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D’abord,
je fais pousser
les bactéries

sur les
géloses*

AU LABO ECL***

À SUIVRE

* Une gélose est un tapis de nutriments favorisant 
la croissance des bactéries

** MALDI-TOF : Appareil de pointe permettant d’identifier 
     les bactéries en un temps record

**** Sensititre :  Appareil permettant de déterminer les concentrations d’antibiotiques qui inhibe la croissance 
         bactérienne. Ces concentrations seront par la suite comparées à des normes internationales.

Ensuite,
je les

identifie
À toi

de jouer
MALDI**

Une fois 
mes bactéries 
démasquées 
à l’aide de 
l’appareil 

sensititre**** 

Il reste à déterminer 
si elles possèdent des 

facteurs de résistance qui 
leur servent de bouées 
de sauvetage contre 

les antibiotiques

Super!
On va pouvoir 
les ajouter à 
notre banque 
de données 

*** Le labo Ecl, dirigé par le Dr Fairbrother, est le labo de référence de l’OIE pour les E. coli pathogènes chez les 
       animaux. Il est situé au Centre de diagnostic vétérinaire à Saint-Hyacinthe. 

LES ÉCHANTILLONS ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS

Les échantillons de fumier ont été récoltés. L'analyse de laboratoire peut donc commencer.

QUELQUES MOIS PLUS TARD

Maintenant,
il faut 

analyser!

N’oublie pas 
qu’il faut prendre 

en compte l’effet type 
d’échantillon, l’effet 

ferme, l’effet saison, 
l’effet des comparaisons

multiples, l’effet des 
différences entre les

premières observa-

L’effet 
papillon tant 
qu’à y être

!?!

Alors tes
résultats,
ça donne

quoi ?

Bravo
à toute la

filière!

Continuons
nos efforts!

SENSITITRE! 
T’es pas un appareil
toujours coopératif
et l’interprétation 

est parfois      
difficile,mais          

c’est fini,   
ENFIN!   

Merci de ta patience
Maud, mais je suis
programmé pour la
précision pas pour
la coopération  

Après seulement 
deux ans de règlementation 
et même malgré toutes les 

contraintes liées à la COVID-19, 
on voit une diminution 

significative du nombre de 
bactéries multirésistantes 

et ça, en particulier
chez les veaux !
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