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une nouvelle méthode de combat s’impose : mettre au point 

un vaccin capable de prévenir les mammites causées 

par staphylococcus aureus s. 

S a n t é  a n i m a l e

Quand il s’agit de mammite, la 
mauvaise réputation du pathogène 
Staphylococcus aureus (S.  aureus) 
n’est plus à faire. Cette bactérie est la 
première au banc des accusés respon-
sables des cas de mammites cliniques 
au Canada et cause une grande pro-
portion des infections sous- cliniques. 
Les mammites à S.  aureus sont res-
ponsables de pertes économiques 
importantes dans les troupeaux qué-
bécois et à travers le monde. Aussi 

difficiles à détecter qu’à traiter, les 
mammites à S.  aureus représentent 
un véritable casse-tête, en fait, elles 
passent souvent complètement inaper-
çues. Certaines vaches infectées par 
S.  aureus peuvent présenter un faible 
compte de cellules somatiques (CCS) 
dans leur lait (<  100  000  cellules/ml). 
Cela contribue à dissimuler le patho-
gène qui pourra se propager dans 
le troupeau. Sans signes cliniques 
apparents, on ne peut traiter systé-

matiquement toutes les vaches. Alors, 
comment agir avec efficacité contre un 
tel ennemi? 

Développer un vaccin?  
pas si simple…
Les chercheurs tentent de déve-

lopper un vaccin depuis des années. 
La principale embûche : trouver la 
bonne formule vraiment efficace contre 
l’ennemi. Pour lutter contre le vilain, 
selon l’équipe du Pr François Malouin 
de l’Université de Sherbrooke, il faut 
tout d’abord commencer par mettre en 
évidence les facteurs de virulence de la 
bactérie, c’est-à-dire les outils qu’elle 
utilise vraiment durant l’infection. En 
effet, les vaccins antérieurs, peu ou pas 
efficaces, se sont basés sur les outils 
bactériens découverts lors de travaux 
en laboratoire et qui ne sont pas forcé-
ment présents lors d’une « vraie mam-
mite ». L’équipe du Pr Malouin a donc 

mammites à staphYlococcus aureus…

le vilain est 
démasqué et  
les chercheurs 
contre-attaquent 
avec un vaccin!

par julie côté-gravel, céline ster, 
brian talbot et françois malouin, 
Département de biologie, faculté des  
sciences, université de sherbrooke

une partie de l’équipe du 
pr malouin impliquée dans 
le développement du vaccin 
contre les mammites à 
staphylococcus aureus. 
De gauche à droite, françois 
malouin (professeur-
chercheur, université de 
sherbrooke), julie côté-gravel 
(étudiante diplômée),  
céline ster (professionnelle  
de recherche).
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décidé de retourner au pis des vaches 
et de miser sur la découverte des outils 
essentiels à S.  aureus pour survivre 
à l’intérieur de la glande mammaire 
et pour établir l’infection. Un vaccin 
ciblant (bloquant) spécifiquement ces 
outils devrait être en effet plus efficace 
à protéger la glande contre l’infection.

une bonne piste!
Après un travail de longue haleine, 

le Pr Malouin et ses collègues ont pu 
mettre en évidence 36 outils (gènes 
de virulence) utilisés par différents 
S.  aureus pendant des infections expé-
rimentales provoquées chez plusieurs 
vaches. Parmi ces 36 outils, six ont 

récemment été utilisés sous forme de 
composantes bactériennes (antigènes) 
pour la formulation d’un vaccin. La vac-
cination permet d’induire les défenses 
immunitaires naturelles de la vache 
(production d’anticorps) contre les 
outils importants pour S.  aureus. Ainsi, 
lorsque cette bactérie se présente et 
utilise ces mêmes outils dans la glande 
mammaire d’une vache vaccinée, 
le vilain devrait être tout de suite 
reconnu et attaqué par les anticorps. 
La capacité des vaches vaccinées à 
se défendre contre une infection à 
S.  aureus a donc été évaluée en suivant 
l’évolution d’infections expérimentales 
par l’équipe du Pr Malouin. En pre-

