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Certaines souches de bactéries produisent des substances antibactériennes appelées 

bactériocines. Ces bactériocines pourraient servir d’alternative aux antibiotiques. Sur ce 

plan, un projet financé par la FPPQ obtient des résultats très prometteurs pour la prévention 

des infections à Streptococcus suis chez le porc. 

 

Chaque année, les pertes économiques attribuées aux bactéries pathogènes du porc s’élèvent à plus de 

80 millions de dollars. Un des microorganismes responsables de ce lourd fléau est Streptococcus suis, 

une bactérie à Gram positif colonisant les voies respiratoires supérieures du porc, dont les amygdales et 

la cavité nasale. Les infections à S. suis, résultant en méningites, septicémies et endocardites, sont très 

répandues dans les pays où l’industrie porcine s'avère importante. 

Il existe présentement 35 sérotypes connus de l’espèce S. suis. Toutefois, le sérotype 2 est le plus 

fréquemment isolé des porcs malades et est donc considéré comme le plus virulent. Les véritables 

mécanismes qui permettent à la bactérie de se disséminer dans l’organisme et d’atteindre le système 

nerveux central ne sont pas clairement élucidés. 

S. suis peut également causer des infections chez l’humain. Les personnes les plus à risque sont 

celles ayant des contacts étroits avec l’animal malade, comme les éleveurs, les vétérinaires et les 

bouchers. Les infections à S. suis chez l’humain, quoique rares, se manifestent par des méningites ou 

des septicémies pouvant se compliquer en surdité. Présentement, dans l’industrie porcine, deux 

stratégies sont proposées afin de contrer les infections à S. suis, soit la vaccination ou l’utilisation 

d’antibiotiques. 

 



 

 

FFAACCEE  AAUUXX  RRÉÉSSIISSTTAANNCCEESS  

La plupart des vaccins développés jusqu’à ce jour n’ont démontré qu’une faible efficacité pour immuniser 

les porcs contre les infections à S. suis. Par contre, un traitement par antibiotiques peut s’avérer efficace 

pour contrôler les infections à S. suis s’il est administré suffisamment tôt. 

Auparavant, l’utilisation de la pénicilline comme agent thérapeutique et prophylactique contre les 

infections à S. suis était fréquente, particulièrement lors des périodes à hauts risques. Ceci a eu pour 

effet de sélectionner des souches de S. suis résistantes à cet antibiotique. De plus, plusieurs études ont 

rapporté la présence chez S. suis de résistances à d’autres antibiotiques comme la tétracycline, la 

streptomycine et l’érythromycine. L’utilisation d’antibiotiques dans l’industrie porcine soulève ainsi de 

plus en plus de craintes face à l’apparition de résistances bactériennes pouvant ultérieurement 

engendrer des conséquences néfastes pour l’humain. Il s’avère donc pertinent de développer des 

méthodes alternatives à l’utilisation des antibiotiques pour le traitement des infections chez le porc. 

Une des méthodes alternatives proposées pour réduire à long terme l'utilisation des antibiotiques 

pour le traitement de maladies infectieuses tant chez l’humain que chez l’animal fait appel à la capacité 

de certaines bactéries à produire des substances antibactériennes appelées bactériocines. Ces molécules 

de nature protéique sont regroupées en quatre grandes classes sur la base des organismes producteurs, 

du poids moléculaire, de la structure chimique et du mode d’action. Le spectre d’activité des 

bactériocines peut être étroit et confiné à des bactéries fortement apparentées à l’espèce productrice ou, 

à l’opposé, large et agir sur une variété d’espèces bactériennes. Les bactéries productrices sont 

résistantes à l’action de leur propre bactériocine. Les bactériocines agissent habituellement en 

provoquant des trous dans la membrane des bactéries cibles, ce qui entraîne la libération de leur 

contenu cellulaire et leur mort.  

Récemment, des évidences ont clairement démontré le potentiel des bactéries productrices de 

bactériocines pour la prévention de certains types d’infections bactériennes chez l’humain. D'une part, 

une équipe de chercheurs du Canadian Research and Development Center for Probiotics, localisée à 

London (Ontario), a noté une diminution significative du risque d’infections vaginales et intestinales chez 

les femmes suite à l’implantation de bactéries du genre Lactobacillus. Le mécanisme d'action de ces 

bactéries serait relié, entre autres, à la production de bactériocines actives contre les pathogènes. 

