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des chercheurs se penchent sur une nouvelle technique 

d’identification des staphylocoques à coagulase négative et 

de mesure de leur impact sur la santé du pis.

Des progrès pour 
percer le mystère 
des staphylocoques 
à coagulase 
négative!

Le groupe des staphylocoques à 
coagulase négative (SCN) est devenu 
la bactérie prédominante causant les 
infections du pis chez les vaches lai-
tières, et ce, dans plusieurs pays. Par 
ailleurs, les SCN sont les bactéries les 
plus fréquemment isolées dans les 
quartiers, puisqu’approximativement 
20 % des échantillons de lait recueillis 
sur les fermes de la Cohorte du Réseau 
canadien de recherche sur la mammite 
bovine et la qualité du lait ont été 
déclarés positifs à cette bactérie. 

les scn ne Peuvent  
être considérés coMMe  
un seul GrouPe 
Peu de choses sont encore connues 

à propos de l’impact et du contrôle 
des SCN si l’on compare aux bacté-
ries pathogènes communes comme 
Staphylococcus aureus et Escherichia 
coli. Quelle signification faut-il donner à 
l’isolement de SCN dans le pis et dans le 
canal du trayon? C’est, encore à l’heure 
actuelle, un sujet qui fait l’objet d’un 
débat. Certaines études ont démontré 
un effet protecteur des infections à 

SCN contre celles causées par Staph. 
aureus, et aussi un effet protecteur sur 
la production de lait. D’autres études 
ne révèlent par contre aucun effet ni de 
SCN clairement identifiés comme étant 
une cause d’élévation du comptage de 
cellules somatiques. 

À ce jour, approximativement 
50  espèces et sous-espèces de SCN 
ont été identifiées. Le fait d’étudier ces 
micro-organismes comme un groupe 
(on dit souvent les SCN!) plutôt qu’à 
l’échelle de l’espèce pourrait expliquer 
partiellement les discordances entre 
les études. Il est probable que les 
espèces individuelles de SCN aient des 
interactions différentes avec l’hôte, et 
par conséquent, elles mèneraient à des 
infections au déroulement variable. 
Donc, identifier correctement les 
espèces et déterminer leur impact indi-
viduel sur les vaches atteintes est une 
étape importante dans le développe-
ment de pratiques de gestion éclairées. 
Cependant, l’absence de technique 
normalisée pouvant être appliquée à 
toutes les espèces représente tout un 
défi quand il s’agit de bien comprendre 
l’épidémiologie des infections à SCN. 
L’équipe des Drs Herman Barkema 
et Jeroen De Buck de l’Université de 
Calgary a décidé de passer à l’action 
et d’essayer de combler cette lacune. 

Quand une tecHnoloGie 
efficace devient un  
Grand atout…
L’analyse de dénaturation en haute 

résolution (HRMA) est précise et fiable 
pour l’identification bactérienne. La 
combinaison de la HRMA avec la tech-
nique de réaction en chaîne par poly-
mérase (PCR) en temps réel a déjà 
été employée pour la détection et 
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l’identification de bactéries répandues 
chez l’humain, mais ne l’est pas pour 
la détection des pathogènes dans le 
secteur vétérinaire. Le but global du 
projet des Drs Barkema et De Buck 
était donc de développer une nouvelle 
technique moléculaire, basée sur la 
méthode HRMA, pour l’identification 
d’agents pathogènes courants, spé-
cialement des SCN, dans les cas de 
mammite. On souhaitait en faire une 
méthode facile à utiliser, rentable et 
plus fiable que les autres techniques 
telles que API-Staph ou le Staph-Zym. 

Qu’en est-il des oBJectifs 
Poursuivis?
Cet intéressant projet de recherche 

est défini par deux grands objectifs :

1. Développer la HRMA basée sur 
la séquence du gène 16S rRNA 
afin de bien discerner, entre 
elles, les espèces de SCN
Le gène16s rRNA a été sélec-

tionné parce que des portions de cette 
séquence d’ADN démontrent un niveau 
de variation qui permet de bien dis-

la Hrma en bref
L’analyse de dénaturation en haute résolution (HRMA –  High Resolution 
Melt analysis) est une puissante technique utilisée en biologie molécu-
laire pour la détection des mutations, des polymorphismes (variations 
génétiques  induites  par  des  mutations  génétiques)  et  des  différences 
épigénétiques (différences quant au mode d’expression des gènes), et 
ce, dans les échantillons d’ADN à double brin. Cette technique comporte 
des avantages par rapport à d’autres technologies :
•  C’est rentable en comparaison avec d’autres technologies de  

génotypage, par exemple le séquençage;
•  C’est rapide et puissant : on est ainsi capable de génotyper  

précisément et vite de nombreux échantillons; 
•  C’est une technique simple d’utilisation.

