
 

 

L’INCORPORATION DE PROGRES® DANS L’ALIMENT PEUT REDUIRE LA COLONISATION DE 

STREPTOCOCCUS SUIS CHEZ LE PORCELET  

Progres® et un produit breveté à base d’acides résiniques améliorant l’intégrité intestinale et les 

performances zootechniques. Les acides résiniques sont des composés dérivés des épicéas et des pins, 

il s’agit d’un produit de l’industrie de la cellulose. Les acides résiniques proviennent de la résine, une 

substance protectrice des conifères. En Finlande, la résine a été utilisé pendant des siècles à des fins 

de guérison des lésions et pour ses propriétés anti-inflammatoires.  

L’infection à Streptococcus suis peut causer une maladie systémique sur toutes les phases de 

croissance du porc avec des signes cliniques allant de la septicémie à des symptômes du système 

nerveux central. Il s’agit une problématique récurrente à l’échelle mondiale et responsable de pertes 

économiques majeures pour l’industrie. Jusqu’à présent, il n’existe pas d’alternatives efficace aux 

antibiotiques dans le contrôle des infections à S. suis. Il s’agit de l’une des principales raisons de 

l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages porcins. Ainsi, il apparait comme primordial de chercher 

des solutions non-antibiotiques afin d’inhiber ses infections et leurs conséquences négatives. 

Le tractus respiratoire supérieure apparait comme étant la principale route de transmission de S. suis 

devant le tractus gastro-intestinal en deuxième position. Pour être capable de cause des infections 

clinique, S. suis doit en premier lieu adhérer aux tissus et coloniser l’animal, puis être transféré à 

travers la barrière épithéliale, diffusé au sein des tissus conjonctifs, du système lymphatique et du 

système sanguin et infecter différents organes. Après transmission par voie orale ou nasale, S. suis 

peut coloniser les amygdales des porcelets. Les acides résiniques sont bien connus pour leurs 

propriétés antimicrobienne et anti-inflammatoires. L’activité antibactérienne des acides résiniques 

contre les bactéries à Gram-positive, tels que Streptococcus suis, est probablement liée à la 

solubilisation de la paroi cellulaire bactérienne ou à l’altération des gradients de protons de la 

membrane cellulaire. Il a également été démontré que les acides résiniques renforçaient la barrière 

intestinale en prévenant l’inflammation induite par la dégradation enzymatique du tissu conjonctif et 

des protéines impliqués dans les jonctions serrées. Les acides résiniques ont ainsi le potentiel de 

réduire le transfert et la diffusion du pathogène. Ces propriétés font des acides résiniques contenus 

dans le Progres® un produit intéressant à tester sur des porcelets subissant un challenge à S. suis.  

Matériel et méthodes 

La présente étude visait à tester l’effet de Progres® afin de réduire la colonisation de S. suis sérotype 

9 (SS9) chez les porcelets après sevrage et après un challenge à SS9.  L’essai a été réalisé à Schothorst 

Feed Research, aux Pays-Bas, dans le cadre d’une étude plus vaste. Au début de l’essai, 15 porcelets 

femelles et 15 mâles ont été répartis aléatoirement en 6 cases et 3 traitements : Non-Challengé avec 

aliment témoin (NCT), challengé avec aliment témoin (CT), et challengé avec aliment supplémenté en 

Progres® (Progres®). Tous les porcelets ont reçu un aliment d’adaptation sur la première semaine après 

sevrage (Figure 1) 

 



 

 

Figure 1. Protocole de l’essai à challenge Streptococcus suis 

 
Au jour 11 de l’essai, les porcelets des groupes CT et Progres®ont été inoculés avec 3mL à la dose de 

1.0 x 108 UFC/mL de SS9 (isolat 2524) par voies orale et nasale. Les porcelets du groupe NCT ont reçu 

une solution de tampon phosphate salin par voies orales et nasales.  

Aux jours 12, 13, 15 et 19, des écouvillons des amygdales sont été collectés sur chacun des porcelets. 

Le statut sanitaire et la mortalité des porcelets ont été vérifiés quotidiennement. Les températures 

rectales ont été mesurées à intervalles fréquents au cours de l’étude. À la fin de l’essai, les porcelets 

ont été pesés, puis euthanasiés pour recueillir des échantillons de digesta iléal. L’ADN a été isolé des 

écouvillons d’amygdale et du digesta iléal. Les échantillons ont été analysés pour le SS9 au moyen 

d’une analyse quantitative par PCR. 

Résultats 

Aucune fièvre liée aux signes cliniques de l’infection à S. suis n’a été observée dans aucun des 
traitements. La quantité iléale de S. suis (SS9) était semblable dans tous les traitements (2,9, 2,0, 2,9 
log10 UFC pour NCT, CT et Progres®, respectivement. Le fait que les animaux non challengés 
présentaient également une concentration iléale élevée de S. suis suggère un challenge de fond 
élevé dans cet essai. 

Avant le challenge, la quantité de SS9 dans les écouvillons d’amygdale était similaire pour tous les 
traitements. Considérant les données combinées après challenge, la concentration de SS9 était la 
plus élevée dans le groupe témoin challengé, le groupe Progres® arrivant en intermédiaire devant le 
groupe témoin non-challengé avec la concentration la plus faible (figure 2). Ces résultats indiquent 
que la supplémentation en Progres® à 1 kg/tonne peut réduire la colonisation de Streptococcus suis 
(SS9) dans les amygdales de porcelets. 



 

 

 
Figure 2. Colonisation de S. suis (SS9) dans les amygdales de porcelets après challenge (jours 12–19) 

 
Conclusions 

L’essai a étudié l’effet de Progres® sur la quantité de Streptococcus suis dans l’ileum et les amygdales 
des porcelets. Les résultats suggèrent que Progres® peut réduire la quantité de S. suis dans les 
amygdales qui servent de réservoir chez les porcelets. Progres® est donc adapté pour réduire la 
pression des infections à S. suis dans les élevages de porcelets. 
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