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Pourquoi ce projet est-il important? 

Les maladies associées à Streptococcus suis (S. suis) constituent l’un des problèmes infectieux 

les plus fréquemment signalés dans les exploitations porcines au Canada. Elles se situent égale-

ment tout en haut de la Liste des maladies bactériennes porcines du Swine Health Information 

Center (SHIC) comme étant l’agent pathogène bactérien le plus important chez le porc. Ce qui 

est encore plus préoccupant pour les producteurs, c’est que les éclosions de maladies liées à S. 

suis entraînent une réduction des performances et une augmentation de la mortalité, générant 

ainsi un impact économique important. Parmi les sérotypes virulents (sous-types de S. suis) re-

trouvés chez les animaux malades, le sérotype 2 s’avère le plus virulent et l’un des plus répandus 

dans les cas cliniques porcins dans le monde. S. suis provoque également des maladies chez les 

humains. Dans les pays occidentaux, y compris le Canada, ce sont surtout les travailleurs du sec-

teur porcin qui sont affectés. 

 

Prévenir et contrôler les infections associées au S. suis chez les porcs aura donc un impact bé-

néfique tant du point de vue économique que de la santé publique. Comme le sevrage précoce 

 

Streptococcus suis 

ne permet pas d’éliminer S. suis, la vaccination 

représente le meilleur espoir pour le secteur 

porcin. Il n’existe cependant aucun vaccin com-

mercial efficace actuellement contre cette mala-

die. 

 

Qu’est-ce que les chercheurs font? 

Les chercheurs ont récemment développé un 

prototype de vaccin sous-unitaire  à partir d’une 

protéine brevetée (Sao), qui induit une protec-

tion partielle contre S. suis. Pour accroître la 

protection, il faut des anticorps contre la cap-

sule (une sorte de bouclier composé de sucres 
Capsule de S. suis. Photo: Université de Montréal 



que S. suis possède pour se protéger), en plus de ceux induits par Sao. Cependant, produire la 

capsule pour un vaccin est difficile et coûteux. Les chercheurs ont synthétisé différents sucres en 

vue de les combiner avec une protéine afin d’induire la production d’anticorps anticapsulaires 

protecteurs. Et actuellement, ils testent différents prototypes. 

 

Quels seront les impacts de cette recherche? 

S. suis a un impact majeur sur la santé des porcs et les antibiotiques utilisés pour le prévenir 

sont aussi ceux dont on veut réduire l’usage. Il y a donc un besoin pressant d’étudier et d’amélio-

rer l’efficacité d’autres solutions pour contrôler S. suis en conditions commerciales. Concernant 

la vaccination, seuls les vaccins autogènes (vaccins préparés en isolant et en détruisant les mi-

croorganismes chez les animaux contaminés d’un élevage, puis utilisés pour immuniser d’autres 

animaux du même élevage) sont présentement offerts. Bien que ces vaccins offrent peu de pro-

tection contre S. suis, approximativement 250 000 doses sont utilisées chaque année au Cana-

da, à un coût de 350 000 $ pour les producteurs. 

 

Avec un vaccin commercial efficace, le secteur pourra réduire l’utilisation des antimicrobiens, 

améliorer le bien-être animal et mieux répondre aux tendances du marché, comme la viande bio-

logique. Un meilleur contrôle des maladies associées au S. suis améliorera le statut sanitaire des 

exploitations agricoles canadiennes (incluant l’élevage sans antibiotiques), renforçant ainsi la 

compétitivité. 

 

De plus, la réduction de l’utilisation des antibiotiques 

diminuera le rejet d’agents résistants aux antibiotiques 

dans l’environnement. Un programme de vaccination 

qui diminue l’incidence et la gravité des signes cli-

niques chez les porcs réduira également la dissémina-

tion des agents pathogènes dans l’environnement et le 

risque de contamination chez les humains. 

 

Qu’est-ce qui a été fait jusqu’à présent? 

De 2019 à 2021 : Les chercheurs ont produit une cap-

sule purifiée et ont standardisé un test sérologique 

pour mesurer les anticorps contre la capsule. Le poly-

saccharide capsulaire constitue l’enveloppe externe de 

la cellule bactérienne et est le principal facteur de viru-

lence. Les chercheurs ont aussi produit quatre proto-

types synthétiques différents qui sont actuellement tes-

tés. 
Mélanie Lehoux, assistante de recherche, effectue 

des tests de dépistage sérologiques.  
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Entrevues Farmscape  

• La recherche d’un vaccin contre S. suis utile pour d’autres infections bactériennes                                                          

8 mai 2020 

• Nouvelle approche prometteuse pour un vaccin efficace contre les infections causées par S. suis                 

29 avril 2020 

• Un vaccin efficace contre S. suis pour réduire l’utilisation des antibiotiques en production porcine 

22 avril 2020 
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           Actuellement en cours.  

           Les résultats sont attendus en 2023. 
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