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RECHERCHE

Des chercheurs du Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole (CRIPA) ont identifié 

une forme de bactéries non pathogènes qui auraient les propriétés d’en éliminer d’autres 

comme le Streptococcus suis, une espèce bactérienne causant d’importantes pertes 

économiques dans le cheptel porcin.

Daniel Grenier, Université Laval, Michel Frenette, Université Laval, Marcelo Gottschalk Université de Montréal, et Cécile Crost, 

Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole

Recherchée : une bactérie 
pouvant en tuer une autre

L’espèce S. suis, en fait, regroupe plu-

sieurs bactéries très similaires que l’on 

nomme des souches. Par comparaison, 

on peut dire que les frères et sœurs 

d’une famille portent le même nom et 

sont très proches géné  quement, mais 

avec de pe  tes diff érences, comme 

des caractères diff érents, par exemple. 

Ainsi, ce ne sont pas toutes les souches 

de S. suis qui sont pathogènes.

En effet, certaines ne causent aucune 

maladie aux animaux qui sont alors 

des porteurs sains. Une équipe du 

CRIPA a identifié et caractérisé trois 

bactériocines produites par ces 

« bonnes souches ». Les bactériocines 

sont des molécules de nature pro-

téique qui exercent un effet similaire 

aux antibiotiques envers d’autres 

bactéries.

Il s’agit d’une découverte non négli-

geable dans le contexte où actuelle-

ment l’augmenta  on de la résistance 

aux an  bio  ques observée chez de 

nombreuses bactéries préoccupe 

énormément l’Organisa  on mondiale 

de la santé et le grand public. Ainsi, il 

est primordial de rechercher et de 

développer de nouvelles molécules en 

vue de les remplacer. Voilà pourquoi 

l’avenue des bactériocines mérite 

d’être explorée!

Elles tuent leurs « frères et sœurs »

La découverte des Drs Daniel Grenier 

et Michel Frene# e de l’Université Laval 

et Marcelo Go# schalk de l’Université 

de Montréal, est prome# euse, car les 

trois bactériocines (nommées suicine 

65, suicine 3908 et suicine 90-1330) 

provenant de souches non virulentes 

perforent mortellement la paroi de 

S. suis de type pathogène ; on les qua-

lifi era donc de « fratricides ». Elles 

agissent également sur les parois des 

staphylocoques, une autre famille de 

bactéries, ce qui confi rme leur eff et 

bactéricide.

Des tests avant de commercialiser

Mais avant de commercialiser ces sui-

cines, il faudra d’abord évaluer l’effi-

cacité de ces molécules lors 

d’infections expérimentales chez le 

porcelet. Dans l’intervalle, tout n’est 

pas perdu, car l’équipe de recherche a 

déjà démontré un autre effet intéres-

sant des bactériocines. Il s’avère 

qu’elles peuvent aussi bonifier l’effet 

protecteur de certains antibiotiques 

normalement utilisés lors des traite-

ments. 

Source : Les bactériocines : de nouvelles armes pour le contrôle des infec  ons à Streptococcus suis chez le porc. MAPAQ PSIA 811326. Daniel Grenier, Michel Frene# e, 

Marcelo Go# schalk.
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