée. Nos analyses phylogénétiques
ont révélé l'émergence et la circulation de souches de BRSV appartenant au sous-groupe VIII, comme observé ailleurs
en Europe. La corrélation entre les isolats de BRSV circulant en Belgique et les caractéristiques épidémiologiques
telles que l'âge, la race, la saisonnalité et la répartition géographique a également été analysée. La distribution spatiotemporelle des isolats de BRSV a été étudiée dans différents pays et devrait se poursuivre. La mise en place d'une
surveillance moléculaire du BRSV dans différentes régions pourrait améliorer l'identification de nouveaux foyers,
entraînant la mise en oeuvre de mesures préventives visant à contrôler la maladie.
C14- Étude phénotypique et moléculaire de la résistance aux antibiotiques de souches d'Escherichia coli
isolées de viande de poulet en Tunisie : Émergence de souches résistantes aux céphalosporines à spectre
étendu
Khaled ABDALLAH1, Ghassan TAYH1, Elaa MAAMAR1, Omar ABBES2 and Lilia MESSADI1
1. Service de Microbiologie et d’Immunologie, École Nationale de Médecine Vétérinaire, Université de La Manouba, 2020 Sidi
Thabet, Tunisie 2. Société DICK, Poulina Group Holding, Ben Arous, Tunisie

Les antibiotiques sont très souvent utilisés en industrie avicole, conduisant au développement de souches bactériennes
résistantes aux antibiotiques. Ce projet visait à déterminer le taux de contamination de la viande de poulet par E. coli,
évaluer la prévalence des souches résistantes aux céphalosporines à spectre étendu (CSE) et caractériser les gènes de
résistance et de virulence. Au total, 100 carcasses de poulet provenant de deux producteurs ont été soumises à un
protocole standard avec enrichissement en eau peptonée tamponnée et isolement d'E. coli sur gélose McConkey avec
et sans céfotaxime (CTX, 2 μg/ml). Après identification, la sensibilité antimicrobienne des isolats a été évaluée par la
méthode de diffusion sur gélose Mueller-Hinton envers 21 disques d'antibiotiques, avec évaluation de la production
de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) par un test de double synergie. Des PCR spécifiques ont ensuite été
utilisées pour caractériser la résistance notamment aux antibiotiques d'importance critique chez l'homme
(céphalosporines de 3ème génération, fluoroquinolones et colistine) ainsi que la détection des gènes de virulence. Le
taux de contamination de la viande par E. coli était de 89 % (89/100). La prévalence des isolats résistants aux CSE
était de 76,5% avec des taux de résistance élevés voire très élevés pour la plupart des antibiotiques testés. La fréquence
des BLSE parmi les isolats testés était de 57/89 (64 %), et les gènes de β-lactamase détectés par PCR parmi les 68
souches d'E. coli résistantes au CTX sont les suivants : blaCTX-M-G1 (64,7 %), blaTEM (50 %), blaCMY (23,5 %),
blaSHV (14,7 %) et blaCTXM-9 (1,5 %), et la variante majeure (60,3 %) du groupe blaCTX-M 1 était blaCTX-M15. Le gène de résistance à la colistine mcr-1 a été détecté dans quatre souches (5,9 %). Les autres gènes de résistance
sul1, sul2, sul3, tetA, tetB, qnrB et qnrS ont été détectés parmi certains isolats. La prévalence des gènes codant les
fimbriae de type I (fimH), l'hémolysine (hlyA), la résistance au sérum (traT), l'aérobactine (aer) et la toxine cytoléthale
distendante (cdt3) était respectivement de 86,8 %, 73,5 %, 16,2 % et 77,9 %, 7,4 %. En conclusion, notre étude montre
un taux alarmant de souches d'E. coli résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries multirésistantes représentent une
menace majeure pour la santé publique en jouant un rôle important comme réservoirs de gènes de résistance aux
antibiotiques et de virulence. La consommation de viande de poulet est considérée comme une source très probable
pour l'homme de souches résistantes aux céphalosporines à spectre étendu et de souches extra-intestinales d'E. coli, en
particulier de souches uropathogènes.

C15-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
1
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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. De plus, nous
avons sondé le rôle de la capsule dans la protection de la bactérie contre les neutrophiles en utilisant un mutant de S.
suis non-encapsulé. Notre étude confirme que S. suis active faiblement les fonctions des neutrophiles, excepté pour la
libération des neutrophil-extracellular traps (NETs) qui pourrait être le mécanisme de défense privilégié contre la
bactérie. 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. Nous avons démontré que si S. suis active si peu
les neutrophiles, c’est parce que sa capsule limite les fonctions de killing, de production d’IL-8 et de dégranulation des
neutrophiles. Une meilleure compréhension de la pathogenèse des infections à S. suis pourrait orienter de nouvelles
stratégies de lutte contre la bactérie en lien avec les neutrophiles. 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.
C16-Caractérisation In Vitro et Evaluation de l'Efficacité In Vivo dans le Modèle Galleria mellonella
de Bactériophages Nouvellement Isolés contre Escherichia coli K1
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Le pathotype des Escherichia coli extra-intestinaux englobe une grande diversité de souches pour lesquelles la
résistance aux antibiotiques est croissante. L’expression de plusieurs facteurs de virulence augmente leur capacité
à coloniser et à survivre dans divers environnements. Parmi ces facteurs, le type capsulaire K1 est impliqué dans
différentes infections telles que des méningites, des infections du tractus urinaire et des septicémies. Les objectifs
de ce travail étaient d'isoler, de caractériser et d'évaluer l'efficacité thérapeutique in vivo de bactériophages ciblant
une souche d’E. coli pathogène aviaire (APEC) O18:K1 présentant de nombreuses similitudes avec des souches
humaines responsables de méningites néonatales. Onze phages ont été isolés contre E. coli O18:K1, et quatre
d'entre eux présentant un spectre étroit ciblant les souches E. coli K1 ont été étudiés plus en détail : spectre d'hôtes,
efficacité relative, microscopie électronique à transmission, séquençage, temps d'adsorption, cinétique de lyse et
stabilité à différents pH et températures. Les phages nouvellement isolés vB_EcoS_K1-ULINTec2 étaient
similaires à la famille Siphoviridae, et vB_EcoP_K1-ULINTec4, vB_EcoP_K1-ULINTec6 et vB_EcoP_K1ULINTec7 à la famille Autographiviridae. Ils sont dépendants du type capsulaire (K1) et présentent plusieurs
avantages caractéristiques des phages lytiques, tels qu'un temps d'adsorption et une période de latence courts. De
plus, l’analyse du génome n’a pu mettre en évidence aucun gène de virulence ou lié à la lysogénie. vB_EcoP_K1ULINTec7 est capable de cibler à la fois des souches de type capsulaire K1 et K5. Cette étude montre que ces
phages se répliquent efficacement, à la fois in vitro et in vivo dans le modèle Galleria mellonella. Le traitement de
l’infection par les phages a permis de prolonger la survie des larves, même si aucun des phages n'a pu éliminer
complètement la charge bactérienne. Cette recherche a été financée par le Service Public de Wallonie, projet
BIOWIN : Inteliphages

