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Horaire 

For English version, see p.11 

Mardi 21 mai et mercredi 22 mai 2019 - Atelier pré-congrès 

8:00-17:00   T. Daouda 
S. de Montigny 

Big Data and Artificial Intelligence applied to epidemiological 
Studies 

Mercredi 22 mai 2019 - Réception d'accueil 

16:00-19:00     Bière et croustilles - café étudiant 

Jeudi 23 mai 2019 - Conférences 

8:00-8:30     Inscriptions - Hall d'entrée 

Mot de bienvenue et séance plénière I - salle 1134 (Modérateur : Patricia Turgeon) 

8:30-8:45   Mot de bienvenue - Dre Julie Arsenault, présidente du congrès 
2019 de l'ACEMVP et Dre Marie Archambault, vice doyenne aux 
affaires académiques et étudiantes 

8:45-9:45 Simon de Montigny Faire face à l'avalanche d'algorithmes (une trousse de survie 
pour l'apprentissage automatique) 

9:45-10:00 1 Victoria Ng Project InSIGHT (partie 1): Développer des algorithmes pour 
naviguer dans l'avalanche de données de surveillance en santé 
publique 

10:00-10:15 2 Erin E. Rees Project InSIGHT (partie 2): Développer des analyses de données 
pour donner un sens à l'avalanche de données de surveillance 
en santé publique 

10:15-10:45     Pause-café et session d'affiche* - Salle communautaire   
*évaluation d'affiches pour prix étudiant 
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Séance plénière II - salle 1134 (Modérateur: Farouk El Allaki) 

10:45-11:00 3 Akshay Chadha Utilisation d'apprentissage automatique (machine learning) et 
d'algorithmes d'apprentissage profond (deep learning) pour 
prédire la pathogénicité de virus de l'Influenza aviaire H5 

11:00-11:15 4 A. Boudreau LeBlanc Collaboration à l’interface entre l’humain, l’animal et 
l’environnement : Vers un partage plus efficient des données 

11:15-11:30 5 Zenhwa Ben Ouyang Comment naviguer dans l'avalanche de données et 
d'information?  Éducation 

11:30-11:45 6 M. Howard-Azzeh Identification de facteurs de risque contribuant aux 
intoxications aux opioïdes de chiens des É.-U. en utilisant les 
données d'un centre antipoison 

11:45-12:00 7 Adam Campigotto Catégorisation de mesures de SDMA, créatinine et T4 chez le 
chat utilisant des méthodes de forêts aléatoires, 
 k-moyennes et DBSCAN 

12:00-13:15     Dîner -  Salle communautaire 

Séance plénière III - salle 1134 (Modérateur : Hélène Carabin) 

13:15-14:15 Nandini Dendukuri Estimation de la précision des tests diagnostics en l'absence 
d'un test de référence:  L'importance de quantifier 
l'incertitude 

14:15-14:30 8 Jette Christensen L'expérience du Réseau de surveillance de la santé porcine de 
l’Ouest canadien (RSSPOC): Des données désordonnées 
peuvent être utiles 

14:30-15:15     Pause-café et session d'affiche* - Salle communautaire   
*évaluation d'affiches pour prix étudiant 

Séance plénière IV - salle 1134 (Modérateur: Sébastien Buczinski) 

15:15-15:30 9 Olaf Berke Prévalence de la tremblante chez les moutons et chèvres du 
Canada (2010-2016) 

15:30-15:45 10 Jamie Imada La dynamique de la maladie de Johne's dans les troupeaux 
laitiers de l'Ontario 

15:45-16:00 11 Marie-Pascale Morin Évaluation de la variabilité du transfert d’immunité passive 
dans les troupeaux laitiers du Québec 

16:00-16:15 12 Jennifer M. Pearson Étude comparative sur la gestion des vêlages dans les 
troupeaux vache-veau de l'Ouest Canadien 

16:15-16:30 13 Dylan J. Melmer Incidence et effets cliniques du Syndrome Reproducteur et 
Respiratoire Porcin (SRRP) dans les troupeaux de truies en 
Ontario 

16:30-16:45 14 Elissa Giang L'effet des taux de natalité continus sur la transmission et la 
persistance de Streptococcus suis dans les pouponnières 
porcines 

17:30     Réception et souper de bienvenue  
(inclus dans les coûts de la conférence) 
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Vendredi 24 mai 2019 - Conférences 

8:00-8:30     Inscriptions - Hall d'entrée 

Mot de bienvenue et séance plénière V- salle 1134 (Modérateur : Hélène Carabin) 

8:30-8:45   Mot de bienvenue 

8:45-9:00 15 Ellen Jackson  Création d'un graphe acyclique dirigé pour identifier les 
facteurs de confusion dans la recherche sur la cysticercose 

9:00-9:15 16 Émilie Bouchard Toxoplasma gondii et autres endoparasites zoonotiques chez 
les renards et lynx des régions arctiques et subarctiques du 
Québec, Canada 

9:15-9:30 17 Shannon K. French Regroupement spatial et temporel d'infections à Baylisascaris 
procyonis chez les ratons laveurs du Sud de l'Ontario 

9:30-9:45 18 Roksolana Hovdey Évaluer l'effet de la transmission de personne-à-personne dans 
les éclosions de E. coli verotoxinogène en Ontario 

9:45-10:00 19 Agathe Allibert  Explorer les effets de l'écologie des renards arctiques sur 
l'épidémiologie de la rage dans le Nord du Québec en utilisant 
un modèle spatialement-explicite basé sur l'individu 

10:00-10:15 20 Caroline Sauvé La rage des mangoustes dans les Caraïbes: Que peut nous 
enseigner un modèle épidémiologique spatialement explicite? 

10:15-10:45     Pause-café et session d'affiche - Salle communautaire 

Séance plénière VI - salle 1134 (Modérateur: Catherine Bouchard) 

10:45-11:00 21 Lisa Waddell La recherche par synthèse pour appuyer le processus de 
décision en santé publique au sujet des maladies vectorielles au 
Canada 

11:00-11:15 22 Ludivine Taieb Espèces d'oiseaux potentiellement impliqués dans le cycle 
épidémiologique du virus du Nil occidental dans la région de 
Montréal, Québec, Canada 

11:15-11:30 23 Salah Uddin Khan Naviguer dans l'avalanche de données climatiques afin 
d'extrapoler les niches écologiques des moustiques Aedes 
albopictus et Aedes aegypti au Canada et aux États-Unis, 2020-
2100 

11:30-11:45 24 François Milord Éclosion d’infections par le virus du Nil occidental en 
Montérégie (Québec) en 2018 
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11:45-12:45     Dîner -  Salle communautaire 

12:45-13:15     Rencontre annuelle de l'ACEMPV (bienvenue à tous les 
participants) - salle 1134 

Séance plénière VII - salle 1134 (Modérateur : Luc Des Côteaux) 

13:15-13:30 25 Hélène Lardé Quantification de l'usage des agents antimicrobiens dans 101 
troupeaux laitiers québécois 

13:30-13:45 26 Mohamed Afifi Les approches de traitement antimicrobien des vaches  au 
tarissement pour la prévention et le traitement d'infections 
intra-mammaires: une revue systématique et méta-analyse 

13:45-14:00 27 Fidèle Kabera Traitement sélectif au tarissement par quartier en utilisant un 
test bactériologique à la ferme: résultats d'un essai contrôlé 
randomisé 

14:00-14:15 28  LV Wisener Approches sans antibiotique pour réduire le besoin en 
antibiotiques dans les pouponnières porcines : Une revue 
exploratoire 

14:15-15:15     Pause-café et session d'affiche - Salle communautaire / Visite 
de la Faculté de médecine vétérinaire 

Séance plénière VIII - salle 1134 (Modérateur : Cécile Aenishaenslin) 

15:15-15:30 29 Tara Nath Gaire L'effet de l’âge sur le microbiome, le mycobiome et la 
résistance antimicrobienne est stable chez les porcs de 
production et de reproduction 

15:30-15:45 30 AE Webster Étude rétrospective des souches de Staphylococcus 
pseudintermedius résistants à la Methicilline parmi les 
échantillons soumis au Atlantic Veterinary Teaching Hospital 

15:45-16:00 31 Benjamin M. Hetman Dynamique de transmission de souches résistantes aux 
antibiotiques de Salmonella Heidelberg à l'aide de données de 
séquençage du génome entier 

16:00-16:15 32 Michele T. Guerin Résistance antimicrobienne des isolats fécaux d' E. coli et de 
Salmonella dans les petits élevages de volaille en Ontario, 
Canada 

16:15-16:30     Présentation de ISVEE 16 à Halifax 

16:30-17:00     Remises des prix et mot de fermeture 

Samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2019 - Atelier post-congrès 

8:00-17:00   Nandini Dendukuri Workshop on methods for systematic reviews and meta-
analyses of diagnostic test accuracy 
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Schedule 

Tuesday May 21st and Wednesday May 22nd, 2019 - Pre-conference workshop 

8:00-17:00   T. Daouda/ S. de 
Montigny 

Big Data and Artificial Intelligence applied to epidemiological 
Studies 

Wednesday May 22nd, 2019 - Meet and greet 

16:00-19:00     Beer and chips - café étudiant 

Thursday May 23rd, 2019 - Conferences 

7:30-8:30     Registration -Entrance Hall 

Welcoming Remarks and Pleniary Session I  - room 1134 (Moderator: Patricia Turgeon) 

8:30-8:45   Welcoming remarks - Dr. Julie Arsenault, President of the 2019 
CAVEPM conference and Dr. Marie Archambault, Associate 
Dean to Student and Academic Affairs 

8:45-9:45 Simon de Montigny Facing the avalanche of algorithms (a machine learning 
survival kit) 

9:45-10:00 1 Victoria Ng The InSIGHT project (part 1): Developing algorithms to navigate 
the data avalanche in public health surveillance 

10:00-10:15 2 Erin E. Rees The InSIGHT project (part 2): Developing data analytics that 
make sense of the data avalanche in public health surveillance 

10:15-10:45     Coffee break and poster session* - Community Hall   *Poster 
evaluation for student award 

Pleniary Session II  - room 1134 (Moderator: Farouk El Allaki) 

10:45-11:00 3 Akshay Chadha Predicting Pathogenicity of H5 Avian Influenza Viruses using 
Machine Learning and Deep Learning Algorithms 

11:00-11:15 4 A. Boudreau LeBlanc Collaboration at the human-animal-environment interface: 
Towards more efficient data sharing 

11:15-11:30 5 Zenhwa Ben Ouyang How to navigate data and information overload?  Education 

11:30-11:45 6 M. Howard-Azzeh Identifying risk factors contributing to opioid poisonings in U.S. 
pet dogs using data from a Poison Control Center 

11:45-12:00 7 Adam Campigotto Categorization of SDMA, creatinine and T4 measurements in 
cats using random forest, K-means and DBSCAN 
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12:00-13:15     Lunch - Community Hall 

Pleniary Session III  - room 1134 (Moderator: Hélène Carabin) 

13:15-14:15 Nandini Dendukuri Estimating diagnostic test accuracy in the absence of a 
perfect reference: The importance of quantifying uncertainty 

14:15-14:30 8 Jette Christensen An experience from Canada West Swine Health Intelligence 
Network (CWSHIN): Messy data can be useful 

14:30-15:15     Coffee break and poster session* - Community Hall   *Poster 
evaluation for student award 

Pleniary Session IV - room 1134 (Moderator: Sébastien Buczinski) 

15:15-15:30 9 Olaf Berke Scrapie Prevalence in Canadian Sheep and Goats (2010 – 2016) 

15:30-15:45 10 Jamie Imada Investigating the dynamics of Johne’s disease in Ontario dairy 
herds 

15:45-16:00 11 Marie-Pascale Morin Evaluation of variability in transfer of passive immunity in 
Québec dairy herds 

16:00-16:15 12 Jennifer M. Pearson A benchmarking survey of calving management practices on 
western Canadian cow-calf operations 

16:15-16:30 13 Dylan J. Melmer Incidence and clinical impact of Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome (PRRS) in Ontario sow herds 

16:30-16:45 14 Elissa Giang The impact of continuous birth rates on Streptococcus suis 
disease transmission and persistence in nursery swine 

17:30     Welcoming Reception and Dinner  
(included in cost of conference) 

Friday May 24th, 2019 - Conferences 

8:00-8:30     Registration -Entrance Hall 

Welcoming Remarks and Pleniary Session V  - room 1134 (Moderator: Hélène Carabin) 

8:30-8:45   Welcoming remarks 

8:45-9:00 15 Ellen Jackson Creating a Directed Acyclic Graph to Identify Confounders in 
Cysticercosis Research 

9:00-9:15 16 Émilie Bouchard Toxoplasma gondii and other zoonotic endoparasites in foxes 
and lynx in Arctic and Subarctic regions of Québec, Canada 

9:15-9:30 17 Shannon K. French Spatial and temporal clustering of Baylisascaris procyonis 
infections in raccoons in Southern Ontario 

9:30-9:45 18 Roksolana Hovdey Examining the impact of person-person transmission on VTEC 
outbreaks in Ontario 

9:45-10:00 19 Agathe Allibert  Exploring the effects of arctic fox ecology on rabies 
epidemiology in Northern Québec using a spatially-explicit 
individual-based model 

10:00-10:15 20 Caroline Sauvé Mongoose rabies in the Caribbean: What can a spatially-explicit 
epidemiological model teach us? 

10:15-10:45     Coffee break and poster session - Community Hall 
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Pleniary Session VI - room 1134 (Moderator: Catherine Bouchard) 

10:45-11:00 21 Lisa Waddell Synthesis Research in Support of Public Health Decision-Making 
on Vector-borne Diseases in Canada 

11:00-11:15 22 Ludivine Taieb Bird species potentially involved in the epidemiological cycle of 
West Nile virus in the Montreal region, Quebec, Canada. 

11:15-11:30 23 Salah Uddin Khan Navigating the avalanche of climate data to project the 
ecological niches of Aedes albopictus and Aedes aegypti 
mosquitoes in Canada and the United States, 2020-2100 

11:30-11:45 24 François Milord Outbreaks of West Nile virus infections in Montérégie (Québec) 
in 2018 

11:45-12:45     Lunch - Community Hall 

12:45-13:15     CAVEPM Annual meeting (welcome to all participants) - room 
1134 

Pleniary Session VII - room 1134 (Moderator: Luc Des Côteaux) 

13:15-13:30 25 Hélène Lardé Quantification of antimicrobial usage in 101 Quebec dairy herds 

13:30-13:45 26 Mohamed Afifi Antimicrobial-based dry cow therapy approaches for 
prevention and cure of intramammary infections: a systematic 
review and meta-analysis 

13:45-14:00 27 Fidèle Kabera Quarter-based Selective Dry Cow Therapy using on-farm 
diagnostics: results of a Randomized Controlled Trial 

14:00-14:15 28  LV Wisener Non-antibiotic approaches to reduce the need for antibiotics in 
nursery pig production: A scoping review 

14:15-15:15     Coffee break and poster session - Community Hall / Veterinary 
School tour 

Pleniary Session VIII - room 1134 (Moderator: Cécile Aenishaenslin) 

15:15-15:30 29 Tara Nath Gaire Age-dependency of fecal microbiome, mycobiome, and 
antimicrobial resistance is stable across production and breeder 
swine 

15:30-15:45 30 AE Webster Retrospective Study of Methicillin-Resistant Staphylococcus 
pseudintermedius from Samples Submitted by an Atlantic 
Veterinary Teaching Hospital 

15:45-16:00 31 Benjamin M. Hetman Dynamique de transmission de souches résistantes aux 
antibiotiques de Salmonella Heidelberg à l'aide de données de 
séquençage du génome entier 

16:00-16:15 32 Michele T. Guerin Antimicrobial resistance in fecal E. coli and Salmonella isolates 
of small poultry flocks in Ontario, Canada 

16:15-16:30     Presentation of ISVEE 2021 in Halifax 

16:30-17:00     Award ceremony and closing remarks 

Saturday May 25th and Sunday May 26th, 2019 - Post-conference workshop 

8:00-17:00   Nandini Dendukuri Workshop on methods for systematic reviews and meta-
analyses of diagnostic test accuracy 
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Conférenciers de plénières / Plenary speakers 
 

Simon de Montigny 

Simon de Montigny, PhD, est chargé de cours et 

stagiaire postdoctoral à l’École de santé publique de 

l’Université de Montréal. Formé en génie informatique, 
il a obtenu son doctorat en mathématiques de 
Polytechnique Montréal en 2014. En intelligence 
artificielle, ses recherches portent sur l’apprentissage 
des réseaux de neurones artificiels à base de signaux 
postsynaptiques. Il s’est dirigé vers la santé publique au 
postdoctorat. Au CHU Sainte-Justine, il a développé des 
simulations des vaccins expérimentaux contre le VIH 
qui qui font l’objet d’essais cliniques en Afrique du Sud 
au sein du HIV Vaccine Trials Network. Il a également 
collaboré avec le HIV Prevention Trials Network 
Modelling Centre pour la modélisation du déploiement 
des programmes de traitements antirétroviraux et la 
prévision du progrès vers les cibles 90-90-90 de 
l’ONUSIDA et de l’OMS. Il travaille présentement sur la 
méthodologie et l’application des modèles 
d’apprentissage automatique (forêts aléatoires, 
réseaux de neurones) aux données de survie en 
oncologie et en immunologie clinique. Il vise à 
développer de nouveaux outils mathématiques et 

d’apprentissage machine pour la simulation de l’immunité et l’optimisation des interventions de santé en 
temps-réel.  

Simon de Montigny, PhD, is a lecturer and postdoctoral fellow at the Université de Montréal’s School of 
Public Health. After his undergraduate studies in computer engineering, he obtained his PhD in 
mathematics from Polytechnique Montréal in 2014. In the field of artificial intelligence, his research 
focused on the learning process of post-synaptic signals in artificial neural networks. He moved to the field 
of public health for his postdoctoral studies. At the CHU Sainte-Justine, he developed simulations of 
experimental HIV vaccines currently tested in clinical trials in South Africa that are carried out under the 
auspices of the HIV Vaccine Trials Network. He also collaborated with the HIV Prevention Trials Network 
Modelling Centre in building mathematical models of antiretroviral treatment program scale-up and in 
forecasting the progress towards the 90-90-90 UNAIDS/WHO targets. He currently works on the 
methodology and application of machine learning models (random forests, neural networks) to survival 
data in oncology and clinical immunology. His goal is to invent new tools based on mathematics and 
machine learning for the simulation of immunity and the real-time optimization of health interventions. 
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Faire face à l'avalanche d'algorithmes (une trousse de survie pour l'apprentissage automatique) / 
Facing the avalanche of algorithms (a machine learning survival kit) 

L’apprentissage automatique désigne des algorithmes qui sont issus de la recherche en intelligence 
artificielle et qui ont progressivement interfacé avec la statistique classique. Ces modèles informatiques 
ont connu une progression fulgurante dans l’ère du « Big Data ». Cependant, leur usage en santé fait face 
à deux obstacles de taille. D’une part, la prise de décision responsable requiert une interprétabilité des 
algorithmes. D’autre part, les données disponibles sont fréquemment non pas du « Big Data », mais plutôt 
du « Fat Data ». Cela revient à dire que les échantillons ont peu d’observations, mais que chaque 
observation dispose d’un grand nombre de variables. Plusieurs algorithmes doivent être configurés avec 
précaution dans ce contexte. Pour répondre à ces défis, le non-spécialiste qui désire utiliser 
l’apprentissage automatique à bon escient ne peut faire l’économie d’une compréhension des principes 
de bases qui sont communs à la diversité des algorithmes. 

Machine learning refers to algorithms stemming from artificial intelligence research that progressively 
interfaced with classical statistics. These computer modeling tools have grown in popularity in the era of 
“Big Data”. However, their use in health faces two obstacles. First, responsible decision-making requires 
interpretability of the algorithms. Second, available data are frequently not of the “Big Data” type, but of 
the “Fat Data” type. In other words, data samples have few observations, each having a large number of 
variables. Many algorithms must be configured with care in this context. To meet these challenges, the 
non-specialist who wishes to use machine learning wisely cannot afford to lack understanding of the basic 
principles that are common to the diversity of algorithms. 
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Nandini Dendukiri 

Nandini Dendukuri est professeure agrégée au 
département de médecine de l'Université McGill à 
Montréal. Son programme de recherche dans le 
domaine du développement de méthodes statistiques 
bayésiennes pour les études de diagnostic est soutenu 
par des subventions des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) et du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Elle 
a publié des articles sur les méthodes et les applications 
de l'analyse de classes latentes et de la méta-analyse. 
Elle est actuellement rédactrice pour le groupe 
d'évaluation de la précision des tests de diagnostic de la 
Collaboration Cochrane. 

Nandini Dendukuri is an Associate Professor at the 
Department of Medicine, McGill University, Montreal. 
Her research program in the area of developing 
Bayesian statistical methods for diagnostic studies is 
supported by grants from the Canadian Institutes of 
Health Research (CIHR) and Natural Sciences and 
Engineering Research Council of Canada (NSERC). She 
has published articles on methods and applications of 

latent class analysis and meta-analysis. She is currently an editor of the Cochrane Collaboration’s 
Diagnostic Test Accuracy evaluation group.  

Estimation de la précision d'un test de diagnostic en l'absence d'une référence parfaite: 
L'importance de la quantification de l'incertitude / Estimating diagnostic test accuracy in the 
absence of a perfect reference: The importance of quantifying uncertainty  

L'approche standard pour estimer la précision d'un test de diagnostic en termes de sensibilité et de 
spécificité nécessite la création d'un tableau deux par deux comparant les résultats du test au statut de la 
maladie. Cette approche n’est pas réalisable s’il n’existe pas de mesure parfaite du statut de la maladie. 
Dans de tels problèmes, les chercheurs utilisent souvent une norme de référence composite définie à 
l'aide de plusieurs tests imparfaits. En utilisant l’exemple de la tuberculose pulmonaire chez les enfants, 
la présentation montre que les normes de référence composites peuvent conduire à des estimations très 
biaisées. L’analyse statistique appropriée tiendrait compte de l’incertitude de nos connaissances sur l’état 
de la maladie au moyen d’une approche de modélisation probabiliste appelée analyse de classe latente. 

