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Bien logé au niveau des amygdales, des cavités nasales, mais
aussi dans le tractus digestif et génital, Streptococcus suis
(S. suis) est un pathogène qui peut causer des septicémies,
des méningites et des pneumonies autant chez les porcelets
que les porcs adultes.
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Quand Streptococcus suis
décide de prendre l’air!

Depuis de nombreuses années, la pro-
fesseure Caroline Duchaine et son
équipe s’intéressent aux bioaérosols et
à leur rôle sur la santé respiratoire des
travailleurs, dont les éleveurs de porcs1.
Récemment, ce e bactérie a été recon-
nue responsable de foyers d’infec!on
chez l’humain notamment en Asie, et
également en Amérique chez les travail-
leurs en porcherie. Si de rares cas d’in-
fec!ons humaines sont rapportés au
Canada, il semble que justement tous
ne soient pas déclarés comme tels. Elle
a notamment mis en évidence une
adapta!on du système immunitaire
chez les éleveurs qui leur permet de
tolérer l’exposi!on aux bioaérosols pré-
sents dans leur ferme. Or, ces recherches
peuvent aussi bénéficier aux animaux.
C’est pourquoi, en 2013, elle a rejoint le
Centre de recherche en infec!ologie
porcine et avicole (CRIPA) et s’est asso-
ciée au professeur Daniel Grenier qui
possède une exper!se sur la bactérie

Streptococcus suis un pathogène porcin
et humain à l’origine de nombreuses
infec!ons.

Ce pathogène a la propriété de se dis-
perser dans l’air, sous forme d’aérosol,
et de pouvoir être inhalé. Les deux
chercheurs ont étudié la dispersion par
aérosolisa!on de S. suis dans les bâ!-
ments confinés d’élevages porcins. Lors
de ce projet de recherche, Marc Veil-
le e (professionnel de recherche), Lae-
!!a Bonifait et Valérie Létourneau
(stagiaires post-doctorales), ont tenté
de savoir si le pathogène était présent
dans des bâ!ments d’élevage même si
aucun cas n’avait été confirmé et s’il
persistait dans l’air au fil du temps dans
des bâ!ments ayant eu des cas d’infec-
!on. Ainsi, il a été étudié la présence de
S. suis dans les bioaérosols de l’air. Les
bioaérosols étant des par!cules qui
con!ennent des composants biolo-
giques (microorganismes, toxines, pro-
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téines, par cules de li ère et de fumier,
etc.). L’équipe a également vérifié si les
travailleurs pouvaient être colonisés
par ce!e bactérie. Il est connu que la
concentra on en bioaérosols fluctue
considérablement selon les pra ques
d’élevage, la saison, le type d’alimenta-
 on, la propreté des bâ ments, par
exemple, et que cela affecte la qualité
de l’air ambiant inhalé par les travail-
leurs et les animaux. Dans l’étude pré-
sentée ici, la surveillance a été réalisée
dans des bâ ments où des cas d’infec-
 ons à S. suis ont été rapportés ainsi

que dans des bâtiments ne présen-
tant pas d’infection à S. suis. La pré-
sence de bactéries, toutes espèces
incluses (bactéries totales) et de S.
suis a été mesurée avec une tech-
nique de pointe (PCR quantitative
d’ADN). Les résultats ont démontré la
présence de S. suis dans l’air de 100 %
des bâtiments confinés d’élevage de
type engraissement/finisseur pour
lesquels des cas avaient été documen-
tés. On a aussi retrouvé la présence
du pathogène dans 100 % des bâti-
ment considérés sains.

Tel un visiteur qui décide
de s’incruster
Par la suite, la persistance des bactéries
totales et de S. suis a été vérifiée dans
un bâ ment où la présence de S. suis
dans l’air avait été confirmée, et ce,
pour une période de 5 semaines.
L’étude a démontré que les aérosols de
S. suis demeurent en suspension dans
l’air tout au long de ce!e période
(jusqu’à 5 semaines). Fait intéressant, la
propor on de la bactérie retrouvée
dans l’air, sous forme intacte (c’est-à-

L’étude a démontré que les aérosols de S. suis demeurent
en suspension dans l’air durant une période de 5 semaines.
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Un appareillage sophistiqué permet de mesurer la présence des bactéries et d’autres particules
présentent dans l’air des bâtiments d’élevage.
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dire montrant une intégrité de la
membrane cellulaire), pouvait s’élever
jusqu’à 13 %. De plus, S. suis a été
retrouvé lors d’un échan llonnage par
écouvillon dans la flore nasopharyngée
(narine/gorge) de 14 des 21 travailleurs
dans les porcheries finisseurs, suggé-
rant bel et bien leur exposi on significa-
 ve au pathogène.

Grâce à ce!e recherche, on en sait
maintenant plus sur S. suis : sa capacité
de dispersion par aérosol, sa présence
confirmée chez les travailleurs et sa
réelle persistance dans les bâ ments
confinés des élevages porcins. De telles
recherches pourraient aussi servir à des
études sur les virus.

Une meilleure compréhension des
bioaérosols comme mode de transport
des pathogènes mènera à un meilleur
contrôle des maladies associées. La per-
sistance de certains pathogènes dans
l’air indique qu’ils sont bien adaptés à
cet environnement et que d’éven-
tuelles approches de « ne!oyage » de
l’air devraient être développées.

Ce pathogène a la propriété de se disperser dans l’air,
sous forme d’aérosol, et de pouvoir être inhalé.
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