C17-Étude sérologique transversale à grande échelle de l’infection par le virus de l’hépatite E dans les
élevages de porcs belges
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Le virus de l’hépatite E (VHE) est l’agent responsable de l’hépatite E chez l’homme. Dans les pays industrialisés,
les cas d’hépatite E sont principalement dus au génotype VHE 3, pour lesquels les porcs domestiques sont
considérés comme le principal réservoir animal d’infections humaines. Cependant, l‘impact de ce réservoir sur la
santé publique reste incertain. Dans cette étude, la prévalence du VHE dans les élevages de porcs domestiques
belges a été investiguée par une étude sérologique transversale à grande échelle. Celle-ci confirme l’importante
distribution du VHE chez les porcs domestiques : 80,4% (IC95% = 75,9% - 85,0%) des élevages de porcs sont
séropositifs envers le VHE. Les porcs sont infectés à un jeune âge et montrent une augmentation du taux en
anticorps en lien avec l’âge, menant à une séroprévalence individuelle de 47,9% (CI95% = 45,9% - 49,8%). Selon
le type d’élevage, les séroprévalences diffèrent significativement (p-valeur = 0,0002193) : celles-ci sont de 73,3%
(CI95% = 65,7% - 80,9%), 95,9% (CI95% = 90,2% - 100,0%), 89,2% (CI95% = 81,7% - 96,8%) et 66,7% (CI95%
= 47,8% - 85,5%) pour respectivement les élevages de porcs engraisseurs, naisseurs-engraisseurs fermés,
naisseurs-engraisseurs mixtes et les autres élevages. La séroprévalence est significativement plus importante pour
les élevages hébergeant plus de 2000 porcs (p-valeur = 0,024). Toutes les infections à VHE détectées par RT-PCR
dans les sérums de porcs de moins de 40 kg appartiennent au génotype 3 de VHE. De plus, afin de mettre en
évidence un potentiel lien entre la biosécurité générale dans les élevages et leur statut sérologique, le questionnaire
de biosécurité rendu obligatoire en Belgique pour les éleveurs de porcs a été analysé. Ces résultats définissent une
base pour l’étude de la dynamique d’infection des porcs domestiques, l’évaluation de l’impact du VHE sur la santé
publique, et potentiellement le développement de mesures permettant de réduire sa transmission à l’homme.
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F1-Sélection d'aptamères contre des bactéries pathogènes d'intérêt en aquaculture et en santé publique
V. Aguilar-Sánchez, J. Perreault
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La production totale de l'aquaculture de crustacés en 2017, de plus de 30 espèces différentes, était de 8,4 MT évaluée
à 61,06 milliards USD, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,92 % par an. Les crevettes dominent
actuellement l'aquaculture de crustacés à 5,51 MT ou 65,3 % du total des crustacés (évalué à 34,2 milliards USD). Les
crevettes contribuent à environ 16 % de la valeur de production des produits de la mer, commercialisés. Dans l'industrie
aquacole, les pertes économiques dues aux épidémies ont été estimées par la FAO à plus de 9 milliards USD par an,
soit environ 15 % de la valeur de la production mondiale. En particulier, les maladies bactériennes ont apporté une
non-durabilité socio-économique et environnementale à l'industrie de l'aquaculture de crevettes au cours des dernières
décennies. La vibriose, une maladie bactérienne importante, causée par des Vibrio spp. reste la menace la plus sérieuse
pour les producteurs de crevettes de la région (Kumar, Roy, Behera, Bossier, & Das, 2021). Les pratiques nécessaires
pour sa détection impliquent des dépenses importantes pour les producteurs; dans la plupart des cas, ils nécessitent une
infrastructure et un personnel hautement qualifié pour pouvoir faire une détection rapide. L'avancement actuel des
techniques de laboratoire biologique nous permet d’identifier ces agents pathogènes, de plus pour diminuer le risque
d'infection il est nécessaire de développer des techniques axées sur des micro-organismes spécifiques. L’objectif de ce
projet est le développement d'aptamères (ADNsb capable d'identifier des ligands spécifiques avec une affinité et une
spécificité élevée) avec la méthodologie SELEX (Systematic evolution of ligands by exponential enrichment) comme
méthode de détection rapide et efficace des pathogènes; pour répondre à notre question de recherche: Les aptamères
peuvent-ils être utilisés comme méthode de détection rapide des pathogènes qui représentent un risque pour la santé
animal ? La méthodologie utilisée pour ce travail a été la sélection d'aptamères par SELEX en utilisant la toxine PirAB,
produit de Vibrio parahaemolyticus (qui cause AHPND (acute hepatopancreatic necrosis disease) dans les crevettes),
comme ligand pour identifier la bactérie. La sélection des aptamères a été faite en utilisant la toxine fixée à des billes
magnétiques pour enrichir les séquences d’ADN candidates capables d’interagir avec la toxine. Après une
amplification par PCR, des librairies d'ADN simple brin ont été réalisées par digestion enzymatique pour continuer à
enrichir les candidats. Le séquençage à haut débit nous a aidé à choisir les meilleurs candidats aptamères qui sont
maintenant en caractérisation pour une future utilisation dans des essais in vivo.
F2-Investigation of Post Vaccination Reactions of Two Live Attenuated Vaccines against Lumpy Skin
Disease of Cattle
Zahra Bamouh 1,2, Jihane Hamdi 1,2, Siham Fellahi 2, Slimane Khayi 3, Mohammed Jazouli 1, Khalid Omari Tadlaoui 1, Ouafaa Fassi
Fihri 2, Eeva Tuppurainen 4 and Mehdi Elharrak 1
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Lumpy skin disease virus (LSDV) causes an economically important disease in cattle. The only method for successful
control is early diagnosis and efficient vaccination. Adverse effects of vaccination such as local inflammation at the
injection site and localized or generalized skin lesions in some vaccinated animals have been reported with live
vaccines. The aim of this work was to compare the safety of two lumpy skin disease (LSD) vaccine strains, Kenyan
(Kn) Sheep and Goat Pox (KSGP O-240) and LSDV Neethling (Nt) strain, and to determine the etiology of the postvaccination (pv) reactions observed in cattle. Experimental cattle were vaccinated under controlled conditions with Ntand KSGP O-240-based vaccines, using two different doses, and animals were observed for 3 months for any adverse
reactions. Three out of 45 cattle vaccinated with LSDV Nt strain (6.7%) and three out of 24 cattle vaccinated with Kn
strain (12.5%) presented LSD-like skin nodules, providing evidence that the post-vaccination lesions may not be straindependent. Lesions appeared 1–3 weeks after vaccination and were localized in the neck or covering the whole body.
Animals recovered after 3 weeks. There is a positive correlation between the vaccine dose and the appearance of skin
lesions in vaccinated animals; at the 105 dose, 12% of the animals reacted versus 3.7% at the 104 dose. Both strains
induced solid immunity when protection was measured by neutralizing antibody seroconversion.