The standard approach to estimating the accuracy of a diagnostic test in terms of its sensitivity and 
specificity, requires setting up a two-by-two table comparing the test results to the disease status. This 
approach is not feasible when no perfect measure of the disease status exists. In such problems, 
researchers often rely on a composite reference standard defined using multiple imperfect tests. Using the 
example of pulmonary tuberculosis in children, is presentation shows that composite reference standards 
can lead to seriously biased estimates. The appropriate statistical analysis would take into consideration 
the uncertainty in our knowledge of the disease status using a probabilistic modeling approach called 
latent class analysis. 
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Présentations orales / Oral Presentations 

1 - Project InSIGHT (partie 1): Développer des algorithmes pour naviguer dans l'avalanche de 
données de surveillance en santé publique / The InSIGHT project (part 1): Developing 
algorithms to navigate the data avalanche in public health surveillance 

Victoria Ng1, James Knox1,2, Florence Tanguay3, Abdelhamid Zaghlool3, Philip Abdelmalik4, Johannes Schnitzler4, Jens 
Linge5, Gerald Penn6, David L Buckeridge7 and Erin E. Rees2 

1 Public Health Risk Sciences Division, National Microbiology Laboratory, Public Health Agency of Canada, Guelph 
2 Public Health Risk Sciences Division, National Microbiology Laboratory, Public Health Agency of Canada, Saint-Hyacinthe 
3 Office of Situation Awareness and Operations, Center for Emergency Preparedness and Response, Public Health Agency of Canada, Ottawa 
4 Detection, Verification and Risk Assessment Unit, Health Emergency Information and Risk Assessment, WHO Health Emergencies 

Programme, World Health Organization 
5 Joint Research Centre of the European Commission, Disaster Risk Management Unit, Ispra, Italy.  
6 Department of Computer Science, University of Toronto 
7 Surveillance Lab, McGill Clinical and Health Informatics, Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill 

University, Montreal 

Les systèmes de surveillance basée sur les événements utilisent des algorithmes d’apprentissage machine pour 
extraire des données structurées de données électroniques (souvent de sources ouvertes). Le niveau 
d’automatisation de ces systèmes permet d’identifier, d’extraire, d’organiser et de valider les données relatives aux 
menaces pour la santé. Les données de sources ouvertes ne sont pas structurées et doivent être traitées pour 
extraire des données structurées sur ce qui s’est passé, où et quand. Une fois extraites, les données peuvent être 
analysées pour produire de l’information et des connaissances qui serviront à s’informer de la situation et à évaluer 
les risques. L’extraction automatisée de données au moyen de l’apprentissage machine peut traiter des millions 
d’événements potentiels à partir de sources de données, mais a tendance à capter plus de bruit que les systèmes 
modérés où les événements sont validés par les humains. Les progrès en matière d’apprentissage machine 
améliorent la capacité des systèmes surveillance basée sur les événements à détecter rapidement et avec précision 
les menaces provenant de données de sources ouvertes. Nous présenterons comment les méthodes d’apprentissage 
machine sont utilisées pour le traitement du langage naturel en vue de naviguer dans « l’avalanche de données » de 
deux systèmes surveillance basée sur les événements : le Réseau mondial d’information en santé publique élaboré 
par l’Agence de la santé publique du Canada et l’Epidemic Intelligence from Open Sources (renseignements sur les 
épidémies provenant de sources ouvertes)* dirigé par l’Organisation mondiale de la Santé. Nous nous concentrerons 
ensuite sur la façon dont les progrès du traitement du langage naturel sont intégrés dans un module d’évaluation 
des risques relatifs aux systèmes de surveillance basée sur les événements appelé InSIGHT (Internet-based 
Surveillance Informing Global Health Threats). Ces progrès du traitement du langage naturel amélioreront le 
traitement de l’information contextuelle dans les données non structurées, ce qui accroîtra la capacité des systèmes 
surveillance basée sur les événements à extraire des données sur le nombre de cas et améliorera l’exactitude de 
l’étiquetage géographique et de l’horodatage des menaces identifiées. En fournissant des renseignements précis 
plus tôt, InSIGHT renforcera la capacité des systèmes surveillance basée sur les événements à détecter rapidement 
les menaces pour la santé et à préparer des stratégies d’atténuation. *Développé par le Centre commun de 
recherche de la Commission européenne  
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Event-based surveillance (EBS) systems use machine learning (ML) algorithms to extract structured data from 
electronic (often open-source) data. These systems range in their level of automation to identify, extract, organise 
and validate data about health-related threats. Open-source data are unstructured and must be processed to extract 
structured data about what happened, where and when. Once extracted, the data can be analyzed to produce 
information and knowledge for situational awareness and risk assessment. Automated data extraction using ML can 
process millions of potential events from data sources but tends to capture more noise than moderated systems 
where events are validated by humans.Advances in ML are improving the ability of EBS systems to quickly and 
accurately detect threats from open-source data. We will present how ML methods are used for Natural Language 
Processing (NLP) to navigate the “data avalanche” in two EBS systems: Global Public Health Intelligence Network 
developed by the Public Health Agency of Canada and Epidemic Intelligence from Open Sources* led by the World 
Health Organization. We will then focus on how NLP advances are being integrated into a risk assessment module 
for EBS systems called InSIGHT (Internet-based Surveillance Informing Global Health Threats). These NLP advances 
will improve the processing of contextual information within unstructured data, increasing the ability of EBS systems 
to extract case-count data, and improve the accuracy of geo-tagging and time-stamping of identified threats. By 
providing accurate information sooner, InSIGHT will strengthen the ability of EBS systems to quickly detect health 
threats and prepare mitigation strategies. *Developed by the Joint Research Centre of the European Commission 
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2 - Project InSIGHT (partie 2): Développer des analyses de données pour donner un sens à 
l'avalanche de données de surveillance en santé publique / The InSIGHT project (part 2): 
Developing data analytics that make sense of the data avalanche in public health surveillance 

Erin E. Rees1, James Knox1,2, Julie Simon1,2, Florence Tanguay3, Abdelhamid Zaghlool3, Philip Abdelmalik4, Johannes 
Schnitzler4, Jens Linge5, Jean-Philippe Gilbert6, and Victoria Ng2  

1 Public Health Risk Sciences Division, National Microbiology Laboratory, Public Health Agency of Canada, Saint-Hyacinthe 
2 Public Health Risk Sciences Division, National Microbiology Laboratory, Public Health Agency of Canada, Guelph 
3 Office of Situation Awareness and Operations, Center for Emergency Preparedness and Response, Public Health Agency of Canada, Ottawa 
4 Detection, Verification and Risk Assessment Unit, Health Emergency Information and Risk Assessment, WHO Health Emergencies 

Programme, World Health Organization 
5 Joint Research Centre of the European Commission, Disaster Risk Management Unit, Ispra, Italy  
6 Department of Geography, Université Laval, Québec  

La rapidité des systèmes traditionnels de surveillance de la santé fondés sur des indicateurs pour la détection précoce 
des éclosions de maladies émergentes est souvent entravée par des retards dans les rapports, l’analyse des données 
et la communication des résultats. Les progrès technologiques récents qui utilisent des techniques d’apprentissage 
machine exploitant des données de sources ouvertes sur Internet facilitent de plus en plus la détection avancée 
grâce à des systèmes de surveillance basée sur les événements. Cependant, ces systèmes ne disposent pas de 
mécanismes d’analyse intégrés en aval pour évaluer si une menace détectée mérite une attention. Nous présentons 
notre module, InSIGHT (Internet-based Surveillance Informing Global Threats), qui fournira le contexte 
épidémiologique des événements détectés par les systèmes de surveillance basée sur les événements. Nous utilisons 
deux systèmes de surveillance basée sur les événements, le Réseau mondial d’information en santé publique de 
l’Agence de la santé publique du Canada et l’Epidemic Intelligence from Open Sources (renseignements sur les 
épidémies provenant de sources ouvertes)* dirigé par l’Organisation mondiale de la Santé, pour faire la 
démonstration des analyses d’InSIGHT sur trois zoonoses qui diffèrent dans leurs mécanismes de transmission et 
leurs impacts économiques et sanitaires. Nous nous concentrons sur de nouvelles approches pour analyser les 
données de sources ouvertes dans le contexte a) de l’identification des populations vulnérables, b) de la prévision 
de la courbe épidémiologique d’une épidémie et c) de l’estimation des voies de propagation des maladies. Nous 
montrons comment des modèles statistiques et mathématiques simples peuvent prédire avec précision l’incidence 
prévue de la maladie ainsi que la durée d’une éclosion et cartographier les voies de propagation probabilistes au 
début d’une éclosion, lorsque les données validées sont rares. L’intégration de l’analyse des données dans les 
systèmes de surveillance basée sur les événements permet de réaliser une évaluation plus précoce des risques des 
menaces détectées et, par conséquent, de réduire le temps nécessaire au lancement des stratégies d’atténuation. 
*Développé par le Centre commun de recherche de la Commission européenne 

The speed of traditional, indicator-based health surveillance systems at early detection of emerging disease 
outbreaks is often hampered by delays in reporting, data analysis, and the communication of results. Recent 
technological advances using machine learning techniques exploiting internet open source data are increasingly 
facilitating advanced detection through event-based surveillance (EBS) systems, but these systems lack integrated 
downstream analytics to assess whether a detected threat warrants attention. We present our module, InSIGHT 
(Internet-based Surveillance Informing Global Threats), that will provide epidemiological context of events detected 
by EBS systems.  We use two EBSs: the Global Public Health Intelligence Network (GPHIN) of the Public Health Agency 
of Canada; and the Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS)* led by the World Health Organization to 
demonstrate the InSIGHT analytics on three zoonotic diseases differing in their mechanisms of transmission and 
population health and economic impacts. We focus on novel approaches for analysing open source data in the 
context of a) identifying susceptible populations, b) forecasting of the epidemiological curve of a disease outbreak, 
and c) estimating disease spread pathways. We show how simple statistical and mathematical models can accurately 
predict expected disease incidence, duration of an outbreak and map probabilistic spread routes, at the onset of an 
outbreak when validated data are sparse. The integration of data analytics into EBSs enables earlier risk assessment 
of detected threats, and thus, can reduce time to starting mitigation strategies.  *Developed by the Joint Research 
Centre of the European Commission  
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3 - Utilisation d'apprentissage automatique (machine learning) et d'algorithmes 
d'apprentissage profond (deep learning) pour prédire la pathogénicité de virus de l'Influenza 
aviaire H5 / Predicting Pathogenicity of H5 Avian Influenza Viruses using Machine Learning 
and Deep Learning Algorithms 

1Akshay Chadha, 2Rozita Dara, 3Zvonimir Poljak 

1 Dept. of Computational Science, University of Guelph, Ontario, Canada 
2 Dept. of Computer Science, University of Guelph, Ontario, Canada 
3 Dept. of Population Medicine, University of Guelph, Ontario, Canada 

L’incursion de l’influenza aviaire dans les populations vulnérables pourrait entraîner des signes cliniques et un taux 
de mortalité variable. Les virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 sont classés en deux groupes : les virus 
faiblement pathogènes et les virus fortement pathogènes. Des études antérieures ont établi que la présence de 
certains motifs d’acides aminés polybasiques au site de clivage du gène de l’hémagglutinine du virus H5 joue un rôle 
vital dans l’intensité de la virulence. Une telle caractérisation phénotypique n’est pas disponible en quantité 
suffisante en ce qui concerne de nombreux autres agents pathogènes. L’objectif principal de notre étude est 
d’explorer les capacités des algorithmes d’apprentissage machine pour prédire la pathogénicité basée sur la 
génétique du virus de l’influenza aviaire H5 et de généraliser les modèles appris à d’autres pathogènes. Nous avons 
prélevé des séquences nucléotidiques du gène de l’hémagglutinine pour 1147 souches faiblement pathogènes et 
990 souches H5 fortement pathogènes dans des bases de données génomiques. La représentation codée de la 
séquence alignée est utilisée comme entrée dans les classificateurs d’apprentissage machine tels que la régression 
logistique (RL), la méthode des k plus proches voisins (KNN), les machines à vecteurs de support (SVM) et le réseau 
neuronal convolutif. L’exactitude moyenne de tous les classificateurs a été évaluée à l’aide d’une validation croisée 
décuplée. La visualisation codée de séquences génomiques contient un modèle de transitions complexes qui 
déterminent une séquence comme étant faiblement ou fortement pathogène. Des modèles convolutifs ont été mis 
en œuvre sur des séquences alignées et non alignées pour observer ces transitions. Les algorithmes d’apprentissage 
machine ont classé la pathogénicité des souches H5 avec une grande précision. Le classificateur SVM pour les noyaux 
de fonction linéaire, cosinus et radiale a atteint une précision de 98,7 %, 53,7 % et 99,2 %, respectivement. KNN 
(k = 5,9 et 21) a atteint une précision de 99,2 %. Le réseau neuronal convoluti a atteint une précision moyenne de 
99,1 %. Les modèles convolutifs ont atteint une précision d’environ 98 %.  

Incursion of Avian Influenza (AI) into susceptible population could result in varying degree of clinical signs and 
mortality. AI viruses of H5 and H7 subtypes are classified into Low Pathogenic (LP) and Highly Pathogenic (HP) group. 
Previous studies established that presence of certain polybasic amino acid motifs at cleavage site of Hemagglutinin 
(HA) gene of H5 viruses play a vital role in high virulence. Such phenotyping characterization is not sufficiently 
available for many other pathogens. The main objective of our study is to explore the capabilities of machine learning 
(ML) algorithms for predicting the pathogenicity based on the genetics of H5 AI virus and generalize learned models 
to other pathogens. We collected nucleotide sequences of HA gene for 1147 LP and 990 HP H5 strains from genomic 
databases.  Encoded representation of aligned sequence is used as an input to ML classifiers such as Logistic 
Regression (LR), K-Nearest Neighbour (KNN), Support Vector Machine (SVM) and Convolutional Neural Network 
(CNN). Mean accuracy of all the classifiers were evaluated using 10-fold Cross-Validation. Encoded visualization of 
genomic sequences contains a pattern of complex transitions that make a sequence as LP or HP. Convolutional 
models were implemented on both aligned and non-aligned sequences to observe such transitions. ML algorithms 
classified pathogenicity of H5 strains with high accuracy. SVM classifier for Linear, Cosine and Radial Basis Function 
kernel achieved an accuracy of 98.7%, 53.7% and 99.2%, respectively. KNN (k=5,9 and 21) algorithm achieved an 
accuracy of 99.2%. LR achieved mean accuracy of 99.1%. Convolutional models achieved approximately 98% 
accuracy.   
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4 - Collaboration à l’interface entre l’humain, l’animal et l’environnement : Vers un partage 
plus efficient des données / Collaboration at the human-animal-environment interface: 
Towards more efficient data sharing 

Antoine Boudreau LeBlanc1, Cécile Aenishaenslin2, Bryn Williams-Jones1,2,4 
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3 Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal & Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique 
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L’interconnexion humain – animal – écosystème est indéniable, et l’intégration massive de données et l’utilisation 
de techniques sophistiquées comme les mégadonnées (MD) et l’intelligence artificielle (MDIA) pourraient optimiser 
les interventions portées à cette interface. Cependant, le recours aux MDIA multiplie et complexifie les conflits 
relatifs au partage des données, ce qui limite les possibilités de collaborations efficientes et pérennes. L’approche 
dominante pour assurer l’utilisation secondaire des MD mise sur le libre accès et la centralisation des données, mais 
celle-ci manque de flexibilité et d’adaptabilité pour répondre au besoin local de protection et d’utilisation spécifique 
de celle-ci. L’objectif de cette recherche-action en bioéthique est d’évaluer la faisabilité et la pertinence d’une 
approche misant sur les interactions donnantes-donnantes pour encadrer éthiquement le partage de données entre 
acteurs distribués à trois niveaux (micro, méso, macro) : 1˚ réseau sentinelle (cliniques, vétérinaires, clients), 2˚ 
réseau de surveillance en production animale (associations, entreprises, institutions), 3˚ réseau interministériels 
(MSSS, MAPAQ, MFFP). Nous présentons le cadre conceptuel qui appuie cette étude récemment amorcée. Les 
méthodes reposeront sur une approche écosystémique conceptualisée par théorisation ancrée, en mobilisant des 
techniques ethnographiques triangulées par des observations passives et participatives. Les résultats produiront une 
cartographie de l’écosystème effectif et potentiel des réseaux de partage imbriqués (micro, méso et macro) pour 
identifier les acteurs clés et leurs nœuds d’interaction (collaboration ou tension) avec les autres acteurs. Nous 
prévoyons que cette méthodologie alternative va faciliter la gestion des problèmes éthiques et institutionnels, puis 
accélérer, stabiliser et pérenniser les échanges entre secteurs et disciplines.  

The human – animal – ecosystem interconnection is undeniable, and the massive integration of data and the use of 
sophisticated techniques such as megadata (MD) and artificial intelligence (AI) could optimize the interventions 
carried out at this interface. However, use of AI multiplies and complicates data sharing conflicts, limiting the 
potential for efficient and long-lasting collaborations. The dominant approach to secondary use of MD is based on 
open access and centralization of data, but this approach lacks the flexibility and adaptability to meet the local need 
for protection and specific use of data. The objective of this bioethics action research is to assess the feasibility and 
relevance of an approach based on donor-donor interactions to ethically manage data sharing between players at 
three levels (micro, meso, macro): 1. Sentinel network (clinics, veterinarians, patients), 2. Animal production 
surveillance network (associations, companies, institutions), 3. Interdepartmental network (MSSS, MAPAQ, MFFP). 
We present the conceptual framework that supports this recently begun study. The methods will be based on an 
ecosystem approach conceptualized by grounded theory by mobilizing ethnographic techniques triangulated by 
passive and participative observations. The results will produce a map of the actual and potential ecosystem of 
interconnected sharing networks (micro, meso and macro) to identify key players and their nodes of interaction 
(collaboration or tension) with other players. We expect that this alternative methodology will facilitate the 
management of ethical and institutional issues and accelerate and stabilize exchanges between sectors and 
disciplines and make them viable.   
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5 - Comment naviguer dans l'avalanche de données et d'information?  Éducation / How to 
navigate data and information overload?  Education. 
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Les nouveaux vétérinaires devront composer avec de nouvelles technologies et de nouvelles sources de données 
dans leur pratique dont beaucoup seront entre les mains des propriétaires d’animaux de compagnie. Les vétérinaires 
qui réussissent apprendront à tirer parti de ces technologies et de ces sources de données pour améliorer la 
prestation des soins de santé, la satisfaction des clients et le lien humain-animal. Ce projet vise à créer un cadre de 
compétences pour les vétérinaires récemment diplômés en informatique de la santé. Le processus d’élaboration 
d’un cadre de compétences, fondé sur l’élaboration d’un programme d’études, est une méthode d’analyse 
professionnelle qui utilise le consensus d’un groupe d’experts pour établir une carte des compétences pour les futurs 
praticiens. Cinq vétérinaires ont participé au processus final d’élaboration d’un cadre de compétences. Les réunions 
se sont déroulées en ligne. L’élaboration du cadre était dirigée par Eduworks, entreprise spécialisée dans 
l’élaboration de cadres de compétences. Huit compétences ont été créées portant sur la participation aux 
technologies émergentes, l’utilisation éthique des technologies, l’optimisation de la prestation des soins de santé, la 
santé mentale chez les vétérinaires, la gestion de la présence en ligne, l’éducation des clients, la santé publique et 
les compétences en gestion et l’analyse des données. La majorité des énoncés portaient sur l’évaluation critique des 
nouvelles technologiques ainsi que sur la mise à jour des connaissances, la facilitation de l’introduction, 
l’optimisation et l’éducation des clients à ce sujet. Le vétérinaire praticien a de nombreuses responsabilités dans sa 
carrière professionnelle. Son rôle en matière de technologie et de données ne se limite pas à l’analyse des données; 
il est plus justement décrit comme celui d’un facilitateur. Le vétérinaire praticien doit être au courant des nouvelles 
technologies tant en ce qui concerne les animaux que les humains, et il doit évaluer de façon critique leur 
contribution à la prestation des soins de santé, au bien-être du vétérinaire et au lien humain-animal.  

New veterinarians will encounter new technologies and data sources in practice, many of which may be in the hands 
of pet owners.  Successful veterinarians will learn to leverage these technologies and data sources to improve 
healthcare delivery, client satisfaction and the human-animal bond. The purpose of this project was to create a 
competency framework for newly graduating veterinarians in health informatics. The competency framework 
development (CFD) process, based on Developing-A-Curriculum, is an occupational analysis method that uses the 
consensus of an expert panel to build a skills map for future practitioners.  Five veterinarians participated in the final 
CFD process.  Meetings were conducted online.  The CFD was led by Eduworks, a company that specializes in 
developing competency frameworks. Eight competencies were created addressing: involvement in emerging 
technologies; ethical use of technologies; optimization of healthcare delivery; mental health in veterinarians; 
managing online presence; client education; public health; and data management and analysis skills.  The majority 
of statements focused on critically assessing, staying up-to-date with, facilitating the introduction of, leveraging and 
educating clients about technologies. The practicing veterinarian has many responsibilities in her or his professional 
career.  The practicing veterinarian’s role regarding technology and data is not limited to analyzing data; it is more 
aptly described as a facilitator. They need to be aware of new technologies for both animals and humans and to 
critically evaluate their contributions to the delivery of healthcare, the veterinarian’s wellbeing and the human-
animal bond.  
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6 - Identification de facteurs de risque contribuant aux intoxications aux opioïdes de chiens 
des É.-U. en utilisant les données d'un centre antipoison / Identifying risk factors contributing 
to opioid poisonings in U.S. pet dogs using data from a Poison Control Center 

Mohammad Howard-Azzeh1, David L. Pearl1, Terri O’Sullivan1, Olaf Berke1 

1 Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph 

Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation marquée des décès humains liés aux opioïdes aux États-
Unis. Toutefois, les effets de l’augmentation de l’usage des opioïdes sur les populations vulnérables, comme les 
chiens de compagnie, sont en grande partie inconnus. L’objectif de cette étude était d’identifier les facteurs de risque 
au niveau du chien, du comté et de l’état qui ont contribué aux empoisonnements accidentels aux opioïdes chez les 
chiens au cours la période de 2005 à 2014. Nous avons recueilli de l’information concernant les appels faits au Animal 
Poison Control Center, exploité par l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, au sujet de 
l’exposition à des poisons chez les chiens domestiques. Les estimations annuelles de la taille de la population 
résidente ont été obtenues du Bureau du recensement des États-Unis. Les données concernant les taux de mortalité 
humaine liés aux opioïdes au niveau de l’État et les taux de prescription d’opioïdes humains au niveau des comtés 
ont été recueillies à partir des bases de données consultées par les Centers for Disease Control and Prevention. Un 
modèle de régression logistique à plusieurs niveaux avec interception aléatoire pour le comté et l’État a été ajusté 
pour identifier les associations entre les probabilités qu’un appel à l’Animal Poison Control Center soit lié aux 
empoisonnements aux opioïdes canins et les variables indépendantes suivantes : sexe, poids, âge, stade de 
reproduction, source de l’appel, classe de la race, taux de prescription des opioïdes humains dans le comté et taux 
de mortalité chez les humains par les opioïdes au niveau des États. Nous avons identifié plusieurs variables chez les 
animaux et les comtés, y compris une association positive non linéaire entre les empoisonnements accidentels aux 
opioïdes chez les chiens et les taux de prescription d’opioïdes chez les humains dans les comtés. Les vétérinaires qui 
réagissent aux empoisonnements peuvent tirer profit de leur connaissance des tendances de l’usage et de l’abus de 
drogues légales et illégales dans les populations humaines. 

In the last decade, there has been a marked increase in opioid related human deaths in the USA. However, the effects 
of the growth in opioid use on vulnerable populations, such as pet dogs, are largely unknown. The objective of this 
study was to identify risk factors at the dog, county, and state-levels that contributed to accidental dog opioid 
poisonings during the 2005-2014 period. Dog-level information was collected concerning calls to the Animal Poison 
Control Center (APCC), operated by the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, about exposures 
to poisons in pet dogs. Annual resident population size estimates were obtained from the U.S. Census Bureau. Data 
concerning state-level opioid related human death rates and county-level human opioid prescription rates were 
collected from databases accessed from the Centers for Disease Control and Prevention. A multilevel logistic 
regression model with random intercepts for county and state was fitted to identify the associations between the 
odds of a call to the APCC being related to dog opioid poisonings with the following independent variables: sex, 
weight, age, reproduction status, source of call, breed class, county-level human opioid prescription rate, and state-
level human death rate from opioids. We identified several variables at the animal and county levels, including a 
non-linear positive association between accidental opioid dog poisonings and county-level human opioid 
prescription rates. Veterinarians responding to poisonings may benefit from knowledge of trends in the use and 
abuse of both legal and illegal drugs in human populations.  
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7 - Catégorisation de mesures de SDMA, créatinine et T4 chez le chat utilisant des méthodes 
de forêts aléatoires, k-moyennes et DBSCAN / Categorization of SDMA, creatinine and T4 
measurements in cats using random forest, K-means and DBSCAN 
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La détection d’une maladie rénale chronique, fréquente chez les chats âgés, peut être compliquée en raison de la 
présence d’autres maladies telles que l’hyperthyroïdie. Cette étude vise à identifier les relations entre la race, le 
sexe, l’âge, le poids, la créatinine, la diméthylarginine symétrique et la T4 chez les chats en identifiant les tendances 
dans les dossiers médicaux électroniques et les données de laboratoire. Les résultats des analyses sanguines 
effectuées en laboratoire sur une période de six mois par les laboratoires IDEXX portaient sur 1 048 575 félins, dont 
906 206 présentaient des données sur l’âge, le sexe, la race, la diméthylarginine symétrique et la créatinine. Moins 
nombreux sont ceux qui présentaient des résultats pour le poids et les valeurs de la T4. Une analyse descriptive a 
servi à explorer l’impact des informations fournies sur les paramètres individuels des analyses sanguines. En outre, 
des groupements naturels de paramètres sanguins ont été déterminés à l’aide d’algorithmes de grappes [k 
moyennes, DBSCAN (regroupement sur une base de densité spatiale) et de forêts d’arbres décisionnels intégrées], 
lesquels ont été explorés pour déterminer les différences de race, de sexe, d’âge et de poids. Entre trois et six grappes 
ont été trouvées par chacune des trois méthodes, plusieurs des grappes identifiées entre les méthodes se rapportant 
à des individus similaires. Trois grappes primaires ont été identifiées qui représentaient des animaux présentant des 
valeurs thyroïdiennes élevées, des valeurs élevées de créatinine et de diméthylarginine symétrique ainsi que des 
valeurs normales. Des différences dans les informations fournies et le poids ont été notées entre ces grappes. 
L’utilisation de dossiers médicaux électroniques et de bases de données sur les valeurs de laboratoire peut être utile 
comme méthode d’identification des grappes dans un ensemble de données. Les grappes peuvent représenter de 
l’information connue, comme la présence d’un taux élevé de diméthylarginine symétrique et de créatinine chez les 
personnes atteintes d’insuffisance rénale. Cependant, avec un plus grand nombre de variables, on peut élucider des 
tendances et des corrélations inconnues.  

The detection of chronic kidney disease, common in senior cats, can be complicated due to the presence of additional 
diseases such as hyperthyroidism. This study aims to identify the relationships between breed, sex, age, weight, 
creatinine, SDMA, and T4 in cats by identifying patterns in electronic medical records and laboratory data. Laboratory 
blood work results over a 6 month period from IDEXX Laboratories included 1,048,575 felines, of which 906,206 
contained data regarding age, sex, breed, SDMA and creatinine.  Fewer had results for weight and T4 values. 
Descriptive analysis was used to explore the impact of signalment on the individual blood work parameters. 
Additionally, natural groupings of blood parameters were determined using clustering algorithms (k-means, 
DBSCAN, and random forest embedding), which were explored for differences in breed, sex, age and weight. 
Between 3 and 6 clusters were found by each of the 3 methods, with many of the identified clusters between 
methods relating to similar individuals. Three primary clusters were identified that represented animals with high 
thyroid values, high creatinine and SDMA values, and those with normal values. Differences in signalment and weight 
were noted between these clusters. The use of electronic medical records and databases of laboratory values can 
be useful as a method of identifying clusters within a dataset. Clusters may represent known information, such as 
the presence of high SDMA and high creatinine in individuals with kidney disease, however, with a larger number of 
variables, unknown patterns and correlations may be elucidated.   
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8 - L'expérience du Réseau de surveillance de la santé porcine de l’Ouest canadien (RSSPOC): 
Des données désordonnées peuvent être utiles / An experience from Canada West Swine 
Health Intelligence Network (CWSHIN): Messy data can be useful  

Jette Christensen1 

1 Canada West Swine Health Intelligence Network (CWSHIN)  

Le réseau Canada West Swine Health Intelligence Network (CWSHIN) est utilisé par les producteurs de porcs, les 
professionnels de la santé des troupeaux de porcs et les gouvernements de l’Ouest afin d’améliorer la santé, la 
production et la prospérité économique du secteur porcin. Notre vision consiste à intégrer un système de 
surveillance dans un réseau de renseignements qui surveille les maladies présentes et absentes. L’objectif est 
notamment de détecter rapidement les nouveaux problèmes de santé des porcs. L’objectif de cette présentation est 
de démontrer comment nous utilisons les données et l’information existantes pour atteindre les objectifs du réseau. 
Les données actuelles du réseau incluent des Enquêtes trimestrielles sur l’impression clinique et dix rapports de 
laboratoire par trimestre remontant jusqu’en 2012 et 2015, respectivement. Nos principes sont les suivants : nous 
reconnaissons que nous n’avons aucun contrôle sur les données de base, que nos données sont désordonnées, 
incomplètes et plus ou moins détaillées et que les définitions de cas dépendent de l’objectif spécifique de chaque 
analyse. Le problème avec les données concerne les hiérarchies multiples et les différentes structures de données 
dans nos données sources. Il faut aussi trouver des attributs qui peuvent fusionner les données. Nous pensons 
qu’une hiérarchie de syndromes, de maladies et d’organismes puisse fournir cet attribut. Nous avons combiné avec 
succès toutes les données des Enquêtes trimestrielles sur l’impression clinique avec les données de laboratoire 
provenant de dix sources. Cela nous a permis de discuter des signes potentiels de changement dans l’apparition des 
maladies cliniques dans toutes nos sources de données. Il est clair que les données ont des limites et ne peuvent 
être utilisées pour réaliser des analyses complexes. Toutefois, nous concluons que nos données désordonnées sont 
utiles et peuvent aider à atteindre les objectifs du réseau CWSHIN. Nous posons une question aux fins de discussion 
et pour l’avenir – Quand les données désordonnées peuvent-elles être utiles? 