mier lieu, les résultats montrent que 
le vaccin a effectivement pu induire 
la production d’anticorps spécifiques 
contre chacun des outils incorporés 
dans le vaccin. De plus, suite à l’in-
fection expérimentale, les vaches vac-
cinées ont montré un CCS significa-
tivement inférieur en comparaison 
avec celui des vaches non vaccinées, 
un résultat très intéressant dans le 
contexte de la nouvelle réglementation 
sur les CCS (< 400 000 cellules/ml) en 
vigueur depuis août 2012. 

L’équipe du Pr Malouin est donc 
sur une bonne piste! Cela constitue un 
pas prometteur dans le développement 
d’un vaccin réellement utilisable par 
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Il faut connaître son ennemi pour 

bien le combattre.

les producteurs de lait. La prochaine 
étape pour ce premier vaccin sera de 
réaliser des essais en troupeau pour 
vérifier son efficacité à grande échelle.

une formule améliorée 
pour un assaillant  
capricieux
L’équipe de recherche ne se repose 

pas pour autant! Ce vaccin peut être 
amélioré. Le degré d’efficacité du 
vaccin et le rapport coût-bénéfice pour 
les producteurs laitiers doivent être 

S a n t é  a n i m a l e

optimaux. Une deuxième génération 
de vaccin est en cours d’élaboration. 
Cette nouvelle version du vaccin mise 
toujours sur les mêmes outils préa-
lablement découverts, mais ceux-ci 
seront cette fois livrés à la vache par 
des bactéries atténuées (incapables de 
causer une infection), par opposition 
au premier vaccin où les outils étaient 
donnés à la vache sous forme d’anti-
gènes isolés. Cette méthode de vac-
cination présente un certain nombre 
d’avantages. La production de bacté-
ries atténuées servant à la livraison 
du vaccin est beaucoup plus rapide et 
moins couteuse que l’utilisation d’an-
tigènes isolés. De plus, les bactéries 
atténuées vont permettre de stimuler 
davantage les mécanismes de défense 
de la vache en reproduisant avec plus 
de réalisme les conditions d’une infec-
tion naturelle. Cela pourrait être un 
grand avantage contre un assaillant 
aussi capricieux que S.  aureus.

Il faut connaître son ennemi pour 
bien le combattre. Les travaux de 
l’équipe du Pr Malouin, composée 
entre autres de Julie Côté-Gravel et 
Céline Ster, ont mené à la décou-
verte des outils utilisés par S.  aureus 
lors des mammites. Cette connais-
sance a permis le développement 
d’un premier vaccin prometteur chez 
la vache et ouvre maintenant la porte 
à une multitude de nouvelles options 
pour son amélioration. S.  aureus, le 
vilain démasqué, n’a plus qu’à bien 
se tenir!  n

Ce projet de recherche a été financé 
par la Grappe de recherche laitière (Les 
Producteurs laitiers du Canada, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et la Commission  
canadienne du lait) ainsi que par une  
subvention à la découverte CRSNG-NSERC.

Des études ont permis l’identification des outils bactériens (facteurs  
de virulence) utilisés par staphylococcus aureus lors de l’infection 
de la glande mammaire (mammite). à gauche, les quartiers  
individuellement infectés par 4 souches de s. aureus, dont le quartier 
postérieur gauche par une bactérie normale et les trois autres par des 
mutants dépourvus de certains outils importants. on peut observer 
qu’après la traite, le quartier postérieur gauche, infecté avec la bactérie 
normale, est plus enflé que le quartier voisin infecté par un mutant. 
à droite, le lait collecté des quartiers infectés. seul le lait du quartier 
infecté par la bactérie normale présente des signes cliniques (gobelet 
inférieur gauche). cela illustre l’importance, pour la bactérie, de la 
présence des outils de s. aureus identifiés par l’équipe du pr malouin.


