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HUILES ESSENTIELLES 

Des molécules prometteuses 
pour contrer les infections 
respiratoires porcines

Effet bactériostatique et bactéricide
Les huiles de thym, de sariette des mon-
tagnes et de cannelle ont présenté l’effet 
antibactérien le plus marqué sur les six 
espèces bactériennes testées. À simple 
dose, les huiles arrêtent la multiplication 
des bactéries qui restent vivantes (effet 
bactériostatique), mais à double dose cer-
taines huiles tuent les bactéries (effet 
bactéricides).

Impact sur les biofilms
Certaines des six espèces bactériennes à 
l’étude peuvent former des structures 
regroupant ces bactéries dans un gel pro-
tecteur adhéré à une surface, appelé bio-
film. Les biofilms s’avèrent hautement 
résistants à l’action des antibiotiques. 
Cependant, les trois huiles essentielles, à 
leur concentration bactéricide, ont signifi-
cativement réduit la viabilité des biofilms 
formés par Streptococcus suis et Actinoba-
cillus pleuropneumoniae, sans toutefois 
entraîner leur détachement. 

Outre les huiles essentielles, d’autres 
molécules, telles les bactériocines, sont à 
l’étude à titre d’antimicrobien. Les bacté-
riocines sont de très petites protéines 
fabriquées par des bactéries pour nuire 
aux autres microbes. La nisine, une bacté-
riocine notamment utilisée en industrie 
agroalimentaire à titre d’agent de conser-
vation, est capable de détruire la 
membrane bactérienne de Streptococcus 
suis. La combinaison de la nisine, avec les 
huiles de thym ou de sarriette des mon-
tagnes a démontré, dans cette recherche, 
un effet synergique antimicrobien sur les 
souches de Streptococcus suis testées 
(c.-à-d. l’effet antimicrobien combiné des 
deux molécules est très supérieur à la 
somme des effets de chacune). 

Des molécules utilisées comme 
antimicrobiens
Enfin, l’équipe de chercheurs a vérifié si 
ces molécules pouvaient causer des 
dommages aux cellules respiratoires 
porcines, en exposant des cellules de la 

trachée de porc aux trois huiles essen-
tielles et à la combinaison avec la nisine. 
Aux concentrations minimales inhi-
bitrices (effet bactériostatique) et aux 
concentrations minimales bactéricides, 
aucun dommage aux cellules respira-
toires porcines n’a été noté. 

Des résultats encourageants
Toutes ces données s’avèrent donc encou-
rageantes pour la poursuite des travaux 
menant à des applications possibles en 
médecine porcine. Le choix du mode 
d’application (vaporisateur, timbre auto-
collant ou pommade) et la stratégie d’in-
tervention (thérapie ou prévention par 
aérosolisation des locaux) devront être 
évalués pour une adaptation efficace et 
rentable en porcherie. En effet, certaines 
utilisations en santé humaine requièrent 
la désinfection antibactérienne par 
vapeur durant 15 à 20 heures de petits 
locaux, alors que pour les virus, 15 
minutes semblent suffire.

Ainsi la prochaine étape devra vérifier l’ef-
ficacité en condition réelle : avec des 
essais directement sur l’animal lors d’in-
fection expérimentale par exemple. 
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Une équipe de l’Uni-
versité Laval, soit du 

Centre de recherche en 
infectiologie porcine et avi-

cole et du Fonds de recherche du 
Québec - Nature et Technologies 
(CRIPA-FRQNT), a testé l’effet de 
neuf huiles essentielles sur six 
bactéries infectieuses, respon-
sables de troubles respiratoires 
chez le porc et causant d’impor-
tantes pertes économiques dans 
le cheptel porcin : 

→   Streptococcus suis

 →   Actinobacillus 
pleuropneumoniae

 →   Actinobacillus suis

 →   Bordetella bronchiseptica

 →   Haemophilus parasuis 

 →   Pasteurella multocida