CWSHIN serves western swine producers, swine herd practitioners and governments to improve swine health, 
production and the economic prosperity of the sector. Our vision is to have a surveillance system imbedded in an 
intelligence network that monitors diseases both present and absent. The goals include to detect emerging swine 
health issue early. The objective of this presentation is to demonstrate how we use existing data and information to 
achieve CWSHIN’s goals. Method :The existing CWSHIN data are: Quarterly Clinical Impression Surveys (CIS) and 10 
laboratory reports per quarter dating back to 2012 and 2015, respectively. Our principles are: we accept we have no 
control of source data; we acknowledge our data are messy, incomplete and of varying detail; and, case definitions 
will depend on the specific objective of each analysis. The problem with the data is the multiple hierarchies and 
different data structures in our source-data and the issue is to find attributes that can merge the data. We propose 
that a hierarchy of syndrome, disease, organism can provide this attribute. Results and discussion: We have 
successfully combined all CIS data with the laboratory data from 10 sources. This has enabled us to discuss potential 
signals for changes in clinical disease occurrence across all our data-sources. Clearly the data have limitations and 
cannot be used for complex analysis, but we conclude that our messy data are useful and can help us achieve 
CWSHIN’s goals. We pose a question for discussion and the future – When can messy data be useful?  
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9 - Prévalence de la tremblante chez les moutons et chèvres du Canada (2010-2016) / Scrapie 
Prevalence in Canadian Sheep and Goats (2010 – 2016) 
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La présence de la tremblante au Canada a entraîné une restriction du commerce des petits ruminants avec les États-
Unis. Pour que ces barrières commerciales soient levées, le Canada doit éradiquer la tremblante et satisfaire aux 
critères de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) pour démontrer l’absence de maladie. L’une de ces 
exigences est la conception et la mise en œuvre d’un système de surveillance dans le cadre duquel la surveillance 
est assurée par des enquêtes annuelles. La modélisation de régression bayésienne a été utilisée avec les données de 
surveillance annuelle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de 2010 à 2016 pour concevoir un 
système de surveillance des maladies efficace et axé sur le risque pour l’éradication de la tremblante au Canada. Ce 
travail est axé sur la mise à jour annuelle du système de surveillance à partir des données de surveillance de 2017. 
Pour mettre à jour le taux d’incidence estimé de la détection de la tremblante dans chaque composante de 
surveillance, les coefficients de régression estimés par les données de surveillance de 2010-2016 ont été utilisés pour 
déterminer les antécédents informatifs pour l’analyse des données de surveillance de 2017. Les modes postérieurs 
ont ensuite été utilisés pour estimer la sensibilité du système de surveillance de 2017, soit la probabilité que les 
activités de surveillance détectent au moins un cas de tremblante étant donné que la population n’est pas exempte 
de tremblante. Il a été constaté qu’avec des estimations de risque actualisées, la taille totale de l’échantillon 
nécessaire pour atteindre 95 % de la sensibilité du système de surveillance en 2017 a été réduite par rapport à la 
taille totale de l’échantillon nécessaire en 2016. En conclusion, les exigences relatives à la taille de l’échantillon 
annuel, qui doit atteindre 95 % de la sensibilité du système de surveillance à l’aide d’un échantillonnage fondé sur le 
risque, diminuent d’année en année avec le succès des efforts d’éradication.  

Scrapie is a reportable and international trade limiting disease in Canadian sheep and goats. Goal of the National 
Scrapie Eradication Program (NSEP) is to establish Canada as a country free from scrapie disease in accordance with 
the World Organisation for Animal Health (OIE) requirements. An essential component of such an eradication 
program is the documentation of its progress by disease surveillance. The objective of this study is to demonstrate 
progress over the 2013 - 2016 period as compared to 2010 - 2012. The data for the present analysis comprises of 
active and passive surveillance data collected by the Canadian Food Inspection Agency (CFIA). The rareness of the 
disease requires an application of non-standard statistical methods for prevalence and confidence interval 
estimation, i.e. the Agresti-Coull and Wilson methods were applied. Furthermore, the Fisher’s exact test is applied 
to compare the scrapie prevalence between goat and sheep, across provinces, between time periods and to results 
from the US scrapie surveillance program. In conclusion: (1) There is evidence for a significant decrease in scrapie 
prevalence within the Canadian national herd. (2) The scrapie prevalence in Canada (2013 - 2016) is at the same level 
as that of the US in 2015/2016.  
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Investigating the dynamics of Johne’s disease in Ontario dairy herds 
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La paratuberculose est une maladie évolutive qui entraîne des pertes économiques en raison de la baisse de la 
production laitière, des difficultés de reproduction et de l’élimination précoce. La prévalence réelle de la maladie est 
inconnue et les estimations varient d’une province à l’autre et d’une méthode de dépistage à l’autre au Canada. Une 
grande partie de la lutte contre la paratuberculose repose sur l’abattage des animaux dont les résultats sont positifs 
et l’adoption de pratiques de gestion qui minimisent l’exposition du pathogène (Mycobacterium avium sous-espèce 
paratuberculosis) aux jeunes animaux. Entre 2010 et 2013, l’Ontario a instauré un programme d’application 
volontaire de contrôle de la paratuberculose qui consiste à tester l’ensemble du troupeau et à évaluer les risques. 
Les effets à long terme de ces programmes de vulgarisation agricole sur la lutte contre des maladies comme la 
paratuberculose sont inconnus; notre recherche vise à décrire ces avantages et ces défis. À l’aide d’une technique 
ELISA du lait modifié (IDEXX) avec un seuil de coupure de densité optique de 0,089, on a utilisé le test à l’échelle 
provinciale du lait dans un réservoir à lait pour évaluer la prévalence des troupeaux à risque élevé de paratuberculose 
à la fin du programme de contrôle (2013) et quatre ans après sa fin (2017). La prévalence de la paratuberculose 
semble avoir augmenté sur la base de ces échantillons de réservoir de lait. En 2013, 46,8 % des réservoirs de lait ont 
affiché un résultat positif (1828/3908), contre 71,4 % (2557/3581) en 2017. Les résultats préliminaires suggèrent que 
d’autres facteurs sont en jeu dans l’augmentation de la prévalence de la paratuberculose en Ontario. Des études 
approfondies sur les changements de gestion spécifiques et les obstacles rencontrés par les producteurs sont en 
cours et nous aideront à élaborer des programmes de vulgarisation agricole efficaces pour des maladies telles que 
la paratuberculose. 

Johne’s disease (JD) is a progressive disease that causes economic losses due to decreased milk production, 
reproductive difficulties, and early culling. The true prevalence of disease is unknown and estimates across Canada 
vary based on province and method of testing. Much of JD control is based on the culling of positive animals and the 
adoption of management practices that minimize exposure of the pathogen (Mycobacterium avium subspecies 
paratuberculosis) to young stock. Between 2010 and 2013, the province of Ontario instituted a voluntary JD control 
program consisting of whole herd testing and risk assessment. The long-term effects of these agricultural extension 
programs in the control of diseases such as JD is unknown; our research hopes to describe these benefits and 
challenges. Using a modified milk ELISA technique (IDEXX) with an optical density cut-off of 0.089, province-wide 
bulk tank (BT) milk testing was used to assess the prevalence of JD high risk herds at the end of the control program 
(2013) and again 4 years after its completion (2017). The prevalence of JD seems to have increased based on these 
BT samples. In 2013, 46.8% of BT tested positive (1828/3908), while in 2017, this increased to 71.4% (2557/3581). 
Preliminary results suggest additional factors are at play in the increase in JD prevalence in Ontario. In depth 
investigations on specific management changes and producer barriers are underway and will assist us in developing 
effective agricultural extension programs for diseases such as JD.  
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Les veaux naissent quasi agammaglobulinémiques, ils doivent donc ingérer les immunoglobulines provenant du 
colostrum de leur mère; c’est le transfert de l’immunité passive (TIP). Un TIP adéquat réduit le risque de mortalité 
et de morbidité pendant les premières semaines de vie. Un pourcentage élevé de TIP réussi dans un troupeau 
maximise les chances d’avoir un troupeau avec des veaux en bonne santé. Les objectifs de cette étude étaient de 
déterminer la prévalence de TIP adéquat dans 59 troupeaux laitiers commerciaux du Québec et d’étudier son lien 
avec la gestion du colostrum. Un minimum de 14 échantillons sanguins de veaux holstein a été prélevé pour estimer 
la prévalence du TIP adéquat dans chacun des troupeaux. Des échantillons de colostrum servis à chacun de ces veaux 
ont été prélevés pour évaluer la qualité immunologique et bactériologique. Un questionnaire sur les pratiques de 
gestion du colostrum a été rempli par les producteurs laitiers participants pour évaluer les pratiques à la ferme. La 
prévalence du TIP adéquat (défini comme le pourcentage de veau avec un degré Brix sérique ≥ 8,4 %) variait de 24 % 
à 100 % (médiane : 67 %). Dans le modèle de régression linéaire multiple, la prévalence intra-troupeau de TIP 
adéquat était associée à la prévalence de veaux recevant ≥ 2 litres de colostrum au premier repas, à la prévalence 
de qualité immunologique adéquate du colostrum et à la prévalence de veaux recevant du colostrum ≤3 heures 
après la naissance. En résumé, la prévalence de TIP adéquat dans les troupeaux variait considérablement et était 
influencée par les pratiques de gestion des producteurs laitiers. 

Calves are born quasi-agammaglobulinemic, so they must ingest immunoglobulins from their mother’s colostrum; 
this is called passive immunity transfer (PIT). Adequate PIT reduces the risk of mortality and morbidity during the 
first few weeks of life. A high percentage of successful PIT in a herd maximizes the chances of having a herd with 
healthy calves. The objectives of this study were to determine the prevalence of adequate PIT in 59 commercial dairy 
herds in Quebec and to study its connection with colostrum management. A minimum of 14 blood samples from 
Holstein calves was taken to estimate the prevalence of adequate PIT in each herd. Colostrum samples served to 
each of these calves were taken to assess immunological and bacteriological quality. A colostrum management 
practices questionnaire was completed by participating dairy farmers to assess on-farm practices. The prevalence of 
adequate PIT (defined as the percentage of calves with a Brix value ≥ 8.4%) ranged from 24% to 100% (median: 67%). 
In the multiple linear regression model, the appropriate intra-herd prevalence of adequate PIT was associated with 
the prevalence of calves receiving ≥ two litres of colostrum at first meal, the prevalence of adequate immunological 
quality of the colostrum, and the prevalence of calves receiving colostrum ≤ three hours after birth. In summary, the 
prevalence of adequate PIT in herds varied considerably and was influenced by dairy farmers’ management practices.  
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Les objectifs étaient de décrire les pratiques actuelles de gestion du vêlage dans les troupeaux de vaches-veaux de 
l’Ouest canadien et d’étudier l’association des données démographiques du troupeau (début de la saison de vêlage 
et taille du troupeau) avec les pourcentages de l’aide, de la morbidité, de la mortalité, des pratiques de vêlage et de 
gestion du colostrum. Quatre-vingt-dix-sept des 110 producteurs inscrits au Réseau de surveillance des vaches-veaux 
de l’Ouest canadien (Western Canadian Cow-Calf Surveillance Network) ont répondu. Le pourcentage moyen de 
vêlages assistés au niveau du troupeau était de 4,9 % (13,5 % de génisses, 3,2 % de vaches), les mortinaissances 
étaient de 2,1 % (3,3 % de génisses, 1,9 % de vaches), la mortalité avant sevrage était de 4,5 % et les veaux traités 
pour maladie, de 9,4 % (3 % de diarrhée néonatale, 3,8 % de pneumonie et 2,6 % de maladies diverses). Plus de 90 % 
des producteurs aideraient les vêlages et interviendraient dans la consommation de colostrum si le veau ne semblait 
pas avoir tété la mère. Les troupeaux de vêlage tardif (c.-à-d. qui ont commencé à vêler en mars ou plus tard) 
présentaient des pourcentages d’assistance, de maladie et de mortalité considérablement plus faibles (P < 0,05). Les 
troupeaux de vêlage précoce (c.-à-d. qui ont commencé à vêler en janvier ou en février) présentaient des intervalles 
plus courts entre la vérification des signes de vêlage chez les mères et entre l’observation de la présence du travail 
au stade 2 et l’aide à la mise bas (P < 0,05). Les troupeaux de vêlage précoce étaient plus susceptibles d’utiliser des 
techniques pratiques de gestion du colostrum (P < 0,05). Il n’y avait aucune association entre la taille du troupeau et 
les résultats au niveau du troupeau ou les techniques de gestion (P > 0,05). Cette étude suggère que les troupeaux 
qui vêlent plus tôt sont gérés de façon plus intensive alors que les troupeaux qui vêlent plus tard sont gérés de façon 
plus intensive. Il peut être important de tenir compte des données démographiques du troupeau lorsqu’on étudie 
les facteurs de risque associés aux stratégies de gestion dans les troupeaux de vaches-veaux.  

Objectives were to describe current calving management practices on western Canadian cow-calf herds and 
investigate the association of herd demographics (start month of calving season and herd size) with herd-level 
percentages of calving assistance, morbidity, mortality, and calving and colostrum management practices. Ninety-
seven of 110 producers enrolled in the Western Canadian Cow-Calf Surveillance Network responded. Average herd-
level percentage of assisted calvings was 4.9% (13.5% heifers, 3.2% cows), stillbirths was 2.1% (3.3% heifers, 1.9% 
cows), preweaning mortality was 4.5%, and calves treated for disease was 9.4% (3.0% neonatal calf diarrhea, 3.8% 
pneumonia, 2.6% other diseases). Greater than 90% of producers would assist calvings, and would intervene with 
colostrum consumption if the calf did not appear to have sucked from its dam. Late calving herds (i.e. started calving 
in March or later) had significantly lower herd-level percentages of assistance, disease, and mortality (P < 0.05).  Early 
calving herds (i.e. started calving in January or February) had shorter intervals between checking on dams for signs 
of calving and shorter intervals between observing the presence of stage 2 labour and assisting a calving (P < 0.05). 
Early calving herds were more likely to perform hands-on colostrum management techniques (P < 0.05). There were 
no associations between herd size and herd-level outcomes or management techniques (P > 0.05). This study 
suggests that earlier calving herds are more intensively managed whereas later calving herds are more extensively 
managed. Herd demographics may be important to consider when investigating risk factors associated with 
management strategies in cow-calf herds.  
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Le syndrome reproductif et respiratoire du porc (SRRP) est une maladie endémique chez les populations porcines 
nord-américaines. Le virus a une grande variabilité génétique et certains génotypes se propagent rapidement d’un 
troupeau à l’autre. Ces éclosions peuvent avoir des impacts cliniques variables qui sont associés à de nombreux 
facteurs, dont l’un pourrait être la génétique virale. Par conséquent, les objectifs de cette étude étaient les suivants : 
décrire l’incidence du SRRP et l’impact clinique à l’aide de trois mesures de la santé de la population; en outre, 
étudier l’association entre les groupes de souches du virus du SRRP et l’impact clinique chez les troupeaux de truies. 
Des données sur le rendement ont été recueillies au moyen d’un questionnaire qui comprenait des données sur 
l’éclosion initiale et des mesures quantitatives et qualitatives de la production jusqu’à huit semaines après le début 
de l’éclosion. Jusqu’à présent, les données de 61 fermes d’élevage de truies participantes ont été recueillies. Les 
résultats ont démontré une incidence plus élevée du SRRP en 2018 qu’en 2017. De plus, les éclosions dans les 
troupeaux de truies pourraient être classées selon leur impact élevé ou faible sur la santé, selon trois mesures 
quantitatives du rendement. Les résultats des analyses des grappes ont suggéré que ces groupes d’impact clinique 
étaient principalement influencés par les paramètres enregistrés chez les truies, tels que les avortements et la 
mortalité des truies. Des recherches plus poussées ont révélé que ces groupes d’effets cliniques n’étaient pas 
associés au statut antérieur du troupeau du SRRP (p>0,05). D’un point de vue descriptif, le type 1-8-4 du 
polymorphisme de taille des fragments de restriction (RFLP) a eu, en moyenne, l’impact clinique le plus important 
sur tous les paramètres de santé pris en compte dans cette étude, tandis que la variabilité entre les troupeaux était 
la plus élevée dans la mortalité des truies. En conclusion, les résultats préliminaires indiquent un lien possible entre 
la génétique du virus et l’impact clinique, lequel sera étudié dans le cadre de travaux ultérieurs. 

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) is an endemic disease in North American swine populations. 
The virus has high genetic variability and some genotypes spread rapidly between herds. These outbreaks can have 
variable clinical impacts which are associated with many factors, one of which could be virus genetics. Therefore, 
the goals of this study were to: describe PRRS incidence and the clinical impact using three population-level health 
measures, furthermore, investigate the association between PRRS virus strain groupings and clinical impact in sow 
herds. Performance data were collected through questionnaire, which included data related to the initial outbreak, 
and quantitative and qualitative production measures for up to 8 weeks after the start of the outbreak. To date, data 
from 61 participating sow farms have been gathered. Results demonstrated higher incidence of PRRS in 2018 than 
in 2017. Additionally, outbreaks in sow herds could be classified by high or low impact on health, based on three 
quantitative performance measures. The results of cluster analysis suggested that these clinical impact groupings 
were mostly influenced by parameters recorded in sows, such as abortions and sow mortality. Further investigation 
noted that these clinical impact groupings were not associated with previous PRRS herd status (p>0.05). 
Descriptively, RFLP type 1-8-4 had, on average, the largest clinical impact on all health parameters considered in this 
study, while the highest between-herd variability was observed in sow mortality.  In conclusion preliminary results 
indicate a possible link between virus genetics and clinical impact, which will be explored in further work.  
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Streptococcus suis est l’un des principaux agents pathogènes porcins responsables de maladies et de la mortalité 
chez les porcs de pouponnière et représente un fardeau économique important pour les producteurs. L’introduction 
continue de nouveaux animaux vulnérables dans la population influence directement la dynamique de nombreuses 
maladies infectieuses et a probablement une influence sur les maladies porcines endémiques limitant la production 
dans les endroits où le roulement du bétail est élevé. L’impact des intervalles entre mises-bas modifiables comme 
mesure de contrôle potentielle pour la transmission de S. suis n’est pas encore connu. Pour cette étude, nous avons 
développé un modèle déterministe compartimenté qui simule la transmission de la maladie à S. suis dans la 
pouponnière et l’avons utilisé pour atteindre les objectifs suivants : 1) examiner comment les profils d’incidence et 
de persistance de la maladie causée par S. suis réagissent aux changements de l’intervalles entre mises-bas et 
2) estimer la « taille critique de la communauté » en analysant la probabilité d’extinction des pathogènes en fonction 
de la taille du troupeau et du taux de reproduction de base (R0). Des données rétrospectives d’éclosion en 
pouponnière provenant d’une ferme porcine de l’Ontario ont été utilisées pour estimer les principaux paramètres 
de transmission de S. suis à l’aide d’une estimation du maximum de vraisemblance. Des modèles de simulation 
paramétrés à l’aide de données au niveau des troupeaux de l’Ontario permettront d’évaluer plusieurs stratégies liées 
à l’intervalle entre les mises-bas et leur efficacité à réduire la charge de morbidité dans la pouponnière. À l’aide de 
modèles mathématiques, notre étude aidera à évaluer différentes stratégies d’intervention et de lutte contre 
l’intervalle entre les mises-bas afin de permettre aux producteurs de concentrer leurs efforts décisionnels sur la 
réduction du fardeau de cette maladie limitant la production porcine en Ontario. 

Streptococcus suis is one of the most important swine pathogens causing disease and mortality among nursery pigs 
and represents a significant economic burden to producers. The continuous introduction of new susceptible animals 
to the population directly influences the dynamics of many infectious diseases and is likely influential in endemic 
production-limiting swine diseases where turn-over of livestock is high. The impact of modifiable farrowing intervals 
(FI) as a potential control measure for the transmission of S. suis is not currently known. For this study, we developed 
a deterministic compartmental model that simulates S. suis disease transmission in the nursery and used it to address 
the following objectives: 1) to examine how patterns of S. suis disease incidence and disease persistence respond to 
changes in FI and 2) to estimate the ‘critical community size’ (CCS) by analysing the likelihood of pathogen-extinction 
as a function of herd size and the basic reproduction number (R0). Retrospective nursery outbreak data from an 
Ontario swine farm were used to estimate key transmission parameters for S. suis using maximum-likelihood 
estimation. Simulation models parameterized using Ontario herd-level data will evaluate several FI strategies and its 
efficacy in reducing disease burden in the nursery. Using mathematical models, our study will help to evaluate 
different intervention and control strategies surrounding FI to help enable producers to focus their decision-making 
efforts towards reducing the burden of this production-limiting disease in Ontario swine.   
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La cysticercose est une maladie négligée tropicale qu’elle se a causée par le ténia zoonotique Taenia solium.  Bien 
que le cycle normal de vie de T. solium utilise un hôte intermédiaire porcin et un hôte définitif humain, le parasite 
peut causer une maladie neurologique sévère (la neurocysticercose) quand un humain devient un hôte accidentel.  
La transmission de T. solium pourrait être interrompu par le ciblage des facteurs comportementaux clés.  Cependant, 
de maximiser l’efficacité des interventions potentielles, c’est primordial estimer la magnitude de l’association entre 
ces facteurs et l’résultat tout et considérant les facteurs potentiels de confusion et les collisionneurs.  Les graphiques 
acycliques dirigés (GAD) ont été développés afin de modeler le réseau causal pour la cysticercose et de déterminer 
les ensembles suffisants au minimum pour quatre facteurs comportementaux clés (lavage des mains, disponibilité 
des latrines, errant des cochons et la méthode de cuisiner du porc).  Les GADs ont été construits aux résultats d’une 
recherche systématique de la littérature qui a identifié des études qui a enquêté les facteurs associé avec 
l’épidémiologie de T. solium qui a publié avant juin 2018.  Au total, 1.718 études ont été trouvés, 356 ont été lus 
complètement, et 131 ont été inclus pour déterminer l’ensemble suffisant minimum pour chaque facteur 
comportement clé.  Les effets estimés ne pouvaient pas combiné par méta-analysés car les grands niveaux 
d’hétérogénéité sur les tests de diagnostic, les méthodes, les paramètres et les qualités des études.  Les GADs sont 
construits sur une structure d’un cycle infectieux/de vie qu’est modelé comme un réseau causal qui commence et 
finit aux points de temps différents, avec une branche sans issue pour la cysticercose humaine (le résultat du GAD).  
Ce projet est innovant parce qu’il utilise les GADs pour l’identification des ensembles suffisant au minimum pour les 
ajustements d’un résultat infectieux. 

