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Introduction
La diarrhée post-sevrage (PWD) est l’un des principaux problèmes de 
l’industrie de l’élevage porcin. Son apparition est principalement associée à 
Escherichia coli K88 qui est fréquemment résistant aux antibiotiques 
conventionnels (AB). L’expansion de cette résistance exige la découverte 
d’alternatives. Une classe de molécules prometteuse est représentée par les 
composés identiques aux composés naturels (NIC), grâce à leur effet 
antibactérien reconnu.

But de l’étude
• Étape #1 : Evaluer la sensibilité in vitro 

d’une souche de terrain d’Escherichia coli 
K88 à certains AB et NIC;

• Étape #2 : Evaluer la capacité de ces 
mêmes molécules d’affecter l’expression 
des gènes de virulence d’Escherichia coli 
K88.

Étape #2

Conclusion
• L’E. coli K88 a montré une résistance à de nombreux antimicrobiens, sauf à la colistine et à la doxycycline, qui pouvaient aussi réprimer la virulence 

bactérienne. Des NIC tels que le thymol, le carvacrol et l’eugénol peuvent également contrôler efficacement la croissance et la virulence d’E. coli K88.
• Les données proposent la virulence bactérienne comme cible pionnière contre l’infection à l’E. coli K88 et suggèrent les NIC comme une nouvelle 

approche thérapeutique pour gérer la PWD chez les porcelets.

E. coli K88

MÉTHODE TEST DE MICRO-DILUTION

AB NIC
Substance CMI CBM Substance CMI CBM

Amoxicilline
Ampicilline

Colistine
Doxycycline
Lincomycine
Néomycine

Pénicilline G

>64
>64

4
32

>64
>64
>64

>64
>64

4
64

>64
>64
>64

Carvacrol
Eugénol
Thymol

1,87
3,75
1,87

1,87
3,75
1,87

Valeurs CMI et CBM pour tous les AB et NIC1 testés
1Concentrations en mg/L pour AB ; concentrations en mM pour NIC

Étape #1

Substances testées :
• Antibiotiques (AB)

0,5-64 mg/L
• Composés naturels

identiques (NIC)
0,12-15 mM

24 h
à 37°C

Absorbance
à 630 nm

Étalement des
puits limpides
sur gélose BHI

Détermination 
de CMI

24 h
à 37°C

Détermination 
de CBM

ANALYSE DE L’ÉXPRESSION GÉNIQUE

E. coli K88 incubée 
avec concentrations 

sub-CBM de NIC ou AB

Substances testées :
• Thymol
• Carvacrol
• Eugénol
• Doxycycline
• Colistine

NIC

AB

4 h
à 37°C

Extraction de 
l’ARNm bactérien 
et analyse rt-qPCR

Effet de AB et NIC sur les niveaux d’expression des gènes de virulence d’E. coli K88

CMI: Concentration Minimale Inhibitrice
CBM: Concentration Bactéricide Minimale

faeG
Adhésion cellulaire

eltA et eltB
Toxine thermolabile

estA et estB
Toxine thermostables

motA
Motilité

luxS
Quorum détection

Les données sont 
exprimées sous forme de 
moyennes (n = 3) et SEM 
représentées par des 
barres verticales. Entre 
chaque substance les 
colonnes avec des 
astérisques étaient 
significativement 
différentes (P <0,05).


