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PRÉAMBULE
Les symptômes cliniques de la mammite à coliformes sont principalement dus à la réponse immunitaire de
la vache aux lipopolysaccharides (LPS), aussi connus sous le nom d’endotoxines. Il y a deux grandes
catégories de cellules du lait qui réagissent aux LPS : les macrophages et les cellules épithéliales. Les
macrophages expriment une protéine appelée CD14 sur leur surface et peuvent la sécréter dans le lait.
Cette protéine se fixe aux LPS. Les cellules épithéliales n’expriment pas la protéine CD14, mais elles sont
stimulées par les LPS en présence de CD14 dans le lait.
Les chercheurs qui travaillent sur ce projet ont démontré précédemment qu’une concentration élevée de
CD14 pouvait réduire la gravité d’une mammite à coliformes en interférant avec l’interaction des LPS et des
cellules épithéliales. Compte tenu de ces résultats préliminaires, ils ont avancé l’hypothèse que les vaches
laitières dont le lait a une concentration plus élevée de CD14 seraient moins susceptibles de manifester une
mammite clinique à coliformes sévère, et que la hausse de CD14 chez la vache pourrait être obtenue par la
sélection génétique.

OBJECTIFS
1. Caractériser l’association entre le CD14 et la résistance à la mammite clinique à coliformes;
2. Produire du CD14 par des brebis transgéniques et établir le rôle du CD14 durant la mammite à
coliformes.
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Des expériences ont décrit le mécanisme
par lequel le CD14 se fixe aux LPS et agit sur
les cellules épithéliales mammaires. Un essai
est prévu afin de démontrer les propriétés
anti-LPS du CD14 - des vaches produisant un
niveau faible ou élevé de CD14 seront
infectées expérimentalement par E. coli et la
sévérité de la mammite sera déterminée;



Le processus de production de brebis
transgéniques afin de synthétiser des niveaux
élevés de CD14 est en cours. Des cellules de
mouton ont été transfectées avec la séquence
d’ADN du CD14 et ce processus est optimisé
en vue du transfert de noyaux dans des
ovules de mouton.
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APPLICATIONS FUTURES À LA FERME
Le CD14 pourrait être utilisé pour neutraliser les LPS pendant une mammite à E. coli grave. Des
scientifiques du Département d’Agriculture des États-Unis (USDA) ont suggéré qu’« un produit à base de
CD14 pourrait éventuellement être commercialisé pour être utilisé par les producteurs laitiers comme
traitement pour prévenir l’apparition d’infections durant le tarissement des vaches ».
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