Cysticercosis is a neglected tropical disease caused by the zoonotic tapeworm Taenia solium. While T. solium’s 
normal life cycle includes a pig intermediate host and a human definitive host, it can cause severe neurological 
disease (neurocysticercosis) when a human becomes an accidental host. Transmission of T. solium could be 
interrupted by targeting key behavioural factors. However, to maximise the effectiveness of potential interventions, 
it is paramount to estimate the magnitude of the association between these factors and the outcome considering 
potential confounders and colliders. Directed acyclic graphs (DAG) were developed to model the causative network 
for cysticercosis and determine minimally sufficient sets for adjustment for four key behavioural factors 
(handwashing, latrine availability, pig roaming, and pork cooking method). The DAGs were constructed based on a 
systematic literature search identifying studies investigating factors associated with T. solium’s epidemiology 
published before June 2018. A total of 1,713 publications were identified, 356 were reviewed in full, and 131 were 
included to determine the minimum sufficient set for each key behavioural factor. Effect estimates could not be 
combined in meta-analyses due to high levels of heterogeneity in diagnostic tests, methods, settings and study 
quality. The DAGs are constructed on a framework of one infectious/life cycle modeled as a causal network that 
begins and ends with parasitic eggs at different timepoints, with a dead-end branch for human cysticercosis (the 
DAG outcome). This project is innovative in its use of DAGs to identify minimal sufficient sets for adjustments of an 
infectious outcome.  
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Le Nord canadien subit des changements de climat et du paysage sans précédent qui pourraient modifier la 
répartition et la prévalence des parasites. La compréhension des relations trophiques et de l’écologie parasitaire 
actuelles est essentielle à la prédiction des risques zoonotiques potentiels modifiés pour les populations humaines 
du Nord. Nous procédons à l’établissement de la distribution géographique et de l’hôte de référence des 
endoparasites zoonotiques des carnivores sauvages au Nunavik et au Québec subarctique, y compris les helminthes 
comme les verssolitaires (Echinococcus multilocularis et E. granulosus/E. canadensis), les ascaris (Trichinella et 
Toxocara spp.) et les protozoaires (Toxoplasma gondii, Giardia et Cryptosporidium spp.). Des carcasses de renards 
roux et arctiques (Vulpes, V. lagopus; n = 227) et de lynx (Lynx canadensis, n = 81) ont été recueillies par les trappeurs 
durant l’hiver 2016-2017. Nous avons utilisé des méthodes morphologiques, moléculaires et immunologiques pour 
détecter les parasites zoonotiques. Des échantillons de matières fécales ont été analysés par flottaison au sucre pour 
détecter les œufs parasites. La réaction de polymérisation en chaîne en temps réel et l’analyse de la courbe de fusion 
ont été utilisées pour détecter et identifier l’ADN des espèces coccidiennes dans les matières fécales. Les vers adultes 
ont été prélevés dans l’intestin grêle par la méthode de grattage, de comptage et de filtration. Jusqu’à présent, nous 
avons détecté l’ADN de T. gondii chez des renards (9-50 %) et des lynx (30 %) en utilisant une technique de capture 
magnétique sur le cerveau et le cœur. Le lynx est l’hôte définitif proposé de T. gondii dans les régions subarctiques, 
mais l’infection intestinale n’a pas été définitivement démontrée. Comme les carnivores de haut niveau trophique, 
le renard et le lynx donnent une meilleure idée de la distribution et de la transmission des parasites zoonotiques, 
surtout des parasites d’origine alimentaire, dans les écosystèmes nordiques. Ces travaux génèrent des 
renseignements importants sur l’état des parasites zoonotiques dans la faune du Québec qui alimenteront les futurs 
modèles prédictifs. 

The Canadian North is undergoing unprecedented climate and landscape change, which may alter distribution and 
prevalence of parasites. Understanding current trophic relationships and parasite ecology is key to predicting the 
potential for altered zoonotic risks for northern human populations. We are establishing baseline host and 
geographic distributions for zoonotic endoparasites of wild carnivores in Nunavik and subarctic Québec, including 
helminths such as tapeworms (Echinococcus multilocularis and E. granulosus/E. canadensis), roundworms 
(Trichinella and Toxocara spp.), and protozoans (Toxoplasma gondii, Giardia, and Cryptosporidium spp.). Carcasses 
of red and arctic foxes (Vulpes vulpes, V. lagopus; n=227), and lynx (Lynx canadensis, n=81) were collected by 
trappers during the winter of 2016/2017. We used morphological, molecular, and immunological methods to detect 
zoonotic parasites. Fecal samples were analyzed by sugar flotation to detect parasitic eggs. Real-time PCR and 
melting curve analysis were used to detect and identify DNA from coccidian species in feces. Adult worms were 
collected from the small intestines by the scraping, counting, and filtration method. So far, we detected DNA of T. 
gondii in foxes (9-50%) and lynx (30%) using a magnetic capture technique on brain and heart. Lynx are the proposed 
definitive host of T. gondii in subarctic regions, but intestinal infection has not been definitively demonstrated. As 
high trophic level carnivores, fox and lynx provide a better idea of distribution and transmission of zoonotic parasites, 
especially foodborne parasites, in northern ecosystems. This work generates significant information on status of 
zoonotic parasites in wildlife of Québec, which will inform future predictive models.  
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Le ver rond du raton laveur, Baylisascaris procyonis, est un nématode zoonotique présent partout en Amérique du 
Nord. L’infection au stade larvaire de ce parasite est connue pour causer des maladies neurologiques chez les 
humains ainsi que chez de nombreux autres mammifères et oiseaux. En utilisant un total de 1 353 ratons laveurs de 
l’Ontario soumis au Réseau canadien pour la santé de la faune entre 2013 et 2016, nous avons examiné si les 
infections à B. procyonis chez les ratons laveurs se regroupent dans l’espace et le temps. À l’aide de statistiques 
d’analyse spatiale avec un modèle de Bernoulli, nous avons identifié une importante grappe spatiale de prévalence 
accrue de l’infection dans le sud de l’Ontario centrée sur une région métropolitaine importante. Nous avons 
également relevé des grappes temporelles statistiquement significatives à l’automne dans les analyses annuelles des 
données de 2014, 2015 et 2016, ce qui concorde avec d’autres recherches qui ont révélé un pic automnal de la 
prévalence des infections à B. procyonis chez le raton laveur. Lorsque nous avons effectué l’analyse à l’aide de 
multiples ensembles de données stratifiés selon l’âge et le sexe, nous avons observé les mêmes grappes spatiales et 
temporelles, ce qui tend à indiquer que nos résultats non ajustés n’étaient pas confondus par âge ou sexe. 
L’identification de tendances temporelles cohérentes d’une année à l’autre appuie la compréhension actuelle de 
l’écologie de B. procyonis. De plus, étant donné son potentiel zoonotique, l’identification d’une grappe d’infection 
dans une région métropolitaine a des implications pour l’éducation du public et les stratégies de gestion des risques. 

The raccoon roundworm, Baylisascaris procyonis, is a zoonotic nematode found throughout North America. Infection 
with the larval stage of this parasite is known to cause neurological disease in humans, as well as many other 
mammals and birds. Using a total of 1353 Ontario raccoons submitted to the Canadian Wildlife Health Cooperative 
between 2013 and 2016, we investigated whether B. procyonis infections in raccoons cluster in space and time. Using 
spatial scan statistics with a Bernoulli model, we identified a significant spatial cluster of increased infection 
prevalence in southern Ontario centred over a major metropolitan area. We also identified statistically significant 
temporal clusters in the fall in annual scans of data from 2014, 2015 and 2016, consistent with other research that 
identified a fall peak in the prevalence of B. procyonis infections in raccoons. When we conducted the scan with 
multiple datasets stratified by age and sex, we observed the same spatial and temporal clusters, suggesting that our 
unadjusted results were not confounded by age or sex. The identification of consistent temporal trends across years 
is supportive of the current understanding of B. procyonis ecology. Additionally, given its zoonotic potential, the 
identification of an infection cluster in a metropolitan area, has implications for public education and risk 
management strategies.  
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Au cours des éclosions d’infection à Escherichia coli producteur de vérotoxine (ECPV), les cas proviennent d’une 
combinaison d’une source ponctuelle (p. ex. aliments ou eau contaminés) et d’une transmission secondaire de 
personne à personne. Bien que la transmission de personne à personne représente probablement une plus faible 
proportion des cas, il n’est pas toujours possible de déterminer l’origine de chaque cas. Il est important de mieux 
comprendre la contribution relative des différentes voies de transmission. Les objectifs de cette étude étaient 
d’estimer le nombre moyen d’éclosions d’ECPV sur le plan de la reproduction et d’examiner l’incidence de la 
réduction de la transmission de personne à personne sur la taille définitive d’une importante éclosion d’ECPV en 
Ontario. Les données sur les éclosions ont été obtenues de Santé publique Ontario. Les éclosions ont été incluses 
dans l’étude lorsque le numéro d’identification d’éclosion était attribué à deux cas ou plus d’ECPV confirmés en 
laboratoire. On a signalé 45 éclosions d’ECPV en Ontario entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013. La taille 
moyenne des éclosions était de 8,10 cas (de 2 à 48 cas). L’estimation du maximum de vraisemblance a été utilisée 
pour estimer le taux de reproduction de base moyen de tous les foyers inclus dans l’étude. En supposant que 80 % 
des cas de chaque éclosion provenaient d’une exposition primaire et n’ont pas causé de transmission secondaire 
supplémentaire, la moyenne estimée du taux de reproduction de base pour toutes les éclosions était de 0,64. Pour 
élaborer à partir de notre analyse préliminaire, nous construisons un modèle mathématique simulant une éclosion 
d’ECPV à l’aide de données provenant d’une grande éclosion en Ontario. Le modèle servira à étudier comment les 
messages de santé publique visant à réduire la transmission ultérieure de personne à personne influent sur la taille 
globale de l’éclosion.  

During outbreaks of verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) infection, cases arise from a combination of point source 
(e.g. contaminated food or water) and secondary person-person (PP) transmission. While PP transmission likely 
represents a smaller proportion of cases, it is not always possible to ascertain the source of each case. It is important 
to better understand the relative contribution of different transmission routes. The objectives of this study were to 
estimate the average reproductive number (R0) for VTEC outbreaks and to examine the impact of reducing PP 
transmission on final outbreak size for a large VTEC outbreak in Ontario. Outbreak case data were obtained from 
Public Health Ontario. Outbreaks were included in the study if the outbreak ID was assigned to two or more lab 
confirmed cases of VTEC. There were 45 reported outbreaks of VTEC in Ontario from January 1st, 2005 to December 
31st, 2013. Average outbreak size was 8.10 cases (range: 2 - 48 cases). Maximum likelihood estimation was used to 
estimate the average R0 of all outbreaks included in the study. Under an assumption that 80% of cases in each 
outbreak arose from a primary exposure and did not cause further secondary transmission, the estimated average 
R0 across all outbreaks was 0.64. To build on our preliminary analysis, we are constructing a mathematical model 
simulating a VTEC outbreak using data from a large outbreak in Ontario. The model will be used to investigate how 
public health messaging to reduce subsequent PP transmission affects overall outbreak size.   
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La rage du renard arctique constitue une menace permanente pour la santé des populations humaines dans les 
régions polaires du Nord. La rage arctique persiste dans sa principale espèce réservoir, le renard arctique (Vulpes 
lagopus), malgré sa faible densité de population. L’incidence de la rage dans l’Arctique canadien varie dans l’espace 
et dans le temps, comme la périodicité en cas de cyclicité. Notre compréhension de la dynamique de l’épidémiologie 
de la rage demeure limitée, en partie en raison de la difficulté d’obtenir des données écologiques et de surveillance 
des régions éloignées et étendues. Les modèles de simulation aident à étudier la complexité écologique des systèmes 
hôtes-pathogènes. Un modèle non spatial de l’écologie de la rage du renard arctique (Simon et coll., sous presse) n’a 
pas été en mesure de confirmer la propagation de la rage en utilisant les densités connues de renards arctiques. Cela 
peut s’expliquer par le fait que deux principaux écotypes nordiques (intérieurs et côtiers) influencent la densité, les 
déplacements et l’interaction des renards d’une manière qui permet la persistance de la rage. Les renards des eaux 
intérieures se nourrissent principalement de populations de lemmings qui constituent une ressource cyclique 
pluriannuelle. Les renards côtiers se nourrissent principalement de ressources marines (p. ex. oiseaux côtiers, 
carcasses d’animaux marins), ce qui constitue une ressource plus constante. Nous utilisons ici un modèle 
spatialement explicite pour tester comment les structures spatiales et temporelles des écotypes intérieurs et côtiers 
affectent la dynamique de la rage étant donné leur influence sur la densité, le mouvement et les interactions du 
renard arctique. Les résultats indiquent que la dynamique de la maladie chez les métapopulations se développe avec 
des intensités variables en fonction des structures spatio-temporelles des ressources. Notre approche de 
modélisation fournit des données théoriques sur les caractéristiques de l’écologie du renard arctique qui peuvent 
contribuer à la propagation de la rage dans les conditions écologiques actuelles et fournit une base pour explorer la 
dynamique future de la rage dans le contexte du changement climatique. 

Arctic fox rabies is an ongoing health threat to human populations in northern polar areas. Arctic rabies persists in 
its main reservoir species, the Arctic fox (Vulpes lagopus), despite its low population density. The incidence of rabies 
in the Canadian Arctic varies in space and time, such as periodicity in case cyclicity. Our understanding of the 
dynamics of rabies epidemiology remains limited, in part, due to the difficulty of obtaining ecological and surveillance 
data from remote and expansive regions. Simulation models help study ecological complexity of host-pathogen 
systems. A non-spatial model of arctic fox rabies ecology (Simon et al. in press)  was not able to maintain rabies using 
known arctic fox densities. This may be because two main northern ecotypes (inland, coastal) influence fox density, 
movement and interaction in a manner that enables rabies persistence. Inland foxes feed primarily on lemming 
populations which provide a multi-year cyclical resource. Coastal foxes feed mainly on marine resources (e.g. coastal 
birds, marine animal carcasses) and this provides a more constant resource. Here we use a spatially-explicit model 
to test how the spatial and temporal structures of the inland and coastal ecotypes affect rabies dynamics given their 
influence of arctic fox density, movement and interactions.  Results indicate that metapopulation disease dynamics 
develop with varying intensities depending on the space-time structures of resources. Our modelling approach 
provides theoretical evidence for characteristics of arctic fox ecology that can maintain rabies under current 
ecological conditions and provides a basis for exploring future rabies dynamics under climate change.  
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Introduite pour la première fois dans vingt-huit îles des Caraïbes à la fin des années 1800, la petite mangouste 
indienne est aujourd’hui le principal réservoir de la rage pour la faune de plusieurs îles. La lutte contre la rage se 
concentre sur l’immunisation orale des espèces sauvages ciblées, bien que les programmes de vaccination soient 
extrêmement coûteux. Les autorités de santé publique ont besoin de modèles fiables de la dynamique de la rage et 
des interventions potentielles afin d’évaluer la faisabilité logistique et économique de la vaccination orale pour 
contrôler la rage. L’Ontario Rabies Model est un modèle spatial individuel des maladies infectieuses propagées dans 
une population simulée permettant une évaluation quantitative des effets de diverses stratégies de lutte. Dans cette 
étude, les données tirées des écrits ont été utilisées pour paramétrer ce modèle afin de simuler la dynamique de la 
rage de la mangouste à Porto Rico. Cependant, très peu d’études se sont concentrées sur la caractérisation de 
l’écologie, de la démographie et de l’épidémiologie de la rage chez la mangouste; par conséquent, les intervalles 
d’incertitude restent importants pour plusieurs paramètres. Une analyse de sensibilité utilisant l’échantillonnage par 
hypercube latin a été réalisée pour estimer la sensibilité de la dynamique de la rage à différents facteurs 
épidémiologiques, comportementaux et démographiques. La mortalité due à la rage et la capacité de charge de 
l’habitat étaient des variables influentes pour la persistance de la rage, tandis que les taux de contact intraspécifiques 
et la distance de dispersion affectaient la prévalence et la distribution spatiale des infections. Ces résultats indiquent 
que les densités de mangoustes spécifiques à l’habitat, les taux de contact et les comportements de déplacement 
sont des facteurs clés pour la transmission de la rage dans ce système. Ils fournissent des cibles pour de nouvelles 
recherches afin d’affiner la paramétrisation des modèles de simulation pour la conception des programmes de 
vaccination, ainsi que des perspectives pratiques pour la planification de stratégies d’intervention visant à contrôler 
la rage dans les Caraïbes. 

First introduced to 28 Caribbean islands in the late 1800s, the small Indian mongoose is now the main wildlife rabies 
reservoir on several islands. Rabies control focuses on oral immunization of targeted wildlife, but vaccination 
programs are extremely costly. Public health authorities need reliable models of rabies dynamics and potential 
interventions in order to evaluate the logistical and economic feasibility of oral vaccination to control rabies. The 
Ontario Rabies Model (ORM) is an individually-based spatial model of infectious diseases spread in a simulated 
population enabling quantitative evaluation of the effects of various control strategies. In this study, data from the 
literature were used to parametrize ORM to simulate the dynamics of mongoose rabies in Puerto Rico. However, 
very few studies have focused on the characterization of the ecology, demography and rabies epidemiology in 
mongoose; therefore, uncertainty intervals remain large for several parameters. A sensitivity analysis using Latin 
hypercube sampling (LHS) was performed to estimate the sensitivity of rabies dynamics to different epidemiological, 
behavioral and demographic factors. Rabies-induced mortality and habitat carrying capacity were influential 
variables for rabies persistence, while intraspecific contact rates and dispersal distance affected both prevalence and 
the spatial distribution of infections. These results suggest that habitat-specific mongoose densities, contact rates 
and movement behavior are key factors for rabies transmission in this system, providing targets for further research 
to refine the parametrization of simulation models informing the design of vaccination programs and practical 
insights for planning intervention strategies aimed at controlling rabies in the Caribbean.  
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Que ce soit pour des dossiers prioritaires comme la maladie de Lyme ou pour des dossiers urgents sans précédent 
comme le virus Zika, la recherche par synthèse peut éclairer la prise de décisions, la modélisation prédictive, 
l’évaluation des risques et les activités de recherche. Adapter les méthodologies de synthèse des connaissances, y 
compris les examens de la portée et les examens systématiques, afin d’élaborer des résumés éclairés par des 
données probantes sur les questions prioritaires liées aux maladies à transmission vectorielle à l’appui des activités 
de prise de décisions et de prévention en santé publique. Au cours des cinq dernières années, nous avons effectué 
plusieurs examens de la portée, examens systématiques et méta-analyses sur les maladies à transmission vectorielle. 
Nos méthodes s’adaptent à divers types de données probantes et de modèles d’étude tout en maintenant 
l’obligation redditionnelle et en minimisant les biais dans les produits de la recherche de synthèse. La synthèse des 
données sur les humains, les hôtes et les vecteurs qui découlent de l’inclusion d’un large éventail de publications 
pose plusieurs défis. Les défis uniques seront mis en évidence dans la présentation. À l’aide d’exemples tirés de 
projets de recherche de synthèse sur la maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi), Babesia zoonotique, le virus Zika, le 
virus Cache Valley et le virus Powassan, la présentation portera sur le recours à la participation d’intervenants pour 
guider les projets de recherche de synthèse en utilisant des examens préliminaires pour répondre rapidement et 
efficacement aux questions politiques et aux stratégies particulières élaborées pour résumer divers renseignements. 
Les méthodes de recherche de synthèse peuvent être adaptées et utilisées pour répondre à presque toutes les 
questions de recherche. Les points forts des méthodes de recherche par synthèse, soit l’obligation redditionnelle, la 
transparence et la reproductibilité, sont des attributs très appréciés dans la prise de décisions éclairées par les 
données probantes. La nécessité d’établir un ordre de priorité approprié des sujets de recherche de synthèse lorsque 
les ressources disponibles sont limitées, tout comme les compétences, le temps et la main-d’œuvre nécessaires pour 
effectuer cette recherche, ont constitué un obstacle. Ainsi, une combinaison d’activités prospectives visant à établir 
l’ordre de priorité des sujets et des stratégies pour la capacité de pointe a permis de fournir des produits synthétisés 
dans les délais requis pour la prise de décision. 

From priority issues such as Lyme disease, to unprecedented emergency issues like Zika virus, synthesis research can 
support decision-making, predictive modelling, risk assessments and research activities. Adapt knowledge synthesis 
methodologies, including scoping reviews and systematic reviews to develop evidence-informed summaries on 
priority vector-borne disease issues in support of public health decision-making and prevention activities. We have 
conducted several scoping reviews, systematic reviews and meta-analyses on vector-borne disease topics over the 
last five years.  Our methods accommodate diverse evidence and study designs while maintaining accountability and 
minimizing bias in the synthesis research products. There are several challenges to summarizing data on humans, 
hosts and vectors that stem from the inclusion of an array of literature. The unique challenges will be highlighted in 
the presentation. Using examples from synthesis research projects on Lyme disease (Borrelia burgdorferi), zoonotic 
Babesia, Zika virus, Cache Valley virus and Powassan virus the presentation will elaborate on the use of stakeholder 
engagement to guide synthesis research projects, using scoping reviews to quickly and efficiently answer specific 
policy questions and strategies that have been developed to summarize diverse information. Synthesis research 
methodologies can be adapted and used to address almost any research question. The strengths of synthesis 
research methodologies; accountability, transparency and reproducibility, are highly valued attributes in evidence-
informed decision-making.  The need to appropriately prioritize topics for synthesis research when limited resources 
are available, and the skills, time and man-power to do this research has been a barrier. Thus, a combination of 
foresight activities to prioritize topics and strategies for surge capacity has been successful in the provision of 
synthesized products within the timelines required for decision making.  
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Le virus du Nil occidental (VNO) est un arbovirus principalement transmis par les moustiques. Le cycle de 
transmission enzootique implique généralement une variété d’espèces d’oiseaux qui se nourrissent de façon 
préférentielle de divers moustiques, les principaux vecteurs enzootiques au Québec étant les moustiques du genre 
Culex (c.-à-d. Culex pipiens et Cx.restuans). Des cas d’infection par le VNO surviennent sporadiquement chaque 
année au Québec et on sait peu de choses sur les facteurs qui déterminent l’ampleur des éclosions chez les humains. 
Les oiseaux sont considérés comme les principaux hôtes de l’amplification et de la dispersion du VNO. Dans cette 
étude, nous visons à déterminer l’importance relative des différentes espèces d’oiseaux dans la transmission du VNO 
dans le sud du Québec. Nous nous sommes concentrés sur les espèces aviaires du corridor de migration de 
l’Atlantique Est (selon la base de données Avibase). Les espèces d’oiseaux ont ensuite été triées et sélectionnées en 
fonction de ce qui suit : 1) les taux de mortalité dus au VNO signalés dans les données de surveillance locale du 
Réseau canadien pour la santé de la faune, 2) la séroprévalence et la compétence des réservoirs du VNO en Amérique 
du Nord (d’après la documentation), 3) les estimations locales de la densité des oiseaux (d’après les données EBird) 
et 4) les données d’une étude sur les repas sanguins de Culex pipiens / Cx. restuans saisies entre 2008 et 2013 chez 
des moustiques de la région de Montréal. L’analyse a généré une liste de 67 espèces d’oiseaux potentiellement 
impliquées dans la circulation du VNO dans notre zone d’étude et nous avons émis des hypothèses quant à la 
contribution relative à l’amplification du VNO. Cette étude permettra de mieux comprendre les facteurs susceptibles 
d’influer sur la circulation du VNO dans le sud du Québec et sera utile aux futures études de modélisation de la 
transmission enzootique du VNO.  

West Nile virus (WNV) is an arbovirus that is primarily transmitted by mosquitoes. The enzootic transmission cycle 
typically involves a variety of bird species and mosquitoes that preferentially feed upon them.The main enzootic 
vectors in Québec are mosquitoes in the genus Culex (i.e., Culex pipiens and Cx.restuans). Cases of WNV occur 
sporadically each year in Québec and little is known about the factors that drive the magnitude of human outbreaks.  
Birds are considered the main hosts of WNV amplification and dispersion. In this study, we aim to determine the 
relative importance of different bird species in WNV transmission in southern Quebec. We focused on the East 
Atlantic migration corridor avian species (according to the Avibase database). Bird species were then sorted and 
selected according to: 1) rates of mortality from WNV reported in local surveillance data from the Canadian Wildlife 
Health Cooperative; 2) seroprevalence and reservoir competence for WNV in North America (from the literature); 3) 
local bird density estimates (from EBird data), and 4) data from a blood meal analysis study on Culex pipiens/Cx. 
restuans mosquitoes captured between 2008 and 2013 in Montreal region. The analysis generated a list of 67 bird 
species potentially involved in the circulation of WNV in our study area and we generated hypotheses regarding the 
relative contribution to WNV amplificationThis study will improve our understanding of the factors that may impact 
WNV circulation in southern Québec and will be useful to future modelling studies of enzootic WNV transmission.   
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Aedes aegypti et Ae. albopictus sont des moustiques vecteurs de plus de vingt arbovirus importants en termes de 
santé publique. Sous l’effet des changements climatiques, l’aire de répartition des deux espèces augmentera 
probablement. Nous avons évalué la pertinence environnementale actuelle et future d’Ae. albopictus et d’Ae. 
aegypti en Amérique du Nord. Des modèles d’arbres de régression stimulés ont été élaborés pour expliquer la niche 
écologique d’Ae. albopictus et d’Ae. aegypti en utilisant des données d’occurrence de 2001 à 2016 en Amérique du 
Nord. Les variables explicatives comprenaient les facteurs climatiques et anthropiques connus pour influencer la 
survie et la reproduction de ces vecteurs. Pour projeter la distribution future des niches écologiques, nous avons 
i) recalibré les modèles d’arbres de régression stimulés pour quatre simulations climatiques sous des voies de 
concentration représentatives modérées (4,5) et élevées (8,5), ii) établi des projections pour chaque décennie de 
2020 à 2100 et iii) mis au point des modèles d’ensemble pour les voies de concentration représentatives et les 
espèces. Nous avons calculé la proportion d’humains vivant dans les niches projetées. Les modèles Ae. albopictus 
(ASC : 0,95) et Ae. aegypti (ASC : 0,97) se sont tous deux bien comportés et ont été principalement influencés par les 
augmentations de la température quotidienne minimale au fil du temps. Une expansion vers le nord a été observée 
pour les deux espèces, particulièrement dans le sud et le centre de l’Ontario, le sud du Québec et l’ouest de la 
Colombie-Britannique. Environ 64 % à 87 % de la population nord-américaine pourraient vivre dans les créneaux 
prévus d’ici 2100. Une grande partie de l’Amérique du Nord conviendra aux moustiques Aedes d’ici 2100, ce qui 
augmentera le risque de transmission locale des arbovirus d’importance en termes de santé publique. Une 
surveillance active des vecteurs et des agents pathogènes qu’ils véhiculent dans les régions à haut risque nous 
permettra de suivre leur expansion géographique. 