F3-Conditions optimales de croissance et de conservation pour un vaccin vivant atténué contre la
furonculose
Sarah B. Girard1,2, Valérie E. Paquet1,2,3 et Steve J. Charette1,2,3
1.Université Laval, Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes, Québec, 2.Université Laval, Faculté des Sciences et de Génie,
Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Québec, 3. Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie
Québec, Québec

La bactérie Aeromonas salmonicida sous-espèce salmonicida est un agent pathogène majeur des poissons,
l’agent causatif de la furonculose. Le principal moyen employé pour contrer la furonculose est l’utilisation
d’antibiotiques. Ces derniers ne sont pas toujours efficaces et contribuent à l’augmentation des gènes de
résistance dans la nature. Nous développons actuellement une nouvelle stratégie vaccinale pour prêter mainforte à l’industrie piscicole. Elle se base sur l’utilisation de souches bactériennes atténuées ayant perdu
naturellement leur virulence par un traitement thermique. Dans le but de produire une grande quantité de ces
souches vaccinales pour leur utilisation par les pisciculteurs, les paramètres de croissance de ces souches sont
primordiaux. Bien qu’il soit connu que l’espèce pousse préférentiellement à 18°C avec oxygène, le milieu de
croissance idéal et sa conservation n’ont pas été investigués. La présente étude a permis de confirmer qu’un
milieu HL5 permet une très forte croissance et une conservation pendant une semaine à 4°C. Avec ces
conditions, les facteurs de virulence résiduels présents sur ces souches et qui aideront à l’immunisation espérée
des poissons ne sont pas impactés. Ces conditions de culture et d’entreposage seront donc celles utilisées pour
la production de souches vaccinales pour une future vaccination par balnéation.
F4-La vaccinologie réverse soustractive et comparative pour la sélection d’antigènes vaccinaux chez
Clostridium perfringens causant l’entérite nécrotique aviaire
Sara Heidarpanah1, Ilhem Meniaï1, Sylvain Quessy1, Alexandre Thibodeau1,2, Valeria Parreira3, Mariela Segura1,2 et Marie-Lou
Gaucher1,2
1 Chaire de recherche en salubrité des viandes, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, Canada, 2 Centre de
recherche en infectiologie porcine et avicole du FRQNT, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Montréal, 3 Department
of Food Science, University of Guelph, Guelph, ON, N1G 2W1, Canada

En 2014, les Producteurs de poulet du Canada ont entamé le déploiement de leur stratégie visant la réduction
de l’utilisation des antibiotiques dans les élevages commerciaux de poulets de chair. Cette stratégie a eu pour
effet de laisser plus de place à diverses infections bactériennes, dont l'entérite nécrotique aviaire (EN) causée
par Clostridium perfringens. Alors que la communauté scientifique internationale s’est intéressée au cours des
dernières années à mieux comprendre la pathogénie de l’EN et à identifier des alternatives aux antibiotiques
pour son contrôle, aucune des recherches menées ne s’est conclue par l’identification d’antigènes protecteurs
qui pourraient être considérés dans le développement d’une stratégie vaccinale contre l’EN. Dans l’optique
d’accélérer la recherche pour le développement d’un vaccin contre l’EN, les étapes d’une approche par
vaccinologie réverse soustractive et comparative réalisées sur des souches virulentes de C. perfringens isolées
de poulets de chair atteints d’EN et sur des souches commensales de C. perfringens provenant de ces mêmes
troupeaux a permis l’identification de cinq protéines candidates vaccinales uniques aux souches virulentes; 4
protéines reconnues comme étant fortement immunogènes et une protéine identifiée comme faiblement
immunogène. Ces protéines candidates ont été exprimées, produites et purifiées en laboratoire, avant d’être
évaluées pour leur capacité à stimuler une réponse immunitaire protectrice chez des poulets de chair en
conditions d’infection expérimentale par l’EN. Cinq groupes de 20 poulets de chair ont été vaccinés à 7, 14 et
21 jours d’âge avec chacune des protéines fortement immunogènes, mais aussi avec une combinaison de ces
quatre protéines candidates. Les résultats préliminaires montrent une stimulation de la réponse immunitaire à
des niveaux distincts, cette réponse offrant aussi une protection contre l’EN chez certains groupes de poulets
de chair vaccinés.

