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Contexte 

§ Certaines souches de MAP prédominent à l’échelle 
régionale et nationale 

§ Les souches prédominantes varient d’une région/pays à 
l’autre 

§ Les techniques actuelles de génotypage ont un faible 
pouvoir discriminant 

 
§ Les variations observées dans les manifestations et 

progression de la maladie sont probablement correlées avec 
les différences génotypiques de MAP 



1.  Développer et mettre en place une technique 
rapide et fiable de typage 

2.  Assembler une collection d’isolats de MAP 
representative des souches circulant dans 
chaque province canadienne 

3.  Évaluer la distribution des génotypes de MAP à 
travers le Canada 

Objectifs 



1e Objectif: Génotypage 

     Séquence microsatellites courtes (SSR) 

Collins, D. M., 2010 
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Comparaison des méthodes de génotypage 

Méthode                Pouvoir discriminant     Reproductibilité 



7	  

9	  

10	  

11	  

12	  

13	  

15	  

Typage SSR avec la 
spectrométrie de 
masse 
 

1e Objectif: Génotypage 



2e Objectif: collection des souches 

D’où viennent les >1000 isolats de MAP  
déjà collectionnés? 
 

 Collaborateurs et leurs programmes: 
•  ONTARIO: Dave Kelton (U of Guelph) 
•  ATLANTIQUE: Shawn McKenna et Greg Keefe (UPEI) 
•  QUÉBEC: Gilles Fecteau (U de Montréal) et Olivia Labrecque 

(Labo d’épidémiosurveillance, Québec) 
•  SASKATCHEWAN: Steve Hendrick (U of Saskatoon), Wendy 

Wilkinson (Ministry of Agriculture) et Sask Milk 
•  ALBERTA: Alberta JD Initiative (Alberta Milk) et d’autres 

projets 
•  COLOMBIE BRITANNIQUE: Brian Radke (Ministry of 

Agriculture) 

 



3e Objectif: associations géographiques 

Province 
n Alberta (n=50) 
n Ontario (n=24) 
n Colombie Britannique (n=14) 
n Région atlantique (n=27) 
n Québec (n=25) 
n Saskatchewan (n=8) 

Génotype prédominant 

* chaque cercle représente un     
type différent 
 



3e Objectif: associations géographiques 

Génotype prodominant 

* chaque cercle représente un     
type différent 
 

Le genotype prédominant 
d’AB se divise en 8 
genotypes avec le typage 
SSR MALDI-TOF 



Résumé 

§ Un type dominant de MAP existe dans les troupeaux laitiers 
canadiens et se retrouve dans toutes les provinces incluses 
dans l’étude 

 

§ Un seul troupeau peut inclure de multiples génotypes  

§ La caractérisation des isolats de MAP aidera à comprendre 
la transmission de la bactérie 



Importance 

§ Lier la banque de souches génotypées à des données 
épidémiologiques pertinentes constitue le principe de notre 
recherche à venir 

Type de MAP 

Virulence 

Niveau 
d’excrétion 

Survie 
environnementale 

Réponse 
immunitaire 



Directions futures 

§ Collaboration avec VIDO 
•  Caractérisation phénotypique des différents génotypes de 

MAP 

§ Séquençage génomique totale 
•  Évaluation complète de la diversité génétique réelle 
•  N’est pas dépendante d’un nombre restreint de cibles 

génétiques  

§ Déterminer l’importance épidémiologique des différentes 
souches de MAP 