D'autre part, une étude menée en Suède a démontré que des streptocoques alpha (Streptococcus mitis 

et Streptococcus sanguis), isolés de la cavité nasale chez l'humain et producteurs de bactériocines, 

pouvaient prévenir efficacement les otites récurrentes chez les enfants, suite à leur vaporisation dans 

l’oreille. 

 

 



 

DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISSEESS……  

Considérant le fort potentiel des bactéries productrices de bactériocines pour le traitement d’infections 

bactériennes, un projet pilote, supporté financièrement par le Réseau canadien de recherche sur les 

bactéries pathogènes du porc du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG), a permis de mettre en évidence pour la première fois la production de substances 

antibactériennes par des souches de S. suis du sérotype 2. Quatre des 50 souches de S. suis incluses 

dans l’étude se sont avérées capables d’inhiber la croissance de la totalité des souches de S. suis 

testées. Une caractérisation préliminaire de ces substances a révélé qu'elles possèdent les propriétés 

permettant de les reconnaître comme bactériocines. Il est intéressant d’observer que trois des souches 

de S. suis produisant les bactériocines ont été isolées de porcs ne démontrant pas de signes cliniques, 

donc apparemment incapables de causer des infections chez l’animal.  

La poursuite de notre étude sur les bactériocines de S. suis a pu être assurée grâce à une 

subvention de la Fédération des producteurs de porcs du Québec octroyée en 2003. Plus 

particulièrement, le projet en cours a pour but de caractériser et de purifier la bactériocine produite par 

la souche non virulente S. suis 90-1330. 

À ce jour, nos résultats indiquent que la bactériocine est stable à la chaleur et à des conditions 

acide et basique. Ces caractéristiques de stabilité représentent un fort avantage pour une utilisation 

potentielle de la molécule purifiée. D’autres pathogènes du porc se sont également avérés susceptibles à 

la bactériocine. 

Actuellement, un protocole de purification permettant l'obtention d'un meilleur rendement et d'une 

bactériocine plus pure est en voie de développement. L’activité antibactérienne de la bactériocine 

purifiée sera comparée à la pénicilline, un antibiotique couramment utilisé pour traiter et prévenir les 

infections à S. suis. De plus, la capacité de S. suis à développer des résistances à la bactériocine sera 

vérifiée au cours des prochains mois. 

 

 

 

……  EETT  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  PPRROOMMEETTTTEEUURRSS  

Notre projet à caractère fondamental permettra d'ouvrir la voie à des études visant, à long terme, à 

développer un traitement par implantation (vaporisation nasale) chez les porcelets de la bactérie 

productrice d’une bactériocine. La bactérie, considérée comme agent probiotique, pourrait coloniser les 

voies respiratoires supérieures du porc et produire la bactériocine tout au long de la vie du porcelet, 

protégeant ainsi le porc des infections causées par des bactéries pathogènes. 



 

Par ailleurs, il est également possible de songer au développement 

d’un médicament contenant la bactériocine purifiée. Cependant, l’utilisation 

de probiotiques pour le traitement des infections à S. suis nous apparaît 

plus probable, puisque la commercialisation de nouveaux médicaments à 

base de bactériocine est fortement réglementée, notamment par la Food 

and Drug Administration (FDA) des États-Unis. 

Présentement, seule la nisine, une bactériocine produite par 

Lactococcus lactis subsp. lactis, est utilisée commercialement. Celle-ci a été 

officiellement reconnue comme agent de conservation (fromage et 

aliments en conserve) par la FDA en 1988. Depuis ce temps, plus de 45 

pays ont approuvé cette molécule comme agent de conservation. Ceci fait 

de la nisine, la bactériocine la plus utilisée à travers le monde. 

Les résultats obtenus dans notre laboratoire sont très prometteurs. 

Toutefois, plusieurs études additionnelles s'avèrent nécessaires avant de 

considérer l’utilisation de souches productrices de bactériocines pour 

prévenir les infections à S. suis. 

 

 

On vise, à long terme, 

à développer un 

traitement par 

vaporisation nasale 

chez les porcelets. La 

bactérie «vaporisée» 

pourrait coloniser les 

voies respiratoires 

supérieures du porc et 

produire la 

bactériocine tout au 

long de la vie du 

porcelet, le protégeant 

ainsi des infections 

causées par des 

bactéries pathogènes. 

 