BACTÉRIOLOGIE
F5-Détection de l’excrétion fécale de Salmonella par PCR en comparaison avec la culture chez des
chevaux à risque hospitalisés dans un hôpital équin en Belgique dans le cadre d’un programme de
surveillance de biosécurité
Amory H.1, Garigliany M.M.2, Cesarini C.1, De Maré L.1, Loublier C.1, David M.F.1, Moula N.3, Thiry D. 4, Lecoq L.1
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animales, et 4Département des maladies infectieuses et parasitaires, Centre de recherche Fundamental and Applied Research for
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L’objectif de cette étude était de rapporter l’incidence de l’excrétion fécale de Salmonella spp. chez des
chevaux à risque, hospitalisés dans une clinique équine européenne, et de comparer les résultats de la qPCR
avec ceux obtenus en culture chez certains de ces chevaux. Sur 287 chevaux hospitalisés sur 2 ans et présentant
des signes cliniques suggestifs de salmonellose ou ayant été en contact indirect avec des cas équins de
salmonellose, 1 à 5 prélèvements de matières fécales (MF) ont été soumis à un test PCR ciblant le gène Stn.
En cas de plusieurs cas cliniques simultanés, les MF ont de plus été soumises à une culture, ce qui a permis
d’identifier le sérovar impliqué, ou le sérotypage a été réalisé sur ces cas par séquençage du génome. Un total
de 112/398 (soit 28.4 %) prélèvements étaient positifs par qPCR, et concernaient 84 sur les 287 cas cliniques
testés. Parmi les 32 prélèvements positifs en qPCR qui ont été soumis à la culture, le résultat était
significativement (P= 0,01) influencé par l'utilisation ou non d’antibiotiques large spectre : aucun des 20
échantillons issus de chevaux sous antibiotique n'a été positif alors que 4 sur les 12 échantillons issus de
chevaux qui n’étaient pas sous antibiotiques ont été positifs. Les sérotypes identifiés (S. Enteritidis, S.
Typhimurium, S. Coeln et S. Lome) étaient spécifiques des séries de cas simultanés. Cette étude rapporte une
excrétion de Salmonella spp. chez des chevaux à risque hospitalisés en Europe qualitativement et
quantitativement comparable à ce qui a été décrit en Amérique du nord. Même s’ils sont limités par le faible
nombre d’échantillons positifs en PCR soumis à la culture et par le faible taux de ces prélèvements positifs en
culture, nos résultats suggèrent que l’interprétation des résultats en culture devrait tenir compte du fait que le
cheval est ou non sous antibiotiques, et renforce l’intérêt de la qPCR pour le diagnostic de la salmonellose sur
des cas hospitalisés.
F6-Essais d’isolement et d’identification de souches d’Escherichia coli O80:H2 productrices de toxines
de Shiga et entéropathogènes chez des bovins adultes sains à l’abattoir et en ferme
Rie Ikeda1, Keiji Nakamura2, Nicolas Korsak3, Jean-Noël Duprez1, Marc Saulmont4, Tetsuya Hayashi2, Damien Thiry1, Jacques G.
Mainil1
1 Bactériologie, Département des Maladies parasitaires et infectieuses, 3 Inspection des Denrées alimentaires, Département des
Sciences des Denrées alimentaires, FARAH, ULiège, Liège, Belgique, 2 Département de Bactériologie, Faculté des Sciences
médicales, Université de Kyushu, Fukuoka, Japon, 4 Association Régionale de Santé et d’Identification animales (ARSIA), Ciney,
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En 2014, des Escherichia coli productrices de toxines de Shiga (Stx) et de la lésion d’attachement-effacement
(AE) (souches AE-STEC) O80:H2 ont émergé en France chez des patients souffrant de diarrhée, du syndrome
hémolyse-urémie et de bactériémie. Dès 2009, des souches entéropathogènes d’E. coli (EPEC, productrices
de la lésion AE) et dès 2016, des souches AE-STEC O80:H2 ont été identifiées en Belgique chez des veaux
diarrhéiques, rarement bactériémiques. Ces souches appartiennent au MLST301 et hébergent un plasmide
pS88 associé à la bactériémie. Le but de ce travail était de réaliser deux enquêtes en Belgique pour identifier
l’origine de ces infections (i) en 2020 sur des taurillons dans un abattoir; (ii) en 2021/2022 sur des vaches dans
9 fermes où ce sérotype avait été isolé en 2019/2020. Après une culture d’enrichissement pour coliformes, les
échantillons fécaux ont été testés avec la PCR O80. Les échantillons positifs ont été inoculés sur différentes
géloses et jusqu’à 5 colonies par gélose ont été repiquées. Les colonies positives à la PCR O80 ont été testées
avec des PCR pour les gènes fliCH2, eae, stx1, stx2 et hlyF (situé sur le plasmide pS88) et leurs génomes ont
été séquencés. La PCR O80 était positive pour 35/149 prélèvements d’abattoirs et pour 5 des 450 colonies qui
étaient négatives pour les autres PCR. Leur séquençage a révélé qu’elles appartenaient au sérotype O80:H45
et au MLST4175 et étaient négatives pour les gènes eae, stx1 et stx2 et pour le plasmide pS88. La PCR O80
était positive pour 18/ 194 prélèvements en ferme et les tests sur les colonies sont en cours. En conclusion,
aucune souche O80:H2 n’a pu être isolée chez des taurillons dans un abattoir belge en 2020, confirmant les
résultats de 2014. Les résultats sur les prélèvements en ferme sont en attente.

F7-Cartographie des régions chromosomiques participant au transfert d’ICE chez les mycoplasmes de
ruminants
M’hamed Derriche, Calvin Fauvet, Elisa Simon, Xavier Nouvel, Christine Citti et Eric Baranowski
IHAP, Université de Toulouse, INRAE, ENVT, Toulouse, France

Avec leur génome de taille réduite, les mycoplasmes fournissent des plateformes attractives pour le
développement de vaccins basés sur l’ingénierie de génomes bactériens. Cependant, derrière cette simplicité
génétique se cachent des organismes doués de capacités d’adaptation déconcertantes qui constituent un
obstacle majeur dans la conception de nouveaux outils vaccinaux. Ainsi des propriétés conjugatives hors du
commun ont été mises à jour chez certains mycoplasmes de ruminants qui se manifestent par des échanges
massifs de matériel chromosomique (Citti et al., 2018; 10.21775/cimb.029.003). Ce phénomène appelé
transfert chromosomique est associé à la présence chez ces bactéries d’éléments génétiques mobiles de type
ICE (Integrative Conjugative Element). L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs bactériens qui
participent à la dissémination de ces éléments mobiles. Une cartographie des régions chromosomiques
participant au transfert d’ICE a été réalisée chez Mycoplasma agalactiae, une espèce pathogène des petits
ruminants et un modèle d’étude de la conjugaison chez les mycoplasmes. Cette étude de génomique
fonctionnelle, impliquant la construction d’une banque de 3000 mutants et le développement d’une méthode
de criblage à haut débit, a permis la sélection de 18 mutants dont la caractérisation a révélé 12 régions
chromosomiques uniques. Des tests de conjugaison entre cellules ICE-positives et mutants ICE-négatifs ont
permis identifier 3 mutants réfractaires au passage d’ICE. La découverte d’un même gène inactivé à différentes
positions chez ces 3 mutants suggère fortement la participation d’une lipoprotéine de superficie dans le
transfert d’ICE chez M. agalactiae. Des tests de complémentation permettront de valider ce résultat et des
études de co-immunoprécipitations fourniront des pistes intéressantes afin de comprendre l’interaction de cette
protéine avec la machinerie de conjugaison : un pas vers la conception de plateformes génétiquement stables.
F8-Transduction du gène de la toxine de Shiga médiée par les phages (Stx2d) isolés d’Escherichia coli
O80:H2 producteurs de Shigatoxines (STEC) vers des souches non-STEC et évaluation in vivo de la
virulence
Audrey Habets1, Céline Antoine1, Jeroen Wagemans2, Rob Lavigne2, Jacques Mainil1, Damien Thiry1
1Bacteriologie, Département des maladies parasitaires et infectieuses, FARAH, ULiège, Liège, Belgique, 2Département des
Biosystèmes, Laboratoire de technologie du gène, KU Leuven, Louvain, Belgique.