Aedes aegypti and Ae. albopictus, are mosquito vectors of more than 20 arboviruses of public health importance. 
Under climate change, both species will likely expand in range. We assessed the current and future environmental 
suitability of Ae. albopictus and Ae. aegypti in North America.Boosted regression trees (BRT) models were developed 
to explain the ecological niche of Ae. albopictus and Ae. aegypti using occurrence data from 2001 to 2016 in North 
America. Explanatory variables included climatic and anthropogenic factors known to influence these vectors’ 
survival and reproduction. To project future ecological niche distribution we, (i) recalibrated BRT models for four 
climate simulations under moderate (4.5) and high (8.5) representative concentration pathways (RCP), (ii) made 
projections for each decade from 2020 to 2100, and (iii) developed ensemble models for both RCPs and species. We 
calculated the proportion of humans living within projected niches. Both Ae. albopictus (AUC: 0.95) and Ae. aegypti 
(AUC: 0.97) models performed well and were primarily influenced by increases in minimum daily temperature over 
time. A northward expansion for both species was observed, particularly southern and central Ontario, southern 
Québec and western British Columbia. Approximately 64% to 87% of the North American population could be living 
within the predicted niches by 2100. Much of North America will be suitable for Aedes mosquitoes by 2100, this will 
increase local transmission risk of arboviruses of public health significance. Active surveillance for the vectors and 
the pathogens they carry in high-risk regions will enable us to monitor their geographical expansion.  
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En 2018, le Québec a connu une année record pour les infections par le virus du Nil occidental (VNO) avec 201 cas 
déclarés dont 75 en Montérégie. Dans le but de mieux cibler les activités préventives, une revue complète de la 
situation a été réalisée. Méthodes : Les dossiers hospitaliers et de santé publique des 75 cas ont été révisés. Les 
caractéristiques sociodémographiques et cliniques ont été analysées. La prévalence des maladies chroniques chez 
les cas a été comparée à celle dans la population. Les données de la surveillance entomologique et animale ont été 
répertoriées. Résultats : Les premiers cas et le premier lot de moustiques positif sont survenus à la fin juillet. Des 
animaux de la faune ont été signalés. L’âge des cas s’échelonnait de 28 à 91 ans (médiane de 65) et 56 % étaient des 
hommes. L’incidence variait de 0 à 7,7 cas par 100 000 selon les territoires. Parmi les 69 cas symptomatiques, la 
majorité présentaient des atteintes neurologiques (74 %), incluant une encéphalite (n=33), une méningite (n=8) ou 
des troubles moteurs associés ou non avec d’autres atteintes (n=10).  L’hypertension, le diabète et le cancer étaient 
2 à 7 fois plus fréquents chez les cas. L’évolution des cas neurologiques était défavorable : 22 % sont décédés et 29 
% ont eu des séquelles. Conclusion : La survenue des éclosions d’infections par le VNO demeure imprévisible. Il est 
crucial de sensibiliser les personnes à risque sur les mesures préventives recommandées afin de prévenir les atteintes 
neurologiques, les séquelles et les décès. 

In 2018, the number of reported West Nile Virus (WNV) infections reached a high of 201 cases in Québec, out of 
which 75 were residents of the Montérégie region. In order to better tailor preventive interventions, a review of the 
situation was done. Methods: Hospital and public health charts of the 75 reported cases from Montérégie region 
were reviewed. Socio-demographic and clinical characteristics were analysed. Prevalence rates of selected chronic 
diseases among cases were compared with those in the general population. Surveillance data about WNV in 
mosquitoes and animals were obtained. Results: The first human cases and the first positive mosquito pool were 
reported at the end of July. Positive wild animals were reported afterwards. The age of cases ranged between 28 
and 91 years old (median of 65); 56% were males. Incidence varied between 0 and 7.7 case per 100 000 person 
according to the territory. Among 69 symptomatic cases, 74% presented with one or more form of a neurological 
disease. These included encephalitis (n=33), meningitis (n=8) or motor disorders (n=10).  A diagnosis of hypertension, 
diabetes and cancer seemed to be 2 to 7 times more frequent among cases than in the general population. Patients 
with a neurological disease seemed to have an unfavorable prognosis: 22% of cases died and 29% were left with 
sequelae. Conclusion: WNV outbreaks are unpredictable. Patients with chronic disease are at increased risk. In order 
to prevent neurological disease, sequelae and death, it is important to inform these high-risk individuals of 
recommended preventive measures against WNV infection.  
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La quantification de l’utilisation des antimicrobiens est cruciale pour mesurer l’impact des programmes 
d’intervention, déterminer les associations entre l’utilisation et la résistance, comparer les populations et 
promouvoir l’analyse comparative. L’objectif de l’étude était de décrire l’utilisation des antimicrobiens dans les 
troupeaux laitiers du Québec sur une année complète, par voie d’administration (intramammaire, injectable, orale, 
intra-utérine) et par catégorie selon Santé Canada (quatre catégories). Les données de l’utilisation des 
antimicrobiens ont été obtenues pour cent une fermes laitières choisies au hasard dans trois régions du Québec 
(Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec) en recueillant et enregistrant tous les emballages de médicaments vides 
(printemps 2017 au printemps 2018). L’utilisation des antimicrobiens a été signalée en nombre de doses de cours 
définis (DCD) par cent vaches-année. Les DCD définis ont été déterminées pour chaque antimicrobien en tant que 
dose moyenne pour compléter un traitement selon le Compendium des produits vétérinaires. La taille moyenne de 
la population était de 66,5 vaches par ferme (fourchette 20-250); 2/101 fermes étaient biologiques. Dans l’ensemble, 
une médiane de 202 DCD /100 vaches-année a été déterminée (distribution asymétrique à droite). Le plus souvent, 
l’administration se faisait par voie intramammaire ou injectable (médiane de 128 et 56 DCD /100 vaches-année 
respectivement). Des formulations orales et intra-utérines ont été rarement recueillies. Les antimicrobiens de la 
catégorie 2 étaient les plus couramment enregistrés, suivis des catégories1, 3 et 4 (médiane de 122, 60, 12 et 0 DCD 
/100 vaches-année respectivement). Les antimicrobiens de catégorie   étaient principalement des formulations 
intramammaires (médiane de 51 doses de cours définis/100 vaches-année contre 4 DCD/ 100 vaches-année pour les 
formulations injectables). Cette étude donne un aperçu de l’utilisation des antimicrobiens pour les catégories 1-2-3. 
D’autres méthodes devraient être envisagées pour recueillir des données sur les formulations orales et intra-
utérines. 

Quantification of antimicrobial use (AMU) is crucial to measure the impact of intervention programs, to determine 
associations between usage and resistance, to compare populations and to promote benchmarking. The objective 
of the study was to describe AMU in Quebec dairy herds over one year as a whole, per administration route 
(intramammary, injectable, oral, intrauterine), and per category according to Health Canada (4 categories). AMU 
data were obtained for 101 dairy farms randomly selected in 3 regions of Quebec (Montérégie, Estrie, Centre-du-
Québec) by collecting and recording all empty drug packaging (spring 2017 to spring 2018). AMU was reported in 
number of defined course doses (DCD) per 100 cows-year. DCDs were determined for each antimicrobial as the 
average dose to complete a treatment according to the Compendium of Veterinary Products. The average size of 
the population was 66.5 cows per farm (range 20-250); 2/101 farms were organic. Overall, a median of 202 
DCD/100 cows-year was identified (right-skewed distribution). The most frequent administration routes were 
intramammary and injectable (median of 128 and 56 DCD/100 cows-year respectively). Oral and intrauterine 
formulations were infrequently collected. Antimicrobials of category 2 were the most commonly recorded, 
followed by categories 1, 3 and 4 (median of 122, 60, 12 and 0 DCD/100 cows-year respectively). Antimicrobials of 
category 1 were mainly intramammary formulations (median of 51 DCD/100 cows-year versus 4 DCD/100 cows-
year for injectable formulations). This study provides a picture of AMU for categories 1-2-3. Other methods should 
be considered to collect data for oral and intrauterine formulations. 
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Contexte: L’infection intramammaire est l’une des principales causes de pertes économiques dans les exploitations 
laitières. De nombreuses études ont été publiées pour évaluer différents antimicrobiens qui peuvent être utilisés 
pour prévenir et guérir l’infection intramammaire au tarissement. De plus, les méthodes statistiques qui permettent 
de comparer plusieurs traitements simultanément (méta-analyses en réseau) se développent rapidement et 
deviennent plus accessibles, permettant une meilleure synthèse des données. Objectifs : Cet examen vise à 
répondre à la question suivante: Chez les vaches laitières (c.-à-d. la population), quel traitement antimicrobien (c.-
à-d. les comparateurs) administré au tarissement (c.-à-d. les interventions) est le plus efficace pour éliminer 
l’infection intramammaire ou en prévenir une nouvelle (c.-à-d. les résultats) en combinant les résultats des données 
existantes et en utilisant les techniques de méta-analyse classiques et en réseau? Matériels et méthodes : On a fait 
des recherches dans le Web of Science, CAB Abstracts, PubMed ainsi que dans les actes pertinents des conférences. 
Les résumés ont fait l’objet d’une présélection pour en vérifier la pertinence, puis des articles complets de documents 
pertinents ont été récupérés et évalués pour en déterminer l’admissibilité. Des formulaires d’extraction de données 
personnalisés et des outils Cochrane modifiés de repérage des biais seront utilisés pour extraire les données et 
évaluer le risque de biais pour les études admissibles. Deux examinateurs ont participé indépendamment à chacune 
des étapes de la recension systématique des écrits. Une méta-analyse des effets mixtes comparant les 
antimicrobiens actifs avec un placebo ou sans traitement sera utilisée. Ensuite, une méta-analyse en réseau servira 
à comparer tous les autres antimicrobiens. Résultats et conclusion : Cet examen offrira une évaluation complète des 
différents antimicrobiens utilisés lors du tarissement, guidant les décideurs vers les interventions les plus 
prometteuses pour la pratique actuelle et, par conséquent, améliorant la santé des mamelles et l’industrie laitière. 

Background: Intramammary infection (IMI) is one of the main causes of economic losses on dairy farms. Many studies 
have been published assessing different antimicrobials that can be used to prevent and cure IMI at drying-off. 
Moreover, statistical methods that allow for comparison of multiple treatments simultaneously (network meta-
analysis, NMA) are rapidly expanding and become more accessible, enabling better data synthesis. Objectives: This 
review aims to answer the following question: In dairy cows (i.e. the population), which antimicrobial treatment (i.e. 
the comparators) when administered at dry-off (i.e. the interventions) is the most efficient for eliminating IMI or 
preventing new IMI (i.e. the outcomes), by combining the results of existing evidence, using conventional and 
network meta-analysis techniques. Materials and Methods: Web of Science, CAB Abstracts, PubMed as well as 
relevant conference proceedings were searched. Abstracts were screened for relevance, and then full articles of 
relevant records were retrieved and assessed for eligibility. Customized data extraction forms and modified 
Cochrane bias tools will be used to extract data and assess risk of bias, respectively for eligible studies. Two reviewers 
have been independently involved in each step of the systematic review part. Mixed-effects meta-analysis comparing 
active antimicrobials with placebo or no treatment will be employed. Then NMA will be used to compare all 
alternative antimicrobials. Results and conclusion: This review will offer a comprehensive assessment of different 
antimicrobials used at drying-off, guiding decision-makers to the interventions which are most promising for current 
practice and consequently, improving udder health and dairy industry. 
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Le traitement sélectif des vaches laitières (TS ; traitement de certaines vs. toutes les vaches) au tarissement est une 
alternative pour réduire l'utilisation d'antimicrobiens en production laitière. Cependant, étant donné que de 
nombreuses vaches pourraient n’avoir qu'un seul quartier infecté, une sélection au niveau quartier plutôt qu’au 
niveau vache pourrait améliorer davantage la réduction de l'utilisation d'antimicrobiens associée à une approche de 
TS. L'objectif de cet essai contrôlé randomisé était d'évaluer l'efficacité d'un système de culture de lait à la ferme 
utilisant les Petrifilm® pour des décisions de traitement ciblées au niveau quartier au moment du tarissement, ainsi 
que ses effets sur la santé du pis et la production de lait lors de la lactation subséquente. Au total, 568 vaches laitières 
(2 247 quartiers) provenant de 9 troupeaux ayant un CCS du lait du réservoir < 250 000 cellules/ml au Québec, 
Canada, ont été enrôlées et réparties au hasard dans des groupes de TS par quartier et de traitement universel (c’est-
à-dire le traitement de tous les quartiers de toutes les vaches). Les infections intramammaires ont été suivies et les 
données sur la production de lait et le CCS ont été enregistrées jusqu'à 120 jours en lait. La probabilité d'éviter un 
traitement antimicrobien dans les groupes de TS était estimée à 51,7% (IC à 95%: 39,1, 64,3). Nous n’avons détecté 
aucune différence significative entre les groupes de TS et de traitement universel, en ce qui concerne l’acquisition 
de nouvelles infections (OR=1,00; IC 95%: 0,77, 1,3) ou la persistance des infections (1,4; IC 95%: 0,65, 3,00) pendant 
la période de tarissement, l’incidence de mammites cliniques (0,77; IC 95%: 0,47, 1,26), le score des cellules 
somatiques du lait (1,1; IC 95%: 0,9, 1,3), ou la production de lait (0,98; IC 95%: 0,96, 1,01) durant 120 jours en lait. 
Un TS par quartier basé sur les résultats de culture de lait sur Petrifilm®, a permis de réduire considérablement 
l'utilisation d'antimicrobiens, sans aucun effet négatif sur la santé du pis, ni sur la production de lait au cours de la 
lactation subséquente. 

Selective dry cow therapy (SDCT) is an alternative to reduce antimicrobials usage in dairy production. However, since 
many cows may have only one infected quarter, a selection at quarter-level could further improve the antimicrobial 
usage reduction associated with a SDCT approach. The objective of this randomised controlled trial was to assess the 
efficacy of an on-farm culture system using Petrifilm® for targeted treatment decisions at quarter-level at dry-off, 
and its impacts on udder health and milk production in the subsequent lactation. A total of 568 cows (2,247 quarters) 
from 9 dairy herds with bulk tank SCC < 250,000 cells/ml in Quebec, Canada were enrolled and randomly allocated 
to quarter-based selective and blanket (i.e., treatment of all quarters) treatment groups. Intramammary infections 
were monitored and data on milk production and SCC recorded up to 120 days in milk. The probability of avoiding 
antimicrobial treatment in SDCT groups was estimated at 51.7% (95% CI: 39.1, 64.3). There was no significant 
difference between selective and blanket treatment groups regarding acquisition of new infections (1.00; 95% CI: 
0.77, 1.3) or persistence of infections (1.4; 95% CI: 0.65, 3.00) over the dry period, incidence of clinical mastitis (0.77; 
95% CI: 0.47, 1.26), milk somatic cell score (1.1; 95% CI: 0.9, 1.3), nor milk production (0.98; 95% CI: 0.96, 1.01). A 
very substantial reduction in antimicrobial use was achieved using a quarter-based selective treatment relying on 
Petrifilm® milk culture results, without any negative effects on udder health or milk production during the 
subsequent lactation.  
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L’industrie porcine entend réduire l’utilisation d’antibiotiques appartenant à des classes médicales importantes pour 
l’homme. Ces antibiotiques ont été utilisés chez les porcs de pouponnière pour prévenir la diarrhée et d’autres 
causes de morbidité et de mortalité. Nos objectifs étaient de décrire systématiquement les écrits scientifiques 
publiés en anglais depuis 2000 évaluant les approches non antibiotiques susceptibles d’améliorer la santé des porcs 
de pouponnière élevés dans des installations nord-américaines types, d’identifier les sujets spécifiques pour lesquels 
il existe suffisamment d’écrits permettant d’effectuer une recension systématique et d’identifier les lacunes dans les 
connaissances. De multiples bases de données ont été consultées et ont donné lieu à 422 études pertinentes. La 
majorité des études ont été menées en Europe occidentale (59 %). Les écrits scientifiques en provenance des États-
Unis étaient surtout constitués d’actes de conférences (55 %), tandis que ceux provenant d’Europe occidentale, du 
Canada et d’Australie ou de la Nouvelle-Zélande étaient surtout constitués d’articles de périodiques. Parmi les 
422 études, 98 % et 2 % étaient des essais cliniques et 2 % des études d’observation. Les deux catégories 
d’interventions les plus fréquentes étaient les additifs alimentaires (31 %) et la vaccination des porcelets (30 %). Les 
trois résultats les plus fréquemment mesurés étaient la diarrhée (26 %), la mortalité (22 %) et l’immunité vaccinale 
(19 %). Les groupes témoins comprenaient une forme ou un niveau d’intervention différent (49 %), un groupe témoin 
sans traitement (33 %), un groupe placebo (12 %), un groupe sous antibiotique préventif (4 %) et un groupe sous 
oxyde de zinc (2 %). Seize sujets particuliers qui pourraient avoir suffisamment de points communs pour faire l’objet 
d’un examen systémique ont été identifiés. Les prochaines recensions méthodiques pourraient porter sur ces sujets. 
Les prochaines recherches fondamentales sur les interventions pourraient inclure des groupes de comparaison de 
l’utilisation préventive des antibiotiques, le cas échéant, afin d’améliorer les connaissances sur les solutions de 

rechange aux antibiotiques.  

The swine industry aims to reduce their use of antibiotics belonging to classes of medical importance to humans. 
These antibiotics have been used in nursery pigs to prevent diarrhea and other causes of morbidity and mortality. 
Our objectives were to systematically describe the research literature published in English since 2000 evaluating 
non-antibiotic approaches that may improve health in nursery pigs raised under typical North American systems, 
identify specific topics with sufficient literature for systematic reviews, and identify knowledge gaps. Multiple 
databases were searched and resulted in 422 relevant studies. The majority of studies were conducted in Western 
Europe (59%). The research literature from the USA was dominated by conference proceedings (55%) whereas the 
literature from Western Europe, Canada, and Australia/New Zealand was dominated by journal articles. Among the 
422 studies, 98% and 2% were clinical trials and observational studies respectively. The two most frequent categories 
of interventions were feed additives (31%) and vaccinations in piglets (30%). The three most frequently measured 
outcomes were diarrhea (26%), mortality (22%), and vaccine immunity (19%). Comparison groups included a 
different form or level of the intervention (49%), a no treatment control group (33%), a placebo group (12%), a 
preventive antibiotic group (4%), and a zinc oxide group (2%). Sixteen potential specific topic areas which may share 
enough commonality for systemic reviews were identified. Future systematic reviews could focus on these topics. 
Future primary research of interventions could include preventive antibiotic use comparison groups, where 
appropriate, to enhance the knowledge of antibiotic alternatives.     
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L’objectif était d’étudier les effets de l’âge par rapport aux pratiques de production sur la composition taxonomique 
des microbiomes et myobiomes fécaux et la dynamique de la résistance aux antimicrobiens en comparant les effets 
entre les cohortes de porcs de production et de truies de reproduction. Une cohorte de porcs de production (2 jours 
à 6 mois, n = 12 équilibré par sexe) et deux cohortes de truies reproductrices (de 3 semaines au sevrage de leur 
première portée à 1 an, n = = 18 au total) ont été étudiées. Des échantillons de matières fécales ont été prélevés par 
rectum sur chaque animal à neuf ans, y compris après chaque changement de régime alimentaire ou d’installation 
d’hébergement, ainsi que chez les truies lors de l’insémination, de la gestation et de la parturition. Les structures 
taxonomiques des microbiomes et myobiomes fécaux, la sensibilité phénotypique des bactéries (coliformes et 
entérocoques) aux principales classes de médicaments antimicrobiens et les quantités de plusieurs gènes de la 
résistance aux antimicrobiens ont été évaluées dans les échantillons. Les résultats ont été comparés au sein des 
cohortes et entre elles. La diversité et la richesse taxonomiques des microbiomes et mycobiomes fécaux ont 
augmenté avec l’âge dans les trois cohortes. Les quantités de gènes résistants aux antimicrobiens, de coliformes et 
d’entérocoques présentant une sensibilité réduite aux antimicrobiens étaient plus élevées aux premiers âges. Cela 
a été suivi par leur déclin au début de leur vie, suivi d’une augmentation plus graduelle et continue. La structure 
taxonomique des microbiomes et mycobiomes fécaux et la dynamique de la résistance aux antimicrobiens depuis 
les premières semaines de vie jusqu’au stade de « jeune adulte » étaient semblables chez les trois cohortes de porcs 
reproducteurs et de production. Cela tend à indiquer une influence plus forte de l’âge sur la dynamique par rapport 
à celle des pratiques de production exactes. 

The objective was to investigate the effects of age vs. production practices on fecal micro- and myco-biome 
taxonomic composition and antimicrobial resistance (AMR) dynamics, by comparing the effects among production 
pig and breeder sow cohorts. A production pig cohort (2 days to 6 months old, n=12 balanced by gender) and two 
breeder sow cohorts (3 weeks old to weaning their first litter at 1 year old, n=18 total) were studied. Fecal samples 
were collected per rectum from each animal at 9 age-points, including after each diet or housing facility change, and 
in sows also at insemination, pregnancy, and parturition. Fecal micro- and myco-biome taxonomic structures, 
phenotypic susceptibility of bacteria (coliforms and enterococci) to major antimicrobial drug classes, and quantities 
of several AMR genes were assessed in the samples. The results were compared within and among cohorts. The 
taxonomic diversity and richness of fecal micro- and myco-biomes increased with age in all three cohorts. Quantities 
of AMR-genes and of coliforms and enterococci with reduced antimicrobial susceptibility were greater at initial age-
points. This was followed by their decline in early-life, with a subsequent more gradual continuous increase. The 
fecal micro- and myco-biome taxonomic structure and AMR dynamics from the first weeks of life to “young-adult” 
were similar among the three production and breeder swine cohorts. This suggested a stronger influence of age on 
the dynamics compared to that of exact production practices.  
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La caractérisation des isolats de Staphylococcus pseudintermedius résistant à la méthicilline provenant d’échantillons 
soumis au laboratoire de diagnostic par l’hôpital du Collège vétérinaire de l’Atlantique de 2008 à 2018. Les isolats 
ont été jugés résistants ou sensibles à quatorze antimicrobiens non-bétalactamines. L’antibiogramme a été effectué 
soit par diffusion sur disque, soit par microdilution sur bouillon. Les tendances temporelles générales ont été 
évaluées et des profils de résistance aux antimicrobiens et leurs associations avec les caractéristiques des hôtes ont 
été déterminés. En raison de la nature dermatologique de Staphylococcus pseudintermedius résistant à la 
méthicilline, l’analyse a porté principalement sur des échantillons prélevés sur l’oreille, la peau, la plaie et les sites 
opératoires. Au total, quatre-vingt-dix-neuf cas cliniques de Staphylococcus pseudintermedius résistant à la 
méthicilline ont été observés au cours de la période de onze ans. Le nombre de cas variait de 8 à 53 par mois, ce qui 
indique une prévalence globale de 5,1 %, les valeurs les plus élevées étant celles de 2013 (7,7 %), 2014 (5,7 %) et 
2015 (5,8 %). Une tendance mensuelle a également été observée, les valeurs les plus élevées ayant été observées 
en avril (6,5 %). Les antimicrobiens auxquels la bactérie a montré une sensibilité élevée comprenaient la rifampicine 
(100,00 %), l’amikacine (98,98 %) et l’acide fusidique (95,89 %). La bactérie a montré une résistance élevée à 
l’érythromycine (64,36 %), à la pradofloxacine (60,00 %) et à la marbofloxacine (58,46 %). La résistance à la 
marbofloxacine a été associée de façon significative à l’emplacement des échantillons (P= 0,065), plus de 70 % des 
isolats résistants provenant d’échantillons d’oreille, d’interventions chirurgicales et de plaies. La résistance à 
l’érythromycine était associée de façon significative au sexe (P = 0,033), les chiens mâles étant 1,5 fois plus 
susceptibles de présenter une résistance que les femelles. Il est essentiel de mieux cerner les tendances, les facteurs 
de risque et la résistance aux antimicrobiens de Staphylococcus pseudintermedius résistant à la méthicilline pour 
identifier les patients présentant un risque élevé d’infection par cette bactérie et pour l’utilisation rationnelle des 
antimicrobiens au Canada atlantique. 

