
Nouvelle méthode de détection d'un pathogène pour assurer une meilleure salubrité des aliments 

 

 
Des scientifiques d'Agriculture et Agroalimentaire Canada ont élaboré un premier test précis au Canada 

permettant de détecter Escherichia fergusonii, une bactérie causant des maladies chez les humains et 

les animaux. La bactérie, qui développe fréquemment une résistance aux antibiotiques, est associée à 

des conditions chez l'humain qui vont de blessures infectées à des maladies graves comme la septicémie 

et le cancer du pancréas, et les traitements médicaux nécessaires sont très coûteux en ressources 

humaines et financières. La bactérie est aussi trouvée sur des bovins et des volailles, causant diarrhée, 

mastite et méningite. Les scientifiques rapportent que les souches d'E. fergusonii résistantes aux agents 

antimicrobiens sont surtout présentes dans les élevages de poulets à griller. Une détection rapide et 

efficace est essentielle pour arriver à maîtriser cette bactérie dangereuse. 

 

Les chercheurs ont mis au point une méthode qui amplifie une très petite quantité de matériel 

génétique de la bactérie à des niveaux identifiables. La méthode permet d'améliorer et de réduire le 

temps de détection d'E. fergusonii à une seule journée alors qu'il est de six jours actuellement. Cette 

innovation très intéressante pourrait être adaptée afin d'être utilisée dans la conduite d'études sur la 

salubrité des aliments et d'évaluations environnementales. Elle aidera à mieux comprendre l'écologie 

des productions avicoles et le développement de résistance aux agents antimicrobiens par cette 

bactérie, et les scientifiques seront ainsi plus en mesure d'élaborer des stratégies de réduction des 

risques de contamination potentielle des aliments à base de poulet. 

 
Test de sensibilité aux antibiotiques présentant une résistance (absence de 

zone inhibitrice de croissance autour du disque) par méthode de diffusion 

sur disque 
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