cerner les espèces de SCN entre elles. 
L’utilisation de la HRMA pour l’identi-
fication des SCN a donc été testée et 
validée sur 259 isolats bactériens pro-
venant de la Souchothèque du Réseau 
canadien de recherche sur la mammite 
bovine et la qualité du lait. Celle-ci est 
une banque d’isolats bactériens consti-
tuée à partir de plus de 137 000  échan-
tillons de lait à travers le Canada. 

Sur les 259 isolats testés, 243 ont 
été identifiés comme étant des SCN. 
Les résultats démontrent que la HRMA 
s’avère être une méthode rapide pour 
identifier tous les isolats de S.  chro-
mogenes, mais aussi de différents 
génotypes parmi les S. chromogenes. 
Celui-ci est le plus commun, parmi 
les SCN, qui aurait un effet « patho-
gène/protecteur » encore très débattu 
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sur la santé du pis. Les scientifiques 
concluent que la HRMA pourrait dis-
cerner avec précision S. chromogenes 
des autres espèces de SCN (c.-à-d. 
S.  xylosus, S. simulans, S. haemoly-
ticus), mais que le séquençage d’un 
gène additionnel, soit le gène rpoB, est 
nécessaire pour bien distinguer quelles 
sont les autres espèces de SCN.

Parce que S. chromogenes est l’es-
pèce retrouvée la plus fréquemment 
(60 % des SCN), la méthode combinant 
la HRMA initiale et le séquençage sub-
séquent du gène additionnel donne un 
protocole très rentable pour identifier 
les espèces parmi un grand nombre 
de SCN. 

2. Déterminer l’effet des  
infections intramammaires à 
SCN et les effets spécifiques des 
espèces de SCN sur la production 
de lait et sur la réforme 
L’équipe de recherche souhaitait aller 

plus loin et poursuivre vers des applica-
tions encore plus pratiques. L’analyse 
statistique de l’impact des infections 

à SCN sur la production à 305  jours 
dans les troupeaux canadiens a été 
complétée selon un modèle linéaire. 
Les résultats indiquent qu’en marge 
des infections du pis à SCN, le type de 
bâtiment, l’âge au vêlage et la saison 
de vêlage ont également un impact sur 
la production de lait. Des expériences 
additionnelles sont en cours et d’autres 
résultats seront publiés dans quelques 
mois. Un des objectifs de ces investiga-
tions plus poussées est de déterminer 
quelles espèces de SCN sont les plus 
prédominantes lors de cas cliniques 
de mammite. Un second objectif est de 
mettre en lumière la virulence spéci-
fique des types de S. chromogenes et 
à quelle période ils surviennent durant 
la lactation.

des Bénéfices Pour les 
canadiens et l’industrie 
laitière
L’importance des SCN s’est accrue 

à mesure que le comptage des cel-
lules somatiques (CCS) du réservoir 
a, quant à lui, graduellement diminué. 

La récente baisse de la limite de CCS 
permise en août 2012 a rendu cette 
bactérie pathogène bien plus impor-
tante encore. Cependant, le rôle des 
SCN, les bactéries les plus fréquem-
ment isolées du lait de vache, est 
encore obscur. L’identification des 
espèces de SCN les plus communes 
clarifiera leurs rôles dans les cas de 
mammite sous-clinique ainsi que le 
rôle que jouent ces différentes espèces 
en santé du pis, en production de lait et 
sur la réforme des vaches en première 
lactation, et ce, comparé avec des 
vaches non infectées. En plus de leur 
rôle en santé du pis, les SCN peuvent 
être porteurs de gènes de résistance 
provenant du large groupe de bacté-
ries Staphyloccoques. Ce groupe, en 
soi, cause une grande préoccupation 
depuis les récents changements en 
termes de traitements antibiotiques. n 
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