Les Escherichia coli productrices de toxines de Shiga (STEC) sont des agents pathogènes d'origine alimentaire
majeurs provoquant des maladies humaines allant de la diarrhée à des complications potentiellement mortelles
telles que le syndrome hémolytique et urémique (SHU). Leur virulence et leur capacité à provoquer des
maladies graves sont liées à l'activité des toxines de Shiga (Stxs). Les études d'acquisition et de stabilité du
phage Stx sont cruciales en termes de santé publique. Le premier objectif de ce travail était d'isoler et de
caractériser le phage Stx2d d’une souche STEC O80:H2, un sérotype émergent chez l’homme et le veau, puis
d'étudier le transfert de ce phage vers des souches non-STEC. Le second objectif était d'évaluer la survie des
larves de Galleria mellonella inoculées avec ces souches converties. Trois phages tempérés ont été induits et
isolés d'une souche STEC bovine O80:H2 par rayonnement UV. L’un deux a été transféré dans cinq souches
non-STEC et son génome a été analysé. Les trois souches (K12-MG1655, K12-DH5 et O80:H26) ont été
converties avec succès. Ces transferts ont été confirmés par une PCR ciblant le gène stx2d. Ce phage était
stable dans les nouvelles souches STEC après trois repiquages successifs et présentait des résistances à haute
température (60°C) et à pH élevé (10-12). Les expériences de Galleria mellonella ont montré que les souches
converties provoquaient des taux de mortalité significativement plus élevés que les souches non converties
respectives. En conclusion, cette étude a montré que le phage Stx2d peut être transféré à des souches non
STEC et contribue à leur virulence dans le modèle des larves de Galleria mellonella. La comparaison du
génome de tous les phages Stx2d permettrait de mieux en comprendre leur épidémiologie dans les différents
sérotypes des souches STEC. Cette recherche a été financée par l'Université de Liège, projet
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F9-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 Pageaut1, Sonia Lacouture1, Corinne Marois-Crehan2, Mariela Segura1, Marcelo Gottschalk1.
1 Centre de recherche en infectiologie porcine et aviaire (CRIPA), et Groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production
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Streptococcus suis, est un pathogène bactérien porcin causant des infections sévères chez des porcelets postsevrés. Mycoplasma hyopneumoniae, est l’agent étiologique de la pneumonie enzootique et Mycoplasma
hyorhinis induit des polysérosites chez les porcelets post-sevrés. Le complexe respiratoire porcin est le
regroupement de plusieurs pathogènes qui sont divisés en deux catégories : des agents pathogènes dits
« primaires », comme Mycoplasma hyopneumoniae, qui vont induire par leurs propres moyens une maladie,
et des agents dits « secondaires », comme S. suis et Mycoplasma hyorhinis, qui ont besoin de l’aide des agents
primaires pour induire des signes cliniques respiratoires. Des études sur la co-infection de S. suis et de ces
deux mycoplasmes n’ont jamais été étudiées. 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
(NPTr). La phagocytose de S. suis par les macrophages alvéolaires porcins (PAMs) et les cellules dendritiques porcines
(BmDCs) joue un rôle important dans la défense et la réponse immunitaire de l’animal. Donc l’effet d’une pré-infection
de ces cellules avec les mycoplasmes sur la phagocytose et la survie intracellulaire de S. suis a aussi été étudié. Les
résultats montrent qu’une pré-infection avec M. hyorhinis (mais pas avec M. hyopneumoniae) peut partiellement réduire
la capacité des macrophages à phagocyter S. suis par les PAMs. Cependant, la co-infection n’a pas d’impact sur la
phagocytose de S. suis par les BmDCs. Nos résultats ont aussi montré que la survie intracellulaire de S. suis n’est pas
augmentée après la pré-infection des mycoplasmes. Finalement, la cytotoxicité des PAMs et des NPTr est
significativement augmentée lorsqu’ils sont pré-infectés par les mycoplasmes puis infectés par S. suis. L’effet des
mycoplasmes sur l’inflammation induite par S. suis est présentement à l’étude.

PARASITOLOGIE
F10-Portrait de la contamination de trois sources d’eau du Québec par Cryptosporidium et Giardia, deux
parasites zoonotiques
Marie-Stéphanie Fradette 1, 2, 4, Sandrinne Bourque 1, 2, 4, Caetano C. Dorea 5, Alexander I. Culley 1, 4, Manuel J. Rodriguez 2, Steve
J. Charette 1, 3, 4
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Cryptosporidium et Giardia sont des protozoaires parasites, pouvant causer des infections gastro-intestinales
chez un large éventail d’hôtes potentiels (ex: humains, mammifères, oiseaux). Ces parasites se distinguent de
la plupart des micro-organismes par leur capacité à former des structures de dissémination, appelés kystes,
aux parois très rigides pour survivre aux conditions hostiles de l’environnement. Ces kystes sont excrétés par
la matière fécale humaine ou animale et peuvent se répandre de plusieurs façons, comme par le biais
d’étendues d’eau de surface avec lesquelles interagissent les animaux comme les humains. Ces parasites
représentent également un enjeu de taille au niveau du traitement de l’eau destinée à la consommation. Il est
primordial d’effectuer une surveillance vigilante de la contamination des sources d’eau par ces parasites et
d’identifier les principales activités susceptibles de relarguer des kystes en périphérie de ces cours d’eau (ex.:
épandage de fumier dans les champs agricoles, sortie des animaux en pâturage, phénomènes météorologiques,
etc.). Le projet mené par notre équipe de recherche vise à documenter la variation de Cryptosporidium et de
Giardia dans l’eau alimentant trois usines de production d’eau potable du Québec sur une durée d’un an. Pour
ce faire, des prélèvements mensuels sont faits et ces échantillons sont analysés par la méthode 1623.1 de
l’United States Environmental Protection Agency pour quantifier l’abondance de ces parasites. En
documentant le nombre de ces parasites de cette façon et compte tenu des caractéristiques différentes de ces
trois bassins versants, il nous sera possible de cibler des moments de l’année où chaque source d’eau est plus
vulnérable. Les informations collectées lors de ce projet permettront aux opérateurs des usines de traitement
de l’eau, mais également aux citoyens de chacune de ces régions, de prendre des décisions éclairées pour
contrôler la transmission de ces parasites.
F11-Etude des tiques et des agents pathogènes transmis par les tiques (Theileria, Babesia, Anaplasma et
Ehrlichia) et Trypanosoma evansi dans les aires protégées des ruminants sauvages menacées en Tunisie
Yousra Said 1,2, Samia Lahmar1, Mokhtar Dhibi 1, Mohamed Ridha Rjeibi 3, Mohamed Jdidi 1, Mohamed Gharbi 1
1 Laboratoire de Parasitologie, Ecole Nationale de Medecine veterinaire de Sidi Thabet, Université de Manouba, Tunisie, 2 Faculté
des Sciences de Bizerte, Université de Carthage, Tunisie, 3 Laboratoire de Parasitologie, Institut de Recherche Vétérinaire de Tunis.