Characterization of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolates from samples submitted 
to the disgnostic laboratory by the Veterinary Teaching Hospital at the Atlantic Veterinary College from 2008 to 2018 
was performed. Isolates were considered either resistant or susceptible to 14 non-betalactam antimicrobials. 
Antimicrobial susceptibility testing was performed using either the disk diffusion or broth microdilution method.  
Overall temporal trends were assessed and antimicrobial resistance profiles and their associations with host 
characteristics were determined. Due to the dermatologic nature of MRSP, analysis focused primarily on samples 
from the ear, skin, wound and surgical sites. A total of 99 MRSP clinical cases during the eleven-year period were 
observed. The number of MRSP cases ranged from 8 to 53 per month, indicating an overall prevalence of 5.1%, with 
highest values in 2013 (7.7%), 2014 (5.7%) and 2015 (5.8%). A monthly pattern was also observed, with highest 
values in April (6.5%). The antimicrobials that MRSP showed high susceptibility to included rifampin (100.00%), 
amikacin (98.98%), and fusidic acid (95.89%). MRSP demonstrated  high resistance to erythromycin (64.36%), 
pradofloxacin (60.00%), and marbofloxacin (58.46%). Marbofloxacin resistance was significantly associated with 
sample location (P= 0.065), with more than 70% of resistant isolates originating from ear, surgical and wound 
samples. Erythromycin resistance had a significant association with sex (P=0.033), where male dogs were 1.5 times 
more likely to show resistance than female dogs. Further identification of trends, risk factors, and antimicrobial 
resistance of MRSP is essential for identification of patients with a high risk of an MRSP infection and for rational use 
of antimicrobials within Atlantic Canada.  
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Notre objectif est d’explorer la transmission de Salmonella Heidelberg résistante aux antimicrobiens et les 
déterminants génétiques de la résistance aux antimicrobiens dans tout le continuum de la production avicole 
canadienne en utilisant une approche génomique et épidémiologique combinée. Nous avons sélectionné des isolats 
de Salmonella Heidelberg provenant des activités de surveillance fédérales, y compris des élevages de poulets de 
chair, des abattoirs et des commerces de détail en Ontario (Canada) en 2013 et les avons caractérisés par séquençage 
du génome entier. À l’aide d’une nouvelle approche de typage de séquences multilocales du génome de base 
(cgMLSTC), nous avons examiné la diversité génétique des isolats pour évaluer la structure sous-jacente de la 
population de Salmonella Heidelberg en circulation dans un système alimentaire canadien. Des outils 
bioinformatiques ont été utilisés pour identifier les gènes de résistance aux antimicrobiens présents ainsi que les 
plasmides et leur potentiel de mobilité respectif. Ces résultats ont été utilisés dans des modèles de régression 
logistique multiniveaux pour explorer les associations entre la résistance aux antimicrobiens et le stade de 
production, les espèces (poulet et dinde) et les sous-populations génétiques. Nous avons découvert plusieurs 
déterminants génétiques de la résistance aux antimicrobiens et noté que 38 % des isolats étaient multirésistants. 
Nous avons identifié un total de 29 déterminants chromosomiques et mobiles de la résistance aux antimicrobiens, 
dont blaCMY2, une bêta-lactamase ampC qui code la résistance aux antibiotiques céphalosporines à large spectre et 
à spectre étendu d’importance clinique. Le gène blaCMJ2 et le plasmide de type IncI1 sont répandus dans toute la 
population de Salmonella Heidelberg. Les associations significatives inconditionnelles entre le stade de production 
ou le groupement génétique et la résistance aux antimicrobiens ont été confondues par espèce. Les résultats de 
notre analyse démontrent l’application de modèles analytiques pour évaluer les relations dérivées des données du 
séquençage du génome entier à l’aide d’un cadre épidémiologique, un domaine qui prend de plus en plus 
d’importance à mesure que les initiatives de surveillance des maladies infectieuses progressent vers le séquençage 
systématique des isolats de bactéries. 

We aim to explore the transmission of antimicrobial-resistant Salmonella Heidelberg (SH) and genetic determinants 
of antimicrobial resistance (AMR) throughout the farm-to-fork continuum in Canadian poultry production using a 
combined genomics and epidemiologic approach. We selected SH isolates from federal surveillance including poultry 
broiler farm, abattoir and retail levels in Ontario, Canada in 2013, and characterized them by whole-genome 
sequencing (WGS). Using a novel SH core-genome multi-locus sequence typing approach (cgMLST), we examined the 
genetic diversity of the isolates to assess the underlying population structure of SH circulating in a Canadian food 
system. Bioinformatics tools were used to identify the AMR genes present, as well as plasmids and their respective 
mobility potential. These results were used in multilevel logistic regression models to explore associations between 
AMR and production stage, species (chicken/turkey), and genetic sub-populations.  We uncovered several genetic 
determinants of AMR and noted that 38% of isolates were multidrug-resistant. We identified a total of 29 
chromosomal and mobile AMR determinants that included blaCMY2, an ampC beta-lactamase that encodes 
resistance to clinically important broad and extended-spectrum cephalosporin antibiotics. The blaCMY2 gene and 
plasmid type IncI1 appear widespread throughout the population of SH. Unconditional significant associations 
between production stage or genetic grouping and AMR were confounded by species.  Results from our analysis 
demonstrate the application of analytical models to assess relationships derived from WGS data using an 
epidemiological framework, an area of increased importance as surveillance initiatives for infectious disease 
progress towards routine sequencing of bacterial isolates.   
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Une étude des cas de volailles de basse-cour soumis par les vétérinaires à un laboratoire de diagnostic a été réalisée 
entre octobre 2015 et septembre 2017. Pour chaque dossier, un échantillon de selles regroupées a été prélevé et 
analysé pour déceler la présence d’E. coli et de Salmonella dans les selles. Dans chaque échantillon positif, trois 
isolats ont été sélectionnés et soumis à un test de sensibilité à quatorze antimicrobiens à l’aide d’une méthode de 
microdilution du bouillon. Au total, 433 isolats d’E. coli (358 de poulet, 27 de dinde, 24 de canard et 24 de gibier à 
plumes) et 15 de Salmonella ont été récupérés. En ce qui concerne E. coli, la résistance à la tétracycline (isolats de 
poulet à 43 %, de dinde à 81 %, de canard à 42 % et de gibier à plumes à 38 %), à la streptomycine (isolats de poulet 
à 29 %, de dinde à 37 % et de gibier à plumes à 33 %), au sulfisoxazole (isolats de poulet à 17 %, de dinde à 37 % et 
de canard à 21 %), à l’ampicilline (isolats de poulet à 16 % et de dinde à 41 %) était de modérée à forte, mais on 
observe une fréquence moyenne à élevée. Une multirésistance aux médicaments a été observée dans 37 % des 
isolats de dinde, 20 % des isolats de poulet, 13 % des isolats de canard et 8 % des isolats d’E. coli de gibier à plumes. 
La streptomycine-tétracycline-sulfisoxazole-triméthoprime-sulfaméthoxazole était le profil de résistance le plus 
fréquemment identifié chez les isolats d’E. coli de poulet. Les isolats d’E. coli de dinde présentaient des risques de 
résistance à la tétracycline et à l’ampicilline nettement plus élevés que tous les autres types de volailles. Les isolats 
de Salmonella étaient le plus souvent résistants à la streptomycine, à la tétracycline et aux sulfonamides. En ce qui 
concerne E. coli et Salmonella, la résistance aux céphalosporines, aux carbapénemes, aux macrolides et aux 
quinolones, des antimicrobiens importants en médecine humaine, était très faible. Les résultats peuvent servir à 
éduquer les vétérinaires et les propriétaires de petits troupeaux sur les questions entourant la résistance aux 
antimicrobiens pour améliorer la santé des troupeaux et atténuer les risques pour la santé publique. 

A study of backyard poultry cases submitted by veterinarians to a diagnostic laboratory was conducted between 
October 2015 and September 2017. From each submission, a pooled cecal sample was obtained and tested for the 
presence of fecal E. coli and Salmonella. From each positive sample, 3 isolates were selected and tested for 
susceptibility to 14 antimicrobials using a broth microdilution method. A total of 433 E. coli (358 chicken, 27 turkey, 
24 duck, and 24 game bird) and 15 Salmonella isolates were recovered. For E. coli, there was a moderate to high 
frequency of resistance to tetracycline (43% chicken, 81% turkey, 42% duck, and 38% game bird isolates), 
streptomycin (29% chicken, 37% turkey, and 33% game bird isolates), sulfisoxazole (17% chicken, 37% turkey, and 
21% duck isolates), and ampicillin (16% chicken and 41% turkey isolates). Multidrug resistance was found in 37% of 
turkey, 20% of chicken, 13% of duck, and 8% of game bird E. coli isolates. Streptomycin-tetracycline-sulfisoxazole-
trimethoprim-sulfamethoxazole was the most commonly identified resistance pattern in chicken E. coli isolates. 
Turkey E. coli isolates had significantly higher odds of resistance to tetracycline and ampicillin than all the other 
poultry types. Salmonella isolates were most frequently resistant to streptomycin, tetracycline, and sulfonamides. 
For E. coli and Salmonella, there was a very low frequency of resistance to cephalosporins, carbapenems, macrolides, 
and quinolones — antimicrobials important in human medicine. Results can be used to educate veterinarians and 
small flock owners about issues surrounding antimicrobial resistance to improve flock health and mitigate public 
health risks. 
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1 - Estimation du rapport avantages-coûts de la vaccination comme pratique de contrôle de 
la paratuberculose dans l’industrie laitière canadienne / Estimating the Benefit-Cost Ratio of 
Vaccination as a Control Practice for Johne’s Disease in the Canadian Dairy Industry 

Philip Rasmussen1, Dr. Herman W. Barkema1, Dr. David C. Hall1 

1 University of Calgary 

La paratuberculose est une maladie infectieuse chronique de l’intestin causée par Mycobacterium avium sous-
espèce paratuberculosis (MAP) qui peut affecter les ruminants, y compris les bovins laitiers. On s’entend 
généralement pour dire que les principales sources de pertes pour l’industrie laitière en raison de la maladie sont la 
diminution de la production laitière, la diminution de la valeur à l’abattage et l’abattage prématuré. Nous avons 
voulu simuler l’adoption d’un vaccin MAP au niveau du troupeau au Canada pour estimer le rapport avantages-coûts 
de cette pratique de contrôle. À l’aide de données agrégées, nous avons d’abord élaboré un modèle de production 
laitière canadienne et utilisé la simulation Monte Carlo pour estimer les caractéristiques de production de 
500 fermes laitières simulées. Nous avons ensuite mis au point un modèle de troupeau markovien pour simuler la 
propagation de la paratuberculose sur un horizon de dix ans. À la fin de la simulation, le rapport entre la somme des 
bénéfices (en termes de réduction des coûts de production) et la somme des coûts (résultant des tests, de la 
vaccination, du remplacement, de l’abattage et de la main-d’œuvre associée) a été estimé. Des simulations 
préliminaires ont donné lieu à des rapports avantages-coûts de valeur actualisée supérieurs à celui qui indique que 
la vaccination pourrait être une pratique de contrôle économiquement viable. Cependant, ce modèle markovien 
permettra une analyse beaucoup plus approfondie une fois qu’il aura été affiné. Nous serons en mesure d’évaluer 
différentes options d’essai, de nous adapter aux différents niveaux d’efficacité des vaccins et même d’évaluer 
d’autres types de vaccins. Nous croyons que cette recherche donnera lieu à d’importantes contributions à la 
discussion sur les politiques visant le contrôle de la paratuberculose et à d’autres débats sur la santé des animaux 
d’élevage et la salubrité des aliments. 

Johne’s disease (JD), or paratuberculosis, is an infectious chronic disorder of the intestine caused by Mycobacterium 
avium subspecies paratuberculosis (MAP) that can affect ruminants including dairy cattle. It is generally agreed that 
the main sources of losses for the dairy industry due to JD are decreased milk production, decreased slaughter value, 
and premature culling. We aimed to simulate the adoption of a herd-level MAP vaccine in Canada to estimate the 
benefit-cost ratio (BCR) of this control practice. Using aggregated data, we first developed a Canadian dairy 
production model and used Monte Carlo simulation to estimate the production characteristics of 500 simulated dairy 
farms. We then developed a Markovian herd model to simulate the spread of JD over a 10-year horizon. At the end 
of the simulation, the ratio of the sum of benefits (in terms of decreased production costs) to the sum of costs 
(accrued from testing, vaccination, replacement, culling, and the associated labor) was estimated. Preliminary 
simulations have resulted in discounted present value BCRs greater than one indicating that vaccination may be an 
economically viable control practice. However, this Markovian model will allow for much deeper analysis once it has 
been refined. We will be able to evaluate different testing options, adjust for varying levels of vaccine efficacy, and 
even evaluate other types of vaccines. We believe that this research will result in important contributions to the 
policy discussion surrounding JD control and other production animal health and food safety debates.  
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La maladie de Lyme représente un fardeau important et émergent pour la santé publique. Le but de cette étude était 
de fournir des données expérimentales sur l’efficacité du fluralaner chez la souris Peromyscus dans la perspective 
de traiter les populations de rongeurs sauvages afin de réduire le risque de transmission de la maladie aux humains. 
Le fluralaner fait partie de la famille des acaricides à base d’isoxazoline ayant un effet de longue durée chez le chien. 
Pour atteindre cet objectif, trois groupes de souris Peromyscus ont été infestés par des larves d’Ixodes scapularis aux 
jours 2, 28 et 45 après un seul traitement oral de fluralaner ingéré avec un appât. Le traitement a montré une 
efficacité de 97 % et 94 % aux deux doses testées de 50 mg/kg et 12,5 mg/kg respectivement 48 heures au jour 
2 après l’administration du traitement. L’efficacité a été principalement mesurée par une importante proportion de 
mortalité des larves d’Ixodes scapularis attachées. Les appâts de fluralaner ont été efficaces chez les souris 
Peromyscus contre les larves, mais ont eu un effet moindre et une durée plus courte que le produit BravectoMC 
administré aux chiens pour traiter les infestations de tiques adultes. Cela pourrait s’expliquer par un métabolisme 
plus élevé chez la souris qui influe sur la pharmacocinétique du médicament. Un projet d’intervention devrait tenir 
compte de cette information pour établir la dose et la fréquence du traitement par le fluralaner lorsqu’il est utilisé 
sur des populations de souris sauvages afin d’optimiser l’effet sur le risque de transmission de la maladie de Lyme. 

Lyme disease represent an important and emerging burden on public health. The purpose of this study was to 
provide experimental data on the efficacy of fluralaner in Peromyscus mice in the perspective to treat wild rodent 
populations to reduce the disease transmission risk to humans. Fluralaner is a member of the isoxazoline acaricide 
family with a long duration effect in dog. To achieve this objective, three Peromyscus mice groups were infested with 
Ixodes scapularis larvae at Day-2, 28 and 45 after a single oral treatment using a fluralaner bait. The treatment 
showed an efficacy of 97% and 94% at the two tested doses of 50 mg/kg and 12.5mg/kg respectively 48 hours at 
Day-2 following the treatment administration. The efficacy was mainly measured by an important mortality 
proportion of attached Ixodes scapularis larvae. Fluralaner baits were effective in Peromyscus mice against larvae 
but with a smaller effect and a shorter duration than the BravectoTM formulation in dogs against adult tick stage. 
This could be explained by mice higher metabolism influencing the drug pharmacokinetic. An intervention project 
should consider this information to set a fluralaner treatment dose and frequency when used on wild mouse 
populations to optimise the effect on the Lyme disease transmission risk. 
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La présence de la tremblante au Canada a entraîné une restriction du commerce des petits ruminants avec les États-
Unis. Pour que ces barrières commerciales soient levées, le Canada doit éradiquer la tremblante et satisfaire aux 
critères de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) pour démontrer l’absence de maladie. L’une de ces 
exigences est la conception et la mise en œuvre d’un système de surveillance dans le cadre duquel la surveillance 
est assurée par des enquêtes annuelles. La modélisation de régression bayésienne a été utilisée avec les données de 
surveillance annuelle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de 2010 à 2016 pour concevoir un 
système de surveillance des maladies efficace et axé sur le risque pour l’éradication de la tremblante au Canada. Ce 
travail est axé sur la mise à jour annuelle du système de surveillance à partir des données de surveillance de 2017. 
Pour mettre à jour le taux d’incidence estimé de la détection de la tremblante dans chaque composante de 
surveillance, les coefficients de régression estimés par les données de surveillance de 2010-2016 ont été utilisés pour 
déterminer les antécédents informatifs pour l’analyse des données de surveillance de 2017. Les modes postérieurs 
ont ensuite été utilisés pour estimer la sensibilité du système de surveillance de 2017, soit la probabilité que les 
activités de surveillance détectent au moins un cas de tremblante étant donné que la population n’est pas exempte 
de tremblante. Il a été constaté qu’avec des estimations de risque actualisées, la taille totale de l’échantillon 
nécessaire pour atteindre 95 % de la sensibilité du système de surveillance en 2017 a été réduite par rapport à la 
taille totale de l’échantillon nécessaire en 2016. En conclusion, les exigences relatives à la taille de l’échantillon 
annuel, qui doit atteindre 95 % de la sensibilité du système de surveillance à l’aide d’un échantillonnage fondé sur le 
risque, diminuent d’année en année avec le succès des efforts d’éradication.  

The presence of scrapie in Canada has resulted in restricted trade of small ruminants with the United States. For 
these trade barriers to be lifted, Canada must eradicate scrapie and meet World Organization of Animal Health (OIE) 
criteria to demonstrate freedom from disease. One such requirement is the design and implementation of a 
surveillance system where surveillance is conducted through annual surveys. Bayesian regression modeling was used 
with Canadian Food Inspection Agency (CFIA) annual surveillance data from 2010 to 2016 to design an efficient, risk-
based disease surveillance system for eradication of scrapie from Canada. The focus of this work is the annual 
updating of the surveillance system starting with 2017 surveillance data. To update the estimated incidence rate of 
scrapie detection in each surveillance component, the regression coefficients estimated by the 2010-2016 
surveillance data were used to determine informative priors for the analysis of the 2017 surveillance data. The 
posterior modes were then used to estimate the 2017 surveillance system sensitivity (SSe) where SSe is the 
probability of surveillance activities detecting at least one case of scrapie given the population is not free from 
scrapie. It was found that, with updated risk estimates, the total sample size required to reach 95% SSe in 2017 was 
reduced from the total sample size required in 2016. In conclusion, annual sample size requirements to reach 95% 
SSe, using risk-based sampling, decrease year over year with the success of eradication efforts.  
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La mortalité hivernale des abeilles est une source majeure de pertes économiques pour l’industrie apicole. Les agents 
pathogènes, les pratiques de gestion et les facteurs environnementaux sont possiblement impliqués dans ce 
phénomène, mais leurs rôles exacts et leurs interactions demeurent mal compris. Ce projet pilote vise à estimer la 
prévalence des principaux agents pathogènes de l’abeille et à déterminer l’impact de ces facteurs de risque sur les 
pertes hivernales dans le sud-ouest du Québec. Les agents pathogènes Varroa destructor (détectés par lavage à 
l'alcool), Paenibacillus larvae, Melissococcus plutonius, Nosema spp., Acarapis woodi et Apocephalus borealis ont été 
étudiés sur des abeilles adultes collectées en août 2017 dans 242 colonies provenant de 31 ruchers situés dans 
l’Outaouais et la Montérégie. La mortalité des colonies de l’étude a été évaluée en mai 2018. Des modèles de 
régression logistique et binomiale négative ont été élaborés pour vérifier l’impact de ces agents pathogènes, de 
facteurs environnementaux et de pratiques de régie sur la mortalité hivernale des colonies. Varroa était l'agent 
pathogène le plus commun, retrouvé dans 48% des colonies et 93% des ruchers. Nosema spp. et M. plutonius ont 
été respectivement détectés dans 40% et 21% des colonies. Les associations avec la mortalité des colonies seront 
présentées. Ce premier portrait de l’état de santé des colonies d’abeilles au Québec apporte des informations 
essentielles pour orienter les actions de prévention et de contrôle. 

Winter mortality of bees is a major source of economic losses for the beekeeping industry. Pathogens, management 
practices and environmental factors may be involved in this phenomenon, but their exact roles and interactions 
remain poorly understood. The purpose of this pilot project is to estimate the prevalence of the main bee pathogens 
and to determine the impact of these risk factors on winter losses in southwestern Quebec. The pathogens Varroa 
destructor (detected by washing with alcohol), Paenibacillus larvae, Melissococcus plutonius, Nosema spp.Acarapis 
woodi and Apocephalus borealis were studied in adult bees collected in August 2017 in 242 colonies from 31 apiaries 
in the Outaouais and Montérégie regions. The mortality of the colonies in the study was assessed in May 2018. 
Logistic and negative binomial regression models were developed to verify the impact of these pathogens, of 
environmental factors and of management practices on the winter mortality of the colonies. Varroa was the most 
common pathogen, found in 48% of the colonies and 93% of the apiaries. Nosema spp. and M. plutonius were 
detected in 40% and 21% of the colonies, respectively. Associations with the mortality of the colonies will be 
presented. This initial description of the health of bee colonies in Quebec provides essential information for guiding 
prevention and control actions.  
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5 - Élaboration d’un registre et d’un algorithme d’essai pour les puits d’eau potable privés de 
Wellington-Dufferin-Guelph / Development of a registry and testing algorithm for privately-
owned drinking water wells in Wellington-Dufferin-Guelph  

Lise Trotz-Williams1,2, Shawn Zentner1, Josh Bazuin1, David Pearl2, Dana Tschritter2, Mohamed Ugas2, Jillian Dixon1, 
Rob Myers1, Ehsan Ullah1, Anna Majury3  

1 Wellington-Dufferin-Guelph Public Health, Guelph, Ontario 
2 Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Ontario  
3 Public Health Ontario, Toronto, Ontario  

Pour faciliter les activités du programme de salubrité de l’eau d’une unité locale de santé publique, on a combiné les 
approches épidémiologiques du système d’information géographique et de la science des données pour créer un 
registre des puits locaux qui identifie les puits à risque élevé de contamination et ceux devant faire l’objet de tests 
bactériologiques. Un sondage auprès des propriétaires de puits privés a été utilisé pour recueillir de l’information 
sur les croyances et les attitudes des propriétaires au sujet des essais et sur les caractéristiques des puits comme la 
profondeur, la hauteur de l’ouverture et la proximité des exploitations agricoles. Les données ont été liées aux 
résultats des analyses de l’eau et une régression a été effectuée pour identifier les facteurs associés à des analyses 
peu fréquentes et à la contamination bactériologique. Les données parcellaires d’adresse ont été utilisées pour 
identifier les propriétés comportant des puits dans la région. Les techniques des systèmes d’information 
géographique et de la science des données ont été utilisées pour créer un système qui facilite le déroulement du 
travail, assure la qualité des données et permet une analyse continue. Un registre des puits existants a été établi 
avec succès et les résultats de l’analyse épidémiologique ont été incorporés pour faciliter l’identification des puits 
présentant un risque élevé de contamination et l’identification des puits à tester. Cela sera affiné avec l’usage et au 
fur et à mesure que d’autres données seront ajoutées au cours des saisons à venir. Les méthodes utilisées dans le 
cadre de ce projet peuvent s’appliquer à d’autres domaines de la santé humaine et animale qui exigent la collecte 
et la gestion continues de grandes quantités de données. 

To facilitate the safe water program activities at a local public health unit, epidemiological, geographic information 
system (GIS) and data science approaches were combined to create a registry of local wells that identifies wells at 
higher risk of contamination and those due for bacteriological testing. A survey for private well owners was used to 
collect information on owner beliefs and attitudes about testing, and on well characteristics such as depth, height of 
opening and proximity to farms. Data were linked to water test results and regression performed to identify factors 
associated with infrequent testing and bacteriological contamination. Address parcel data were used to identify 
properties with wells in the area. Techniques from GIS and data science were employed to create a system to 
facilitate work flow, ensure data quality, and enable ongoing analysis. A registry of existing wells was successfully 
constructed and the results of epidemiological analysis incorporated to facilitate the identification of wells at higher 
risk of contamination and the flagging of wells for testing. This will be refined with use and as more data are added 
over the coming seasons. The methods used in this project may have applications to other areas of human and 
animal health that involve the ongoing collection and management of large volumes of data.  
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6 - Comparaison de l’immunodiffusion radiale, d’ELISA et du réfractomètre Brix pour la 
quantification de l’immunoglobuline G dans le colostrum caprin / A comparison of radial 
immunodiffusion, ELISA, and brix refractometer for the quantification of immunoglobulin G 
in caprine colostrum 

J Kim 1,, J Wichtel1, P Menzies 1, C Winder 1, J Jansen 3 , R Foster 2, C Bauman1  

1 Department of Population Medicine, University of Guelph 
2 Department of Pathobiology, University of Guelph,  
3 Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs  

Le colostrum est une source essentielle de nutriments néonatals et d’immunoglobulines. Comme les autres 
ruminants domestiques, les chevreaux sont agammaglobulinémiques à la naissance et la consommation d’une 
quantité adéquate de colostrum de haute qualité est donc essentielle pour établir une immunité protectrice. 
L’utilisation d’outils à la ferme et de tests de laboratoire pour évaluer la qualité du colostrum n’a pas encore été 
validée pour le colostrum de chèvre laitier. L’objectif de cette étude est de comparer les concentrations 
d’immunoglobulines G (IgG) mesurées par l’épreuve d’immunodiffusion radiale « étalon-or » à celles mesurées par 
les méthodes ELISA, ainsi qu’un réfractomètre optique et numérique dans des échantillons de colostrum obtenus 
dans des élevages laitiers de chèvres en Ontario. Des modèles linéaires mixtes seront utilisés pour déterminer les 
différences dans la concentration d’IgG colostrales mesurée entre les dosages. La valeur de R2 déterminée entre les 
analyses permettra de déterminer la valeur des différentes méthodes de prédiction de la concentration d’IgG. Les 
coefficients de corrélation de concordance et les tracés de Bland-Altman seront utilisés pour mesurer l’accord entre 
les concentrations absolues d’IgG en utilisant les différentes méthodes. L’objectif est d’identifier les outils ayant une 
forte corrélation positive avec les concentrations absolues d’IgG qui permettraient de déterminer la méthode la plus 
précise à la ferme. Pour les outils à corrélation positive, on déterminera également si un facteur de correction sera 
nécessaire pour améliorer la précision de l’outil et la convivialité à la ferme. La validation de ces outils permettra 
d’améliorer la gestion du colostrum et de réduire le niveau d’échec du transfert passif au niveau de la ferme. 