La présente étude a comme objectifs (i) l’identification des espèces de tique recueillies sur des ruminants
sauvages et collectées de leur milieu de survie et (ii) la détection de T. evansi et des agents pathogènes transmis
par les tiques. Les tiques ont été collectées à chaque saison à partir de l’environnement de trois aires protégées
Tunisiennes : El Feidja, Haddaj et Oued Dekouk et à partir de neuf ruminants sauvages : un faon et huit
cadavres de ruminants sauvages morts naturellement (un addax, un cerf de Barbarie, une gazelle dorcas et
cinq oryx algazelle).Un total de 352 tiques collectées et identifiées ont subi une extraction de l’ADN
génomique puis une analyse moléculaire par PCR et PCR nichée pour la recherche de Theileria spp., Babesia
spp., Trypanosoma evansi, Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Anaplasma bovis et Anaplasma phagocytophilum.
Les résultats révèlent 6 espèces de tiques : Hyalomma excavatum (80,6%), Hyalomma dromedarii (10,2%),
Hyalomma marginatum (0,5%), Rhipicephalus bursa (0,5%), Rhipicephalus sanguineus sensu lato (5,1%),
Ixodes ricinus (2,8%) ; et 4 pathogènes transmis par les tiques (Trypanosoma evansi (0,2%), Ehrlichia spp.Anaplasma spp. (10,1%), Anaplasma bovis (0,8%) et Anaplasma marginale (4,6%). Cette étude représente la
première identification de six espèces de tiques, de Rickettsioses et de T. evansi chez des ruminants sauvages
menacés et dans leur milieu de survie en Afrique du Nord. Ces résultats élargissent les connaissances sur la
diversité des tiques et des agents pathogènes transmis par les tiques. Mots clés : Ruminants sauvages, tiques,
Anaplasma, Trypanosoma, Tunisie,

VIRUS versus BACTÉRIES
F12-Isolement et pré-caractérisation d'un nouveau bactériophage contre Aeromonas salmonicida,
l'agent causal de la furonculose
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Malgré l'inquiétude majeure causée par la résistance aux antimicrobiens dans le monde, le contrôle des bactéries
pathogènes dépend toujours principalement de l'utilisation d'antibiotiques dans le domaine de l'aquaculture. De plus,
l'administration d'antibiotiques dans l'eau contribue fortement à la propagation des résistances antimicrobiennes dans
l'environnement. Il est donc urgent de trouver des méthodes alternatives pour traiter ces infections. L'utilisation des
bactériophages semble être une solution prometteuse pour contrôler les bactéries pathogènes en aquaculture car ils
sont particulièrement bien adaptés aux environnements aquatiques. Aeromonas (A.) salmonicida, bactérie GRAM
négative appartenant à la famille des Aeromonadaceae, est un pathogène primaire des poissons qui provoque la
furonculose chez les salmonidés, la carpe et la perche, ainsi qu’une septicémie chez une variété de poissons. Elle est
considérée comme l'un des principaux pathogènes bactériens responsables d'importantes pertes économiques dans
l'industrie aquacole mondiale. Ainsi, des antibiotiques tels que l'oxytétracycline, les quinolones et les sulfamidés sont
utilisés en quantités importantes pour traiter cette infection. L'objectif de ce travail a consisté à isoler et caractériser
de nouveaux bactériophages lytiques contre A. salmonicida. A cette fin, une campagne d'échantillonnage d’eaux de
bassins de pisciculture et d’étangs a été réalisée dans le sud de la Belgique en janvier 2022. L'isolement de
bactériophages a été réalisé par la méthode d'enrichissement contre la souche ATCC 7965 d’A. salmonicida. Sur 36
eaux testées, un nouveau bactériophage a été isolé à partir d’un bassin de pisciculture contenant des truites arc-enciel situé dans la province du Luxembourg. Un test préliminaire du spectre d'hôtes a montré que ce phage n'était pas
actif contre 3 autres souches d'A. salmonicida. D'autres études sont maintenant nécessaires pour caractériser, analyser
le génome et évaluer la sécurité et l'efficacité in vivo de ce phage.
F13-Caractérisation et évaluation in vivo de deux bactériophages nouvellement isolés contre une
Klebsiella pneumoniae ST13 isolée d’une infection urinaire
Fanny Laforêt1,2,, Céline Antoine1,2, Bob Blasdel3, Jean-Paul Pirnay4, Sylvain Brisse5, Abdoulaye Fall6, Jean-Noël Duprez1,
Véronique Delcenserie2,* and Damien Thiry1*,
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L’antibiorésistance est une préoccupation actuelle de santé publique. Ainsi, de nouveaux moyens de lutte sont
nécessaires et l'utilisation de bactériophages comme traitement alternatif semble prometteur. La bactérie Klebsiella
pneumoniae appartient au groupe « ESKAPE » et peut provoquer des infections du tractus urinaire (ITU). Dans ce
travail, deux bactériophages ont d'abord été isolés contre une K. pneumoniae ST13. Cette bactérie, isolée d'une ITU,
a été identifiée avec un type capsulaire K3 par la PCR du gène wzi. Les deux bactériophages ont d’abord été
caractérisés in vitro puis leur efficacité in vivo a été évaluée dans le modèle des larves de Galleria (G.) mellonella.
L'analyse génomique a révélé que ces bactériophages, nommés vB_KpnP_K3-ULINTkp1 et vB_KpnP_K3ULINTkp2, appartiennent au genre Drulisvirus. Ils ont montré une résistance à différentes températures et pH. Le
bactériophage vB_KpnP_K3-ULINTkp1 a présenté un spectre d'hôte plus étroit (ciblant uniquement les K3) que le
second qui a pu infecter également d'autres types de Klebsiella. Des temps d'adsorption et des périodes de latence
courts ont été observés pour les deux bactériophages. Les expériences in vivo ont mis en évidence leur capacité à se
répliquer dans les larves de G. mellonella et à diminuer les titres bactériens. De plus, les deux bactériophages ont
amélioré la survie des larves infectées. En conclusion, ces deux bactériophages ont des propriétés in vitro différentes
et montrent une efficacité in vivo dans le modèle G. mellonella avec une meilleure efficacité pour le phage
vB_KpnP_K3-ULINTkp2. Financement : cette recherche a été financée par le Service Public de Wallonie, projet
BIOWIN - Inteliphage.