Colostrum is a critical source of neonatal nutrients and immunoglobulins. Similar to other domestic ruminants, goat 
kids are agammaglobulinemic at birth and thus the consumption of an adequate quantity of high-quality colostrum 
is critical in establishing protective immunity. The use of on-farm tools and laboratory assays to assess colostrum 
quality has yet to be validated for dairy goat colostrum. The objective of this study is to compare immunoglobulin G 
(IgG) concentrations measured by the “gold standard” radial immunodiffusion assay to those measured by ELISA 
methods, and both an optical and digital refractometer in colostrum samples obtained from Ontario dairy goat farms. 
Linear mixed models will be used to determine differences in the measured colostral IgG concentration between 

assays. The R2 value determined between assays will allow the value of the different methods in predicting IgG 
concentration to be determined. Both concordance correlations coefficients and Bland-Altman plots will be used to 
measure the agreement between the absolute IgG concentrations using the different methods. The goal is to identify 
tools with a strong positive correlation to the absolute IgG concentrations that would determine the most accurate 
on-farm method. For those tools with positive correlation it will also be determined whether a correction factor will 
be needed to improve tool accuracy and on-farm usability. The validation of such tools will help improve colostrum 
management and reduce the level of failure of passive transfer at the farm-level.   
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7 - Regard préliminaire sur l’utilisation de la technologie dans un programme de perte de 
poids visant les chats / A Preliminary Look at the Use of Technology in a Cat Weight Loss 
Program  

Barr Hadar1, Ken Lambrecht2, Theresa Bernardo1, Zvonimir Poljak1, Elizabeth Stone3 

1 Department of Population Medicine, University of Guelph, Guelph, ON, Canada  
2 West Towne Veterinary Center, Madison, WI, USA  
3 Department of Clinical Studies, University of Guelph, Guelph, ON, Canada  

Évaluer les préférences des vétérinaires et des clients à l’égard de diverses technologies utilisées dans un programme 
de perte de poids visant les chats. Les vétérinaires ont géré un programme de perte de poids de quatre semaines 
dans des domiciles où deux chats vivaient seulement à l’intérieur en imposant l’objectif de perdre 1 % de poids 
corporel par semaine. Les propriétaires ont reçu une balance numérique, un alimentateur intelligent, un moniteur 
et une application d’activités ainsi qu’une webcam et un distributeur de traitements. Les chats étaient pesés deux 
fois par semaine à la maison. Le poids, le comportement des chats et les problèmes d’appareils ont été enregistrés 
dans un journal. Les journaux ont été soumis et les commentaires des vétérinaires et des propriétaires ont été 
recueillis au moyen d’un sondage. Quatre de neuf sondages auprès des clients et huit des neuf sondages remis aux 
vétérinaires ont été retournés. Les journaux de sept des neuf propriétaires ont été reçus. La perte de poids 
hebdomadaire moyenne était de 0,84 % pour les quatorze chats. Dans l’ensemble, la satisfaction à l’égard de la 
technologie a été élevée. La balance domestique était considérée comme l’ajout le plus précieux au programme de 
perte de poids, suivi de l’alimentateur intelligent, du moniteur d’activités et de la webcam et du distributeur de 
nourriture. L’utilisation d’appareils technologiques a contribué à une perte de poids moyenne plus élevée que celle 
observée dans les articles publiés portant sur les programmes de perte de poids chez les chats appartenant à des 
clients. Cela, combiné à la grande satisfaction envers l’appareil, indique qu’il existe un potentiel d’optimisation de 
l’écosystème de la technologie de la santé des animaux de compagnie pour aider à prendre en charge le poids du 
chat. Une évaluation comparant un programme traditionnel de perte de poids à un programme avec un écosystème 
de technologie de la santé des animaux de compagnie sera effectuée. 

To gauge veterinary and client preferences among various technologies used in a cat weight loss program. 
Veterinarians managed a 4-week weight loss program of 2-cat indoor only households with a target of 1% body 
weight loss per week. Owners were given a digital scale, smart feeder, activity monitor/app, and webcam/treat 
dispenser. Cats were weighed twice weekly at home. Weights, cat behaviors, and device issues were recorded in a 
diary. Diaries were submitted and veterinary/owner feedback collected through a survey. 4/9 client and 8/9 
veterinary surveys were returned. Diaries from 7/9 owners were received. Average weekly weight loss was 0.84% 
for the 14 cats. Overall, there was high satisfaction with the technology. The home scale was seen as the most 
valuable addition to the weight loss program followed by a smart feeder, activity monitor, and then webcam/treat 
dispenser. The use of technological devices assisted in an average weight loss rate higher than those seen in previous 
publications of client owned cats in weight loss programs. This combined with the high device satisfaction suggests 
there is potential for optimizing a pet health technology ecosystem (PHTE) to assist with cat weight management. 
Future evaluation comparing a traditional weight loss program to one with a pet health technology ecosystem (PHTE) 
will be conducted.  
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8 - Santé mentale des vétérinaires canadiens / Mental Health of Canadian Veterinarians 

Jennifer Perret1, Colleen Best1, Jason Coe1, Amy Greer1, Deep Khosa1, Andria Jones-Bitton1 

1 Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph 

Objectif: Estimer la prévalence de l’anxiété, de la dépression, de la fatigue compassionnelle, de la satisfaction 
compassionnelle, de l’épuisement, du stress perçu, de la résilience et des idées suicidaires chez les vétérinaires 
canadiens. Un objectif secondaire était de comparer les résultats sur les vétérinaires canadiens avec ceux de la 
population générale pour laquelle des données comparatives étaient disponibles. Un questionnaire en ligne a été 
distribué aux vétérinaires canadiens de février à juillet 2017. Le sondage était accessible en français et en anglais et 
contenait des instruments psychométriques validés pour mesurer le stress ressenti, l’anxiété, la dépression, la 
fatigue compassionnelle et la satisfaction compassionnelle, l’épuisement et la résilience, ainsi que des questions sur 
les idées suicidaires et des données supplémentaires pour décrire la population étudiée. Au total, 1 403 vétérinaires 
(environ 10 % de tous les vétérinaires canadiens) ont répondu au sondage. Les participants présentaient des niveaux 
considérablement plus élevés de stress ressenti, d’anxiété, de dépression, de fatigue compassionnelle, d’épuisement 
et d’idéation suicidaire ainsi qu’une faible résilience, comparativement à la population générale. Les participantes 
avaient des niveaux considérablement plus élevés de stress ressenti, d’anxiété, de dépression, de sous-échelles de 
fatigue compassionnelle et d’épuisement ainsi qu’une faible résilience par rapport aux participants masculins. Dans 
l’ensemble, les participants ont déclaré le niveau de satisfaction le plus faible à l’égard du soutien au travail, 
comparativement à leur niveau de satisfaction à l’égard du soutien des amis, de la famille et des relations 
amoureuses. Dans l’ensemble, ces résultats constituent un appel à l’action pour les programmes de soutien et 
d’éducation visant à améliorer la santé mentale des vétérinaires au Canada en accordant une attention particulière 
aux besoins différents des deux sexes. 

Objective: To estimate the prevalence of anxiety, depression, compassion fatigue, compassion satisfaction, burnout, 
perceived stress, resilience, and suicidal ideation among Canadian veterinarians. A secondary objective was to 
compare the results for Canadian veterinarians with the general population where comparative data were available. 
An online questionnaire was disseminated to Canadian veterinarians from February through July, 2017. The survey 
was available in both French and English, and contained validated psychometric instruments to measure perceived 
stress, anxiety, depression, compassion fatigue and compassion satisfaction, burnout, and resilience, as well as 
questions regarding suicidal ideation and additional data to describe the study population. A total of 1403 
veterinarians (approximately 10% of all Canadian veterinarians) completed the survey. Participants had significantly 
higher levels of perceived stress, anxiety, depression, compassion fatigue, burnout, and suicidal ideation, as well as 
low resilience, relative to the general population. Female participants had significantly higher levels of perceived 
stress, anxiety, depression, subscales of compassion fatigue and burnout, as well as low resilience, relative to male 
participants. Participants overall reported the lowest level of satisfaction with support from work, when compared 
with their levels of satisfaction with support from friends, family, and romantic relationships. Overall, these results 
serve as a call to action for supports and educational programs directed at improving the mental health of 
veterinarians in Canada, with specific attention paid to the differing needs of the genders. 
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9 - Évaluation d’une approche de classification automatisée des souches du virus du 
syndrome reproducteur et respiratoire porcin à des fins de surveillance continue / Evaluating 
an automated clustering approach of porcine reproductive and respiratory syndrome virus 
(PRRSV) field strains for ongoing surveillance 

Marie-Ève Lambert, Julie Arsenault, Pascal Audet, Benjamin Delisle, Sylvie D’Allaire 

Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP), Faculty of Veterinary Medicine, Université de Montréal, St. Hyacinthe, Quebec, 
Canada 

Le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) a un impact économique majeur sur l’industrie 
porcine. Étant donné que l’importante diversité génétique doit être prise en compte pour une gestion efficace de la 
maladie, la surveillance continue des souches endémiques en circulation est bénéfique. L’objectif de ce projet était 
de classifier les séquences (ORF5) québécoises du VSRRP en groupements génétiques au moyen d’un système de 
classification automatisé et d’évaluer la stabilité des résultats de la classification sur une période de trois ans. Une 
phylogénie basée sur le maximum de vraisemblance a été inférée pour une première fois à partir de 3 661 séquences 
recueillies entre 1998 et 2013 (Série 1). Ensuite, les séquences recueillies entre janvier 2014 et septembre 2016 ont 
été ajoutées séquentiellement en onze séries consécutives, chacune couvrant une période de trois mois. Pour 
chaque série, la détection des groupements génétiques, définis comme des groupes rassemblant ≥ 15 séquences et 
ayant une valeur de « bootstrap » rapide ≥ 70 %, a été automatisée en Python. La stabilité des résultats a été décrite 
pour chaque groupement et série en considérant le nombre de séquences, la valeur de bootstrap rapide, la distance 
génétique maximale observée entre les séquences et l’accord dans l’affectation des séquences à un groupement 
spécifique. La première et la dernière série ont permis d’identifier 29 et 33 groupements, respectivement. Dans la 
dernière série (n = 4 958), 77 % des séquences ont été classées par le système. La plupart des groupements étaient 
stables dans le temps, les séquences attribuées à un groupement de la série 1 demeurant dans le même groupement 
pour les onze séries restantes. Certains groupes initiaux ont été subdivisés en sous-groupes avec le temps, ce qui est 
important pour le suivi car un groupe spécifique de type sauvage est passé de 0 % à 45 % entre 2007 et 2016. Ce 
système de classification automatisé sera intégré aux activités de surveillance continue. 

Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) has a major economic impact on the swine industry. 
Since the important genetic diversity needs to be considered for disease management, ongoing surveillance of 
circulating endemic strains is beneficial. The objective of this project was to classify Quebec PRRSV ORF5 sequences 
in genetic clusters and evaluate stability of clustering results over a three-year period using an in-house automated 
clustering system. Phylogeny based on Maximum likelihood (ML) was first inferred on 3661 sequences collected in 
1998-2013 (Run 1). Then, sequences collected between January 2014 and September 2016 were sequentially added 
into 11 consecutive runs, each one covering a three-month period. For each run, detection of clusters, which were 
defined as groups of ≥15 sequences having a ≥70% rapid bootstrap support (RBS) value, was automated in Python. 
Cluster stability was described for each cluster and run based on the number of sequences, RBS value, maximum 
pairwise distance and agreement in sequence assignment to a specific cluster. First and last run identified 29 and 33 
clusters, respectively. In the last run (n=4958), 77% of the sequences were classified by the system. Most clusters 
were stable through time, with sequences attributed to one cluster in Run 1 staying in the same cluster for the 11 
remaining runs. Some initial groups were further subdivided into subgroups with time, which is important for 
monitoring since one specific wild-type cluster increased from 0% to 45% between 2007 and 2016. This automated 
classification system will be integrated into ongoing surveillance activities. 
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10 - Incidence des introductions virales du syndrome reproducteur et respiratoire porcin 
dans les maternités du Québec sur une période de trois ans (2014-2017) / Incidence of 
porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) viral introductions in Quebec 
breeding sites over a three-year period (2014-2017) 

Marie-Ève Lambert1, Julie Arsenault1, Zvonimir Poljak2, Sylvie D’Allaire1 

1 Laboratoire d’épidémiologie et de médecine porcine (LEMP), Faculty of Veterinary Medicine, Université de Montréal, St. Hyacinthe, Quebec, 
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2 Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Ontario, Canada 

Les mutations fréquentes du virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) augmentent le risque que 
les troupeaux soient infectés par une nouvelle souche. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer l’incidence des 
introductions de ce virus dans les maternités du Québec et de décrire leur répartition spatiale. La population source 
comprenait toutes les maternités (573) du Québec. Chaque séquence ORF5 soumise par une maternité a été 
génétiquement comparée aux vaccins SRRP et aux séquences soumises par le même site au cours des 4 dernières 
années (historique). Une introduction a été déclarée lorsque le vétérinaire confirmait que le troupeau était SRRP 
négatif avant l’apparition des signes cliniques conduisant à l’échantillonnage ou lorsque la similarité génétique était: 
soit ≥ 97,5 % avec un vaccin, en l’absence de vaccination du troupeau; soit > 92 et < 97,5 % avec l’historique, mais 
éradication réussie depuis la dernière séquence soumise; soit ≤ 92 % avec l’historique. Les agrégats spatiaux à haut 
ou faible risque d’introduction (P ≤ 0.05) ont été détectés par la méthode du ScanTest en utilisant un modèle de 
Bernouilli. Les maternités ayant eu au moins une introduction au cours de la période d’étude ont été définies comme 
des cas, sinon comme des contrôles. Au total, 165 introductions ont été détectées dans 143 maternités, ayant eu 
soit une (85 %), deux (14 %) ou trois (1 %) introductions. Une incidence de 7 %, 15 % et 6 % a été estimée pour 
chaque année. Des agrégats spatiaux à faible risque et à risque élevé ont été observés dans différentes régions 
géographiques, ce qui a permis de mettre en évidence les zones qui devraient être protégées et d’autres qui 
représentent un défi plus important en termes de contrôle des maladies. L’influence du processus de soumission des 
séquences sur les résultats doit faire l’objet d’une évaluation plus approfondie. 

Frequent mutations of PRRSV increase the risk for herds to be infected by a new strain. The objectives of this study 
were to evaluate the incidence of PRRSV introductions among breeding sites in Quebec and to describe their spatial 
distribution. Source population consisted of all breeding sites (573) in Quebec. Each ORF5 sequence submitted from 
breeding sites was genetically compared to PRRSV vaccines and to sequences from a 4-year period for the same site 
(history). An introduction was declared when the herd was confirmed by the veterinarian to be naïve prior to clinical 
signs leading to sampling or when pairwise similarity was: ≥97.5% with vaccines, in absence of herd vaccination or; 
>92 and <97.5% with history but with successful eradication since last submission or; ≤92% with history. ScanTest 
statistic was applied using a Bernouilli model to identify significant low and high-risk spatial clusters of introduction 
(P≤0.05). Breeding herds with a least one introduction during the study period were defined as cases; otherwise as 
controls. A total of 165 introductions were detected on 143 sites that had either one (85%), two (14%) or three (1%) 
introductions. An incidence of 7, 15, and 6% was estimated for each year. Low and high-risk spatial clusters were 
observed in different geographical regions, which could highlight zones that should be protected, and others 
representing higher challenge in terms of disease control. The influence of the sequence submission process on 
findings needs to be further evaluated. 
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11 - Simulation d’une introduction de la peste porcine classique dans les exploitations 
porcines commerciales de l’Ontario / Simulating a Classical Swine Fever Introduction into 
Commercial Pig Farms in Ontario 

Salah Uddin Khan1, Zvonimir Poljak1, Terri L. O’Sullivan1, Amy L. Greer1 

1 Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Guelph, ON, Canada 

Les maladies animales exotiques des porcs sont une préoccupation importante pour les éleveurs de porcs de 
l’Ontario. En l’absence de telles maladies, les modèles de simulation informatique peuvent nous aider à examiner 
les scénarios d’épidémies. L’objectif de cette étude était de simuler l’introduction de la peste porcine classique dans 
les exploitations porcines de l’Ontario et de tester l’efficacité des interventions connues. Nous avons utilisé une 
population porcine synthétique déjà développée composée de six types de production. La transmission directe et la 
transmission locale (de proximité) ont été prises en compte. Trois scénarios d’intervention ont été évalués pour une 
période d’un an : a) faible intensité : dépeuplement immédiat à moins de 500 mètres d’une ferme infectée, 
restriction des déplacements et surveillance post-évasion (3 km), et retraçage de faible intensité, b) intensité 
moyenne : dépeuplement immédiat dans un rayon de 1 km, vaccination atténuée vivante (5 km), restriction des 
déplacements et surveillance après l’éclosion (5 km) et retraçage d’intensité modérée, c) forte intensité : 
dépeuplement immédiat dans un rayon de 1 km, vaccination atténuée vivante (1 km), restriction des déplacements 
et surveillance après l’éclosion (10 km) et traçabilité de forte intensité. Le nombre moyen d’exploitations 
nouvellement infectées était légèrement inférieur dans le scénario d’intervention à haute intensité [haute intensité 
intervalle moyen de confiance (IC) à 95 % – 455 exploitations (IC à 95 % : 444-446), intensité moyenne – 
510 exploitations (IC à 95 % : 501-520), faible intensité – 577 (569-586)]. Quelle que soit l’intensité de l’intervention, 
18 à 23 % des exploitations agricoles étaient infectées. Peu importe l’intensité de l’intervention, les modèles 
indiquent qu’une grande proportion des exploitations porcines de l’Ontario pourraient être infectées si le virus de la 
peste porcine classique était introduit dans la population compte tenu des valeurs estimées des paramètres. 
Toutefois, une meilleure compréhension des contacts entre les fermes et de la probabilité de détection de base 
actuelle de la maladie pourrait nous aider à élaborer des modèles de simulation plus précis.  

Foreign animal diseases of swine are of significant concern for Ontario swine farmers. In the absence of such 
diseases, computer simulation models can help us examine disease outbreak scenarios. The objective of this study 
was to simulate the introduction of classical swine fever (CSF) into Ontario swine farms and test the efficacy of known 
interventions. We used a previously developed synthetic swine population comprised of six production types. Both 
direct and local (proximity based) transmission were considered. Three intervention scenarios were assessed for 1-
year period, a) low-intensity: immediate depopulation within 500 meters of an infected farm, movement restriction 
and post-outbreak surveillance (3-km), and low-intensity traceback, b) moderate-intensity: immediate depopulation 
within 1-km radius, live attenuated vaccination (5-km), movement restriction and post-outbreak surveillance (5-km) 
and moderate-intensity traceback, c) high-intensity: immediate depopulation within 1-km radius, live attenuated 
vaccination (1-km), movement restriction and post-outbreak surveillance (10-km) and high-intensity traceback. The 
average number of newly infected farms were somewhat lower within the high-intensity intervention scenario (high-
intensity (mean (95% confidence interval (CI)) – 455 farms (95% CI: 444 -446), moderate-intensity – 510 farms (95% 
CI: 501 – 520), low-intensity – 577 (569 – 586)). Regardless of the intervention intensity, 18%-23% of the farms were 
infected. Regardless of intervention intensity, the models suggest that a large proportion of pig farms in Ontario 
could be infected if CSF virus is introduced to the population given the parameter value estimates. However, a better 
understanding of the contact between farms and the current baseline disease detection probability could help us 
develop more accurate simulation models.   
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12 - Déterminants du recours aux antibiotiques en filière poulet de chair plein-air « Label 
Rouge » en France : enquête cas-témoins / Determinants of antibiotic use in the “Label 
Rouge” pastured meat chicken industry in France: case control study 
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En France, la filière de production de poulets de chair « Label Rouge » a des pratiques d’élevages plus extensives et 
un usage réduit d’antibiotiques par rapport aux filières standards. Cependant, la filière veut réduire encore 
davantage ces usages. Pour cela, il est important d’identifier des déterminants du recours aux antibiotiques, 
notamment suite à un évènement sanitaire. Une enquête pharmaco-épidémiologique cas-témoin a été menée en 
2016 sur 273 lots de poulets. Ceux ayant subi des évènements sanitaires ont fait l’objet d’une enquête nichée. 95 
variables ont été analysées via une régression logistique univariée (seuil de significativité : p-value < 0,25) puis 
multivariée (p-value <0,05). L’échantillon comprenait 48 cas (lots ayant reçu des antibiotiques entre 0 et 42 jours) et 
44 témoins (lots non traités). Suite à la régression univariée, 17 variables ont été retenues, dont l’utilisation de « 
papier démarrage » (OR = 0,43 ; IC95% = [0,15 ; 1,24]) ; p = 0,12) négativement associée au recours aux antibiotiques. 
Grâce à la régression multivariée, 5 variables ont été identifiés, dont deux associées à un risque plus faible de recourir 
aux antibiotiques : l’administration en prophylaxie de vitamines ou minéraux (OR = 0,07 ; IC95% = [0,01 ; 0,47], p = 
0,01) et la phytothérapie (OR = 0,03 ; IC95% = [0,00 ; 0,55] ; p = 0,02). Conclusion : Cette étude, première du genre 
dans la filière, a permis d’identifier de potentiels leviers d’actions pour réduire le recours aux antibiotiques. 

In France, the “Label Rouge” meat chicken production industry has more extensive farming practices and less use of 
antibiotics compared with standard industries. However, the industry wants to reduce these uses even further. To 
do so, it is important to identify determinants of antibiotic use, especially following a health incident. A pharmaco-
epidemiological case control study was conducted in 2016 on 273 chicken batches. Those that experienced health 
incidents were investigated in a nested study. A total of 95 variables were analyzed using a univariate (significance 
threshold: p-value < 0.25) and multivariate (p-value <0.05) logistic regression. The sample included 48 cases (batches 
that received antibiotics between 0 and 42 days) and 44 controls (untreated batches). Following the univariate 
regression, 17 variables were selected, including the use of “rearing paper” (OR = 0.43; IC 95% = [0.15; 1.24]); p = 
0.12) negatively associated with antibiotic use. Through multivariate regression, five variables were identified, two 
of which were associated with a lower risk of antibiotic use: prophylactic administration of vitamins or minerals (OR 
= 0.07; IC 95% = [0.01; 0.47], p = 0.01) and phytotherapy (OR = 0.03; IC 95% = [0.00; 0.55]; p = 0.02). This study, the 
first of its kind in the industry, identified potential levers of action for reducing antibiotic use.  
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Les foyers d’influenza aviaire chez les volailles entraînent d’importantes pertes économiques et une morbidité 
animale, mais la recherche sur la cinétique du virus de l’influenza aviaire chez les poulets est limitée. Il est important 
de noter que les différents mécanismes de réponse à l’interféron de type I qui jouent un rôle crucial dans la réduction 
de l’excrétion virale n’ont pas été étudiés à fond chez les poulets. Le but de cette étude était de déterminer l’impact 
de trois voies de réponse antivirale de type I et d’une période de latence cellulaire sur l’excrétion du virus cloacal 
chez les poulets. Un modèle compartimentaire déterministe des cellules hôtes, de la réponse à l’interféron de type I 
et des particules virales a été mis au point et paramétré à l’aide de données expérimentales sur l’infection H9N2 
chez les poulets. Les trois voies de transmission de l’interféron de type I évaluées comprenaient la destruction des 
cellules hôtes infectées par les lymphocytes T CD8+ médiés par l’interféron, la réduction de la production de virus 
par les cellules infectées et l’induction d’un état réfractaire (non sensible) des cellules hôtes. L’impact d’une période 
de latence cellulaire a été évalué en incluant un compartiment de phase d’éclipse pour représenter les cellules qui 
ont été exposées au virus, mais qui ne produisent pas encore de virus. Le modèle démontre que l’inclusion de la 
destruction des cellules hôtes infectées par lymphocytes T CD8+ médiés par l’interféron et de la suppression de la 
production de virus à partir de cellules infectées avec une période de latence cellulaire est plus conforme aux 
données expérimentales sur l’excrétion du virus. Ces résultats montrent qu’il existe une différence dans les 
contributions relatives des voies de transmission de l’interféron de type I à l’excrétion cloacale du virus et expliquent 
le délai d’excrétion virale de pointe observé dans les études expérimentales menées sur des poulets 
comparativement aux données expérimentales recueillies lors d’essais sur des humains.  

Avian influenza (AI) outbreaks in poultry result in significant economic losses and animal morbidity, but research on 
AI virus kinetics within chickens is limited. Importantly, the different mechanisms of type-I interferon (IFN) response 
which play a crucial role in reducing viral shedding have not been extensively studied in chickens. The goal of this 
study was to determine the impact of three type-I IFN antiviral response pathways and a cellular latent period on 
cloacal virus shedding in chickens. A deterministic compartmental model of host cells, type-I IFN response, and virus 
particles was developed and parameterized using experimental H9N2 infection data from chickens. The three type-
I IFN pathways assessed included IFN mediated CD8+ T-cell destruction of infected host cells, reduction of virus 
production from infected cells, and the induction of a refractory (non-susceptible) host cell state. The impact of a 
cellular latent period was evaluated by including an eclipse phase compartment (E) to represent cells which have 
been exposed to virus, but are not yet producing virus. The model demonstrates that inclusion of IFN mediated CD8+ 
T-cell destruction of infected host cells and suppression of virus production from infected cells with a cellular latent 
period is most consistent with experimental viral shedding data. These results demonstrate that there is a difference 
in the relative contributions of type-I IFN pathways on cloacal virus shedding, and provide an explanation for the 
delay to peak virus shedding observed in experimental studies conducted in chickens compared to experimental data 
collected during human trials.   
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L’objectif principal de cette étude rétrospective était de déterminer la précision du test d’estérase leucocytaire, de 
la cytologie endométriale et du score de pertes vaginales pour le diagnostic des maladies de l’appareil reproducteur 
chez les vaches laitières. Un objectif secondaire était de quantifier la prévalence de ces maladies dans les troupeaux 
laitiers du Québec (Canada). Les données de 2 092 vaches (39 troupeaux laitiers commerciaux au Québec, Canada) 
inscrites à deux études de recherche antérieures ont été incluses. Dans ces études, les vaches ont été examinées à 
35 (±7) jours dans le lait à l’aide de tests d’estérase leucocytaire, de cytologie endométriale et du score de pertes 
vaginales pour déterminer leur état de santé du tractus génital. Pour la modélisation initiale, les seuils de ≥ 1, ≥ 6 % 
et ≥ 3 ont été utilisés pour définir la présence de maladies de l’appareil reproducteur pour les tests d’estérase 
leucocytaire, de cytologie endométriale et du score de pertes vaginales, respectivement. Un modèle hiérarchique 
bayésien de classe latente bayésienne pour trois tests a été construit en supposant que la cytologie et le test 
d’estérase leucocytaire dépendent conditionnellement de l’état de santé du tractus génital des vaches. Des 
antécédents non informatifs ont été utilisés pour la sensibilité et la spécificité du test d’estérase leucocytaire, de la 
cytologie endométriale et du score de pertes vaginales, tandis que les données antérieures sur la prévalence de la 
maladie provenaient d’opinions d’experts (mode = 20 %, 5e percentile = 10 %). La sensibilité médiane (et l’ICB à 95 %) 
pour le test d’estérase leucocytaire, la cytologie et le score étaient de 65,6 % (61,8-69,4), 51,0 % (47,0-55,1) et 52,7 % 
(47,7-58,3), respectivement. La spécificité médiane (et l’ICB à 95 %) était de 77,9 % (74,2-81,7) pour l’estérase 
leucocytaire, 93,8 % (91,1-96,4) pour la cytologie et 99,6 % (97,9-100) pour le score. La médiane de la prévalence 
des maladies de l’appareil reproducteur au sein du troupeau dans les laiteries du Québec était de 43,1 % (ICB à 95 % 
ICB : 35,3-51,2). Ainsi, les résultats de cette étude tendent à indiquer que l’estérase leucocytaire est un bon test de 
dépistage pour le diagnostic des maladies de l’appareil reproducteur, mais son résultat pourrait devoir être ratifié 
par un test plus spécifique (score de pertes vaginales, par exemple) avant de procéder au traitement.  