F14-Isolement et caractérisation in vitro de bactériophages dirigés contre des souches d’Escherichia coli
entérotoxinogènes responsables de diarrhées chez les porcelets au sevrage.
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Les souches d'Escherichia coli entérotoxinogènes (ETEC) provoquant des diarrhées post- sevrage (PWD)
chez les porcelets ont un impact considérable et préjudiciable sur la santé animale et l'économie en production
porcine. Les antimicrobiens ont largement été utilisés pour la prévention et le traitement de ces diarrhées,
entraînant des niveaux élevés de résistances bactériennes. L’utilisation de bactériophages constitue une
alternative intéressante à ce problème de résistance et c’est sur ce sujet que nous nous sommes focalisés dans
ce travail. Le but était donc d’isoler, caractériser et évaluer l’efficacité de bactériophages actifs contre des
souches d’Escherichia coli F18 pouvant causer des diarrhées chez les porcelets au sevrage. Dix bactériophages
ont été isolés contre la souche Escherichia coli A-I-210. Cinq d’entre eux ont été sélectionnés après évaluation
du spectre d’hôte, basé premièrement sur les différents sérogroupes E. coli et secondairement sur un
échantillonnage de 19 souches caractérisées en fonction de leur fimbriae (F4 ou F18). La suite des expériences
sur ces cinq phages a démontré une stabilité de ceux-ci à des températures comprises entre 25°C et 45°C et à
un pH compris entre 4 et 10. L’analyse du génome de ces 4 phages a montré que 4 d’entre eux appartenaient
à la famille des Myoviridae et le dernier à la famille des Drexlerviridae. Les deux bactériophages présentant
les spectres d’hôte les plus extrêmes ont ensuite été sélectionnés dans le but d’évaluer leur efficacité
thérapeutique à l’aide d’une évaluation de l’ « Efficiency Of Plating » et de l’utilisation du modèle in vivo de
larves de Galleria mellonella.
F15-Les mécanismes cellulaires responsables de l’effet antiviral du surnageant d’Actinobaccillus
pleuropneumoniae contre le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin
Marie-Jeanne Pesant1,4, Chantale Provost2, Mario Jacques4, Francis Beaudry1,3,5, Carl A Gagnon1,2,4
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Le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin [vSRRP] est responsable d’une des maladies les plus
coûteuses de l’industrie porcine mondiale. L’infection des porcs au vSRRP est souvent suivie d’infections par
d’autres pathogènes opportunistes, formant ce que nous appelons le complexe respiratoire porcin [CRP].
Actinobaccillus pleuropneumoniae [App] est une bactérie importante du CRP et des études ont démontré que
le surnageant d’une souche mutante d’App, AppΔapxICΔapxIIC, inhibe la réplication du vSRRP in vitro.
Pour mieux comprendre les mécanismes cellulaires responsables de cet effet antiviral, une analyse
transcriptomique a été réalisée. La lignée cellulaire St-Jude Porcine Lung Epithelial [SJPL], permissible au
vSRRP, a été infectée puis traitée avec le surnageant d’App. L’ARN total a été extraite à différents temps
post-infection (pi). Un protocole de génération de librairies, ciblant les fragments 3’ des ARN messagers
[ARNm], a été réalisé pour le séquençage à haut débit [SHD]. L’identification des ARNm modulés a permis
d’identifier les mécanismes cellulaires significativement modulés, pouvant être responsables de l’effet
antiviral du surnageant d’App. Les résultats de SHD, et donc des ARNm identifiés, seront d’abord confirmés
par RT-qPCR. Puis, de petits ARN interférents (siRNA) seront employés pour réprimer les gènes cibles,
validant ainsi leur réel rôle dans l’inhibition du vSRRP. L’étude présente introduit des résultats préliminaires
prometteurs et laisse entrevoir d’importantes avancées, en élargissant notre compréhension des mécanismes
cellulaires responsables de l’effet antiviral du surnageant d’App sur le vSRRP, un virus qui n’a à ce jour aucun
remède efficace commercialement disponible.
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F16-Le virus de l’influenza aviaire H9N2 au Maroc, 2018-2019
Fatima-zohra Sikht1,2, Mariette Ducatez2, Charifa Drissi Touzani1, Adam Rubrum3, Richard Webby3, Mohammed El Houadfi1,
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L’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) H9N2 est considéréecomme l’une des pathologies
importantes chez le poulet, en raison des pertes économiques qu’elle engendre dans le secteur avicole. Le but
du présent travail est de surveiller et évaluer la présence du virus de l'influenza aviaire H9N2 dans huit régions
du Maroc par RT-PCR, ainsi d’évaluer l’évolution moléculaire et phylogénétique des virus H9N2 entre 2016
et 2019. Cette étude a concerné des prélèvements recueillis de 108 élevages suspects d’être infectés par le
virus H9N2. Les échantillons ont été analysés par RT-PCR en temps réel. Les échantillons hautement positifs
ont été isolés, et le séquençage de sept génomes complets a été effectué. Le virus de l’influenza aviaire
faiblement pathogène H9N2 s’est introduit au Maroc en 2016, et il est toujours présent en 2018-2019. Les
analyses phylogénétiques et moléculaires ont montré des mutations liées à la virulence,bien que nos virus
soient proches aux virus marocains de 2016 et regroupés en lignée G1.Des substitutions spécifiques d'acides
aminés ont été identifiées dans les virus H9N2 marocains qui pourraient conduireà une résistance accrue aux
antiviraux. Le virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène H9N2 est endémique dans le pays malgré la
vaccination. Les problèmes de biosécurité dans la gestion des élevages, combinés à un potentiel de mutation
élevé, sont susceptibles de provoquer des changements dynamiques dans les souches de l'IAFP H9N2. Ceci
nous incite à proposer une surveillance appropriée et une adaptation des vaccins aux souches circulantes afin
de mieux comprendre et combattre les risques pour la santé publique.
F17- Première détection du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine chez des mouflons au Maroc
Daif Soukaina1, El Berbri Ikhlass1, Fassi Fihri Ouafaa1.
1 Département de Pathologie et de Santé Publique Vétérinaires, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, BP: 6202, Rabat,
Maroc.

La fièvre catarrhale ovine (ou Bluetongue) est une maladie virale réémergente des ruminants domestiques et
sauvages à transmission vectorielle. L’objectif de la présente étude est la détermination de la séroprévalence
du virus de la Bluetongue (BTV), la confirmation de sa circulation active et l’identification des sérotypes
circulants chez les ruminants sauvages au Maroc. Pour ce, un total de 30 échantillons a été collecté sur des
mouflons en captivité entre mars et juillet 2021. Ces échantillons ont été testés par ELISA de compétition.
Ensuite, la recherche de l'ARN viral et l'identification du sérotype incriminé ont été réalisées sur l'ensemble
des échantillons séropositifs (n=18) par RT-PCR en temps réel. Les résultats ont révélé une séroprévalence et
un taux global de viro-positivité du BTV chez les mouflons au Maroc de 60 % et 83,3 %, respectivement. Les
taux de positivité étaient de 60 % pour le BTV-1, 53,3 % pour le BTV-4, 6,7 % pour le BTV-8 et 40 % pour
le BTV-16. Ces résultats indiquent la détection de BTV pour la première fois chez la faune sauvage marocaine
mettant ainsi en évidence leur rôle de réservoir éventuel dans le maintien du virus au Maroc. Mots clés:
Bluetongue; Mouflons; ELISA de compétition; RT-PCR en temps réel; Maroc.

F18-Efficacité d’un traitement photochimique au bleu de méthylène dans la décontamination des
masques chirurgicaux inoculés avec le norovirus murin
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Dans le contexte de la pandémie actuelle du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère Coronavirus-2 (SARS-CoV2), l'approvisionnement en équipements de protection individuelle (EPI) a été mis à rude épreuve. Pour pallier
ce problème, la réutilisation des EPI a été recommandée et en particulier celle des masques chirurgicaux. La
réutilisation de ces derniers, généralement à usage unique, nécessite une décontamination pour inactiver les
agents pathogènes respiratoires et oraux pouvant se retrouver sur les masques. Nous avons précédemment
démontré la décontamination des masques chirurgicaux et des respirateurs contaminés par le SARS-CoV-2 et
divers coronavirus d’origine animale via un traitement photochimique au bleu de méthylène à faible
concentration et à courte exposition (10 µM de bleu de méthylène, 30 minutes d'exposition à la lumière rouge
de 10,474 W/m2). Ce protocole a été adapté à la décontamination du norovirus murin, un substitut du norovirus
humain, un virus oral très résistant et non enveloppé. Le traitement photochimique au bleu de méthylène (bleu
de méthylène 100 µM, 30 minutes d'exposition à la lumière rouge de 10,474 W/cm2) des masques contaminés
par le norovirus murin a réduit les titres viraux infectieux de plus de 4 log10. L'inactivation d'un norovirus, qui
est le plus résistant des virus humains respiratoires et oraux, peut prédire l'inactivation de tout contaminant
viral moins résistant qui pourrait se retrouver sur un masque chirurgical. L’efficacité de ce protocole de
décontamination photochimique peu coûteux et universellement accessible renforce l’intérêt de la
décontamination photochimique au bleu de méthylène en tant qu'outil de décontamination incontournable à la
préparation à une éventuelle future pandémie.
F19- Etat des lieux , pratiques d’élevage et gestion des maladies des systèmes de production traditionnel
de volailles au Maroc
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Une enquête de terrain a été réalisée dans 286 exploitations de 13 villages répartis dans 2 régions du Maroc
de novembre 2020 à février 2021, pour obtenir des informations de base sur l'état actuel de l'aviculture
traditionnelle et identifier les contraintes affectant la croissance et la durabilité de cette activité. Les élevages
ont été caractérisés à l'aide d'un questionnaire de terrain, des données sur les systèmes d'élevage, les conditions
de gestion, l'état sanitaire des troupeaux et les mesures de biosécurité ont été collectées. Les résultats ont
montré que les éleveurs étaient majoritairement des femmes, avaient un faible niveau d'éducation et élevaient
des poulets essentiellement pour l'autoconsommation et la génération de revenus. La plupart des troupeaux
ont été élevés dans un système de confinement mixte avec une taille moyenne relativement petite de 25 poulets
par ménage et un sex ratio de 1:4. La maladie de Newcastle, les maladies respiratoires et la variole figuraient
parmi les principales maladies signalées par les agriculteurs; Le traitement des oiseaux malades avec des
antibiotiques, des pesticides et des produits chimiques dangereux pourrait représenter un risque pour la santé
des consommateurs, en raison de la présence possible de résidus dangereux dans les produits avicoles. En
conclusion, l'aviculture traditionnelle s'avère jouer un rôle majeur dans le maintien et la propagation des
maladies en raison de son faible niveau de biosécurité et de l'absence de gestion des maladies, et présente un
risque potentiel de présentation et d'introduction de maladies aviaires telles que l'IAHP. Il ressort de ces
résultats un message fort clair aux autorités vétérinaires pour déployer un système d’accompagnement
vétérinaire et renforcer les activités de surveillance dans les élevages traditionnels de volailles.

F20-Nouvelle émergence du topotype O/EA-3 du virus de la fièvre aphteuse en Tunisie en 2022
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Ouled Ahmed1, Aymen Ben Salah1, Labib BAKKALI KASSIMI2
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La fièvre aphteuse (FA) est une maladie animale transfrontalière grave qui affecte sévèrement la production
du bétail. Le début de l’année 2022 a été marqué par l’apparition de plusieurs foyers de FA en Tunisie. Le
premier foyer a été enregistré dans un élevage mixte (bovins / ovins) au Nord-Est du pays. Les manifestations
cliniques de la maladie ont été observées principalement chez les bovins. La présence du virus de la FA dans
les prélèvements collectés a été confirmée par RT-PCR en temps réel. Le sérotypage, par ELISA Ag, effectué
sur les prélèvements positifs a montré qu’il s’agissait du sérotype O. Le génotypage de cette souche, par rtPCR conventionnelle et séquençage du produit d’amplification, a confirmé la présence du topotype O/EA-3.
Toutes les séquences virales obtenues ont montré une forte homologie nucléotidique (99,4 %) avec des virus
qui ont circulé en 2021 au Nigeria et une moindre homologie (97,1%) avec les souches de FA O/EA-3 ayant
circulé au Maghreb entre 2018 et 2019. Cela suggère une nouvelle introduction à partir de l’Afrique de l’Ouest.
Les résultats des tests d’appariement des vaccins réalisés précédemment sur des souches virales O/EA-3 ayant
circulées au Maghreb et en Afrique de l’Ouest montrent une bonne concordance antigénique de ces souches
avec les souches vaccinales présentes dans le vaccin utilisé sur le terrain, en Tunisie. En se basant sur ces
résultats, nous pouvons prédire une bonne efficacité vaccinale contre cette nouvelle souche.
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