The main objective of this retrospective study was to determine the accuracy of the leukocyte esterase test (LE), the 
endometrial cytology (CYTO) and the vaginal discharge score (VDS) for the diagnosis of reproductive tract diseases 
in dairy cows. A secondary objective was to quantify herd prevalence of these diseases in dairy farms from Quebec, 
Canada. Data from 2092 cows (39 commercial dairy herds in Quebec, Canada) enrolled in two previously conducted 
research studies were included. In these studies, cows were examined at 35 (±7) days in milk using LE, CYTO, and 
VDS tests to determine their reproductive tract health status. For the initial modelling, thresholds of ≥1, of ≥6%, and 
of ≥3 were used to define presence of reproductive tract disease for LE, CYTO, and VDS, respectively. A hierarchical 
Bayesian latent class model for three tests was built assuming CYTO and LE to be dependent conditionally on the 
reproductive tract health status of the cows. Non-informative priors were used for the sensitivity and specificity of 
LE, CYTO, and VDS, while prior information for disease prevalence was obtained from expert opinions (mode=20%, 
5th percentile=10%). Median sensitivity (and 95% BCI) for LE, CYTO and VDS were 65.6% (61.8-69.4), 51.0% (47.0-
55.1), and 52.7% (47.7-58.3), respectively. Median specificity (and 95% BCI) was 77.9% (74.2-81.7) for LE, 93.8% 
(91.1-96.4) for CYTO and 99.6% (97.9-100) for VDS. The median within herd reproductive tract diseases prevalence 
in Quebec’s dairies was 43.1% (95% BCI: 35.3-51.2). Thus, the findings of this study suggest that LE is a good screening 
test for diagnosis of reproductive tract disease, but its result may need to be ratified with a more specific test (VDS, 
for instance) before proceeding with treatment.   
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L’utilisation d’antimicrobiens au séchage pour prévenir de nouvelles infections intramammaires lors du tarissement 
chez les vaches laitières pourrait être remplacée par des approches non antimicrobiennes. De telles approches 
seraient intéressantes pour les producteurs laitiers biologiques, mais aussi pour les producteurs laitiers 
conventionnels. L’objectif de l’examen actuel était de quantifier l’effet des approches non antimicrobiennes à base 
de scellant interne pour trayons (scellant interne pour trayons) lors du tarissement pour prévenir l’infection 
intramammaire, comparativement à l’absence de traitement ou à une approche fondée sur les antimicrobiens. Une 
méthode classique de recension systématique des écrits a été utilisée, y compris la recherche dans des bases de 
données, la sélection des références, l’extraction normalisée des données, la méta-analyse, la méta-régression, 
l’enquête sur les méta-biais et l’évaluation de la qualité des preuves par la méthode GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Au total, dix-huit essais tirés de seize articles 
pourraient être utilisés pour étudier l’effet d’une approche fondée sur les scellants internes pour trayons. Avec les 
résultats disponibles, nous concluons avec un haut niveau de confiance que les approches non antimicrobiennes 
basées sur les scellants internes pour trayons sont efficaces pour prévenir de nouvelles infections intramammaires 
pendant le tarissement par rapport à l’absence de traitement et réduiraient le risque de nouvelles infections 
intramammaires de 52 % (RR : 0,48; IC à 95 % : 0,30, 0,79). De plus, nous sommes relativement sûrs qu’un scellant 
interne pour trayons à base de sous-nitrate de bismuth serait plus efficace qu’un antimicrobien pour prévenir une 
nouvelle infection intramammaire pendant le tarissement (réduction du risque de 23 %; RR : 0,77; IC à 95 % : 0,66, 
0,90). De même, nous sommes relativement persuadés qu’une approche fondée sur les scellants internes pour 
trayons ne réduirait que légèrement ou pas du tout la prévalence de l’infection intramammaire au vêlage 
comparativement aux quartiers non traités (RR : 0,70; IC à 95 % : 0,43, 1,1).  

Use of antimicrobial at drying-off for preventing new intramammary infections (IMI) during the dry-period in dairy 
cows could be replaced by non-antimicrobial approaches. Such approaches would be of interest for organic, but also 
conventional dairy producers. The objective of the current review was to quantify the effect of non-antimicrobial 
internal teat sealant (ITS)-based approaches at drying-off for preventing IMI, when compared to no treatment or to 
an antimicrobial-based approach. A classical systematic review methodology was used, including database search, 
reference screening, standardized data extraction, meta-analysis, meta-regression, meta-bias investigation, and a 
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) assessment for appraising quality 
of evidences. A total of 18 trials from 16 articles could be used to investigate effect of an ITS-based approach. With 
the available results, we conclude with a high level of confidence that non-antimicrobial ITS-based dry-off 
approaches are efficient for preventing new IMI during the dry period when compared to no treatment, and would 
reduce risk of new IMI by 52% (RR:0.48; 95% CI: 0.30, 0.79). Moreover, we are relatively confident that a bismuth 
subnitrate-based ITS would performed better than an antimicrobial for preventing new IMI during the dry period (a 
risk reduction of 23%; RR: 0.77; 95% CI: 0.66, 0.90). Similarly, we are relatively confident that an ITS-based approach 
would only slightly, or not at all reduce the prevalence of IMI at calving compared to untreated quarters (RR: 0.70; 
95% CI: 0.43, 1.1).   
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La résistance aux antimicrobiens est un grave problème de santé publique et animale au Canada. Les objectifs de 
cette étude menée sur des veaux de boucherie élevés au Québec (Canada) étaient i) d’estimer la prévalence et les 
tendances de la résistance aux antimicrobiens dans les isolats fécaux d’Escherichia coli générique et de Salmonella 
Dublin, ii) d’évaluer au niveau du lot l’association entre l’utilisation de médicaments antimicrobiens et la résistance 
spécifique d’E. coli et iii) d’étudier au niveau du lot les facteurs de risque potentiels de la multirésistance d’E. coli. 
Des échantillons ont été prélevés en 2016-2017. Des isolats d’E. coli et de Salmonella Dublin ont été soumis à des 
tests de sensibilité aux antimicrobiens. On a fait passer un questionnaire pour évaluer l’utilisation des médicaments, 
les caractéristiques des exploitations, le déplacement des animaux et les pratiques en matière de biosécurité. Parmi 
les isolats d’E. coli, la prévalence de la résistance à un ou à plusieurs antimicrobiens était de 87,8 %. La prévalence 
des isolats présentant une multirésistance à trois classes d’antimicrobiens ou plus (≥ 3-MR) et cinq classes 
d’antimicrobiens ou plus (≥ 5-MR) était de 77,0 % et 52,7 %, respectivement. Tous les isolats de Salmonella Dublin 
ont démontré une résistance au≥ 5-MR. L’utilisation de polypeptides (bacitracine) protégeait la résistance d’E. coli à 
l’ampicilline (RC = 0,08, IC à 95 % : 0 - 0,07, p = 0,02) et à la tétracycline (RC = 0,2, IC à 95 % : 0,04 - 0,9, p = 0,05). Les 
petits lots (≤ 300) ont été associés de façon significative à une augmentation de la probabilité de ≥ 5-MDR chez E. coli 
(RC = 3,3, IC à 95 % : 1,2 - 8,5, p = 0,02) comparativement aux grands lots (> 300). Cette étude donne un aperçu de 
la situation actuelle et des facteurs potentiels de la résistance aux antimicrobiens d’E. coli et de Salmonella Dublin 
de veaux de boucherie nourris au lait au Québec. 

Antimicrobial resistance (AMR) is a serious public and animal health concern in Canada. The objectives of this study 
carried out in milk-fed veal calves raised in Quebec (Canada) were to (i) estimate the prevalence and patterns of 
AMR in fecal isolates of generic Escherichia coli and Salmonella Dublin (ii) evaluate at the batch level the association 
between antimicrobial drug use and specific resistance in E. coli, and (iii) investigate at the batch level the potential 
risk factors for multidrug resistance in E. coli. Samples were collected in 2016-17.  E. coli and S. Dublin isolates were 
submitted for antimicrobial susceptibility testing. A questionnaire was administered to evaluate drug use, farm 
characteristics, animal movement and biosecurity practices. Among E. coli isolates, the prevalence of resistance to ≥ 
1 antimicrobial was 87.8%. The prevalence of isolates displaying multidrug resistance to 3 or more antimicrobial 
classes (≥3-MDR) and 5 or more antimicrobial classes (≥5-MDR) was 77.0% and 52.7%, respectively. All S. Dublin 
isolates demonstrated resistance to ≥5-MDR. The use of polypeptides (bacitracin) was protective for E. coli resistance 
to ampicillin (OR=0.08, 95% CI: 0 - 0.07, p=0.02) and tetracycline (OR=0.2, 95% CI: 0.04 - 0.9, p=0.05). The small 
batches (≤300) was significantly associated with increased odds of ≥5-MDR in E. coli (OR=3.3, 95% CI: 1.2 - 8.5, 
p=0.02) compared to large batches (>300). This study provides insight into the current situation and potential drivers 
of for AMR in E. coli and S. Dublin from milk-fed veal calves in Quebec.  
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Un système de surveillance pour évaluer l’utilisation des antimicrobiens devrait être représentatif de la 
consommation réelle en plus d’être durable et facile à mettre en œuvre et à extrapoler à une grande population. 
L’objectif de l’étude était de comparer trois méthodes d’acquisition d’utilisation des antimicrobiens aux résultats de 
quantification par « vérification des poubelles » (méthode de référence) sur un an pour 101 fermes laitières du 
Québec. Les données sur l’utilisation des antimicrobiens ont été recueillies à partir des factures des vétérinaires 
(méthode 1), du programme provincial de remboursement (méthode 2) et des dossiers de traitement complétés à 
la ferme (méthode 3) et du nombre de doses déterminées par cent vaches par année, dans l’ensemble, pour les voies 
intramammaire et injectable, et pour les catégories 1, 2 et 3 selon Santé Canada. Les comparaisons avec la méthode 
de référence ont été effectuées au moyen de régressions linéaires (coefficient de corrélation de Pearson, CCP) et de 
coefficients de corrélation de concordance (CCC). Dans l’ensemble, une association positive modérée a été trouvée 
entre la méthode de référence et la méthode 1 (CCP = 0,46), tandis qu’une association positive faible a été trouvée 
pour les méthodes 2 et 3 (CCP de 0,33 et 0,25, respectivement). Cependant, la méthode 1 avait une bonne 
corrélation avec la méthode de référence pour les catégories 1 et 2 (CCC de 0,70 et 0,73, respectivement), une 
excellente corrélation pour les antimicrobiens intramammaires (CCC = 0,79) et une corrélation passable pour les 
antimicrobiens injectables (CCC = 0,49). Les méthodes 2 et 3 présentaient une faible corrélation avec la méthode de 
référence pour toutes les catégories et voies d’administration (CCC < 0,4). Le logiciel de facturation utilisé par les 
vétérinaires du Québec semble prometteur en matière de surveillance, particulièrement pour les antimicrobiens 
intramammaires et injectables des catégories 1 et 2. 

A monitoring system to assess antimicrobial use (AMU) is expected to be representative of the actual consumption, 
sustainable, easy to implement and to extrapolate to a large population. The objective of the study was to compare 
3 methods of acquiring AMU to results of quantification by “garbage can audit” (reference method) over one year 
for 101 Quebec dairy farms. AMU data were collected from veterinary bills (method 1), from the provincial 
reimbursement program (method 2), and from treatment records completed on the farm (method 3), and reported 
in number of determined course doses per 100 cows-year, as a whole, for intramammary and injectable routes, and 
for categories 1, 2 and 3 according to Health Canada. Comparisons with the reference method were performed using 
linear regressions (Pearson correlation coefficient, PCC) and concordance correlation coefficients (CCC). Overall, a 
moderate positive association was found between the reference method and the method 1 (PCC=0.46), whereas a 
weak positive association was found for methods 2 and 3 (PCC of 0.33 and 0.25 respectively). However, the method 
1 had a good correlation with the reference method for categories 1 and 2 (CCC of 0.70 and 0.73 respectively), an 
excellent correlation for intramammary (CCC=0.79) and a fair correlation for injectable (CCC=0.49) antimicrobials. 
Methods 2 and 3 had a poor correlation with the reference method for all categories and routes (CCC<0.4). The 
billing software used by Quebec dairy veterinarian practitioners seems to be promising in terms of surveillance 
particularly for categories 1 and 2, intramammary and injectable antimicrobials.  
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Coxiella burnetii est une bactérie zoonotique pouvant causer la fièvre Q chez l’humain et infecter une variété 
d’espèces animales. Les ruminants sont une source importante d’infection pour les humains. Ce risque est influencé 
par la densité régionale et la proximité de ces élevages. Il est également modulé par le vent, l’humidité et la 
température qui peuvent influencer sa survie, sa dispersion et son aérosolisation. Il est important de comprendre 
les effets de ces facteurs environnementaux sur la capacité d’émergence de cette maladie souvent observée dans 
un contexte d’éclosion et pouvant avoir des conséquences importantes sur la santé humaine. Une revue 
systématique a été entreprise pour synthétiser l’information scientifique disponible relativement à l’effet de facteurs 
environnementaux sur les risques d’infection à Coxiella burnetii dans les populations humaine et animale, ainsi que 
sur sa survie et dissémination dans l’environnement. Un protocole regroupant les informations et la méthodologie 
nécessaires à la réalisation de la revue a été rédigé, puis la revue systématique a été entamée. Le protocole 
comprend la question de recherche, les critères d’inclusion et d’exclusion, les sujets et populations d’intérêt, les 
stratégies de recherche, et le processus de révision et d’extraction des données. Un total de 6907 références en 
français ou en anglais ont été récoltées suivant la recherche sur les bases de données, 1195 références ont été 
retenues suite à l’évaluation de la pertinence basé sur le titre et le résumé, desquelles 439 ont été conservées après 
évaluation de l’article complet. Le niveau d’extraction des données est la prochaine étape. 

Coxiella burnetii is a zoonotic bacterium that can cause Q fever in humans and infect a variety of animal species. 
Ruminants are an important source of infection for humans. This risk is influenced by the regional density and 
proximity of these farms. It is also modulated by wind, humidity and temperature that can influence its survival, 
dispersion and aerosolization. It is important to understand the effects of these environmental factors on the 
emergence capacity of this disease, which is often observed in an outbreak context and may have important 
consequences for human health. A systematic review was undertaken to synthesize available scientific information 
regarding the effect of environmental factors on the risk of infection with C. burnetii in human and animal 
populations, as well as its survival and spread in the environment. A protocol regrouping the information and the 
methodology necessary for the realization of the review was created, then the systematic review started. The 
protocol includes the research question, inclusion and exclusion criteria, topics and populations of interest, search 
strategies, and the reviewing and data extraction procedures. A total of 6907 references in French or in English were 
collected according to the database search, 1195 references were retained following the evaluation of relevance 
based on the title and summary, of which 439 were retained after evaluation of the complete article. The next steps 
are the data extraction and the quality and risk of bias assessment of the remaining articles. 
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Les communautés indigènes du nord du Canada ont développé une relation étroite avec le chien étant donné son 
rôle particulier dans la chasse, le transport et la sécurité. Cette relation apporte des bénéfices importants pour les 
êtres humains, mais peuvent également accentuer l’exposition à certains risques pour la santé publique. Nous avons 
effectué une revue de la littérature scientifique (revue de la portée) afin de documenter l’état des connaissances 
relatives à l’occurrence de morsures de chien dans les communautés indigènes nordiques. Un objectif secondaire 
était d’identifier les facteurs qui seraient associés à un risque accru de morsures dans ce contexte particulier. La 
recherche a été faite dans sept bases de données bibliographiques et incluait uniquement les études originales. Onze 
articles ont été retenus pour l’analyse. Toutes les études inclues étaient descriptives et réalisées à petite échelle sur 
un nombre limité de communautés. Certains résultats suggèrent que l’occurrence des morsures de chien serait plus 
élevée dans les communautés indigènes, mais aucun des articles retenus n’avait comparé formellement l’incidence 
des morsures dans les communautés indigènes nordiques avec celle du reste du Canada. Plusieurs facteurs 
individuels et environnementaux pouvant accentuer le risque de morsure étaient suggérés, incluant les barrières 
culturelles et organisationnelles entourant la gestion des chiens et le manque d’accès à des services vétérinaires. 
Cette revue de la littérature souligne le manque important de connaissances concernant l’occurrence des morsures 
dans les communautés indigènes nordiques, ce qui rend difficile le développement d'interventions en santé animale 
et en santé publique.  

Indigenous communities in Canada’s North have developed a close relationship with dogs because of their unique 
role in hunting, transportation and safety. This relationship provides important benefits for humans, but can also 
increase exposure to certain public health risks. We conducted a scientific literature review (scoping review) to 
document the state of knowledge regarding the occurrence of dog bites in northern Indigenous communities. A 
secondary objective was to identify the factors associated with an increased risk of bites in this particular context. 
Research was conducted in seven bibliographic databases and included only the original studies. Eleven articles were 
selected for analysis. All the studies included were descriptive and carried out on a small scale in a limited number 
of communities. Some results suggest that the occurrence of dog bites would be higher in Indigenous communities, 
but none of the articles selected had formally compared the incidence of bites in northern Indigenous communities 
with that of the rest of Canada. Several individual and environmental factors that could increase the risk of bites 
were suggested, including cultural and organizational barriers surrounding dog management and lack of access to 
veterinary services. This literature review highlights the significant lack of knowledge about the occurrence of bites 
in northern Indigenous communities, which makes it difficult to develop animal and public health interventions. 
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La babésiose est une maladie parasitaire à transmission vectorielle d’importance croissante pour la santé publique 
au Canada en raison de l’expansion vers le nord de la tique vecteur Ixodes scapularis. Un examen exploratoire a été 
effectué pour caractériser les données probantes mondiales sur la babésiose zoonotique. Un protocole d’examen 
exploratoire a été créé a priori pour assurer la reproductibilité, la transparence et la cohérence des résultats. Les 
articles ont été compilés au moyen d’une recherche exhaustive dans les bases de données bibliographiques 
pertinentes et d’une recherche exhaustive dans la documentation parallèle des sites Web gouvernementaux ciblés. 
Deux examinateurs ont examiné la pertinence des titres et des résumés et ont caractérisé les articles en texte intégral 
à l’aide d’un outil de caractérisation des données. Cet examen a porté sur 1 436 articles uniques concernant la 
babésiose humaine et/ou les espèces zoonotiques Babesia. Des articles ont été publiés entre 1957 et 2018 et ont 
utilisé divers modèles d’études pour étudier la babésiose chez les humains et/ou les espèces zoonotiques Babesia 
chez les vecteurs, les animaux hôtes ou in vitro. Les sujets d’étude comprenaient la pathogénie (691 études), 
l’épidémiologie (514), la caractérisation des parasites (248), l’exactitude des tests diagnostiques (99), l’atténuation 
(94), le traitement (65), la transmission (56), le fardeau économique (7) et les connaissances sociales (1). L’incidence 
des maladies à transmission vectorielle, y compris la babésiose humaine, devrait augmenter avec les changements 
climatiques au Canada. D’autres recherches sur le fardeau économique de la babésiose, des stratégies de 
surveillance efficaces et des modèles prédictifs de l’impact du changement climatique sont nécessaires pour combler 
les lacunes dans les connaissances et éclairer les politiques et prises de décisions à venir. 

Babesiosis is a parasitic vector-borne disease of increasing public health importance in Canada due to the northward 
expansion of the tick vector Ixodes scapularis.  A scoping review was conducted to characterize the global evidence 
on zoonotic Babesia. A scoping review protocol was created a priori to ensure reproducible, transparent, and 
consistent results. Articles were compiled through a comprehensive search in relevant bibliographic databases and 
an extensive grey literature search of targeted government websites. Two reviewers screened titles and abstracts 
for relevance and characterized full-text articles using a data characterization tool. This review included 1,436 unique 
articles relevant to human babesiosis and/or zoonotic Babesia species. Articles were published between 1957 and 
2018 and utilized a variety of study designs to study babesiosis in humans and/or zoonotic Babesia species in vectors, 
animal hosts, or in vitro. Topics of study included: pathogenesis (691 studies), epidemiology (514), parasite 
characterization (248), diagnostic test accuracy (99), mitigation (94), treatment (65), transmission (56), economic 
burden (7), and societal knowledge (1). The incidence of vector-borne disease, including human babesiosis, is 
expected to increase with climate change in Canada. Additional research on the economic burden of babesiosis, 
effective surveillance strategies, and predictive models on the impact of climate change are warranted to help close 
knowledge gaps and inform future policy and decision making.  
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La documentation médicale humaine a constaté une augmentation constante de l’utilisation des termes 
« mégadonnées », « informatique » et « bioinformatique ». Le but de cet examen exploratoire était d’examiner 
comment ces termes ont été utilisés dans la documentation sur la santé animale et la médecine vétérinaire. La 
stratégie de recherche a été élaborée pour inclure des termes contextuels représentatifs des écrits sur la santé 
animale et la médecine vétérinaire (en particulier, les petits et grands animaux de compagnie et les animaux destinés 
à la consommation). Les termes conceptuels comprenaient « mégadonnées », « informatique » et 
« bioinformatique ». Ces termes ont été utilisés pour faire des recherches dans cinq bases de données électroniques. 
Deux examinateurs ont examiné la pertinence du titre, du résumé et des mots clés (texte intégral au besoin), puis 
ont procédé à la caractérisation des données sur les articles qui répondaient aux critères d’inclusion. Après un 
examen de la pertinence, 1 093 articles ont été classés. Les études comprenant le terme « bioinformatique » (651) 
constituent la majorité des études identifiées, suivies de celles comprenant le terme « informatique » (438). Le terme 
« mégadonnées » (14) a rarement été utilisé. Les études comprenant le terme « bioinformatique » avaient tendance 
à utiliser des bases de données génétiques; les études comprenant le terme « informatique » avaient tendance à 
utiliser d’autres sources de données, comme les dossiers médicaux électroniques, les données de recherche sur 
Internet et les dispositifs portables et capteurs. L’évolution rapide de la définition de « mégadonnées » peut aider à 
expliquer pourquoi les « mégadonnées » sont rarement utilisées dans les écrits sur la santé animale et la médecine 
vétérinaire. Alors que le volume de données était autrefois une caractéristique déterminante des mégadonnées, la 
vitesse et la variété des données sont maintenant tout aussi importantes. Les combinaisons de recherches 
individuelles peuvent ne pas répondre aux trois caractéristiques des mégadonnées. Bien que définies de manière 
similaire, les études comprenant le terme « informatique » et celles comprenant le terme « bioinformatique » sont 
distinctes.  

The human medical literature has seen a steady increase in the use of the terms “big data”, “informatics” and 
“bioinformatics”. The purpose of this scoping review was to explore how these terms have been used in the animal 
health and veterinary medical literature. The search strategy was developed to include contextual terms 
representative of the animal health and veterinary medical literature (specifically, small and large companion 
animals and food animals).  Conceptual terms included “big data”, “informatics” and “bioinformatics”.  These terms 
were used to search five electronic databases.  Two reviewers performed relevance screening on the title, abstract 
and keywords (full text when necessary), followed by data characterization on articles which met inclusion criteria. 
After relevance screening, 1,093 articles were classified.  “Bioinformatics” studies (651) comprised the majority of 
the studies identified, followed by “informatics” (438).  “Big data” (14) was rarely used.  “Bioinformatics” studies 
tended to use genetic databases; “informatics” studies tended to use other data sources, such as electronic medical 
records, internet search data and wearables/sensors. The rapidly evolving definition of “big data” may help explain 
why “big data” is rarely used in the animal health and veterinary medical literature.  While data volume was once a 
defining characteristic of big data, velocity and variety of data are now equally as important.  Individual research 
combinations may not meet all three characteristics of big data.  Although similarly defined, “informatics” and 
“bioinformatics” studies are distinct.  


