VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2017 - Thèse n° 114

ETUDE IN VITRO DE LA POTENTIALISATION
D’ANTIBIOTIQUES CONTRE DES SOUCHES D’E.COLI
O78K80 MULTI-RESISTANTES ISOLEES EN ELEVAGE
AVIAIRE PAR LES HUILES ESSENTIELLES

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 21 décembre 2017
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
Couriera Mélanie
Née le 14 août 1988
à Ris-Orangis (91)

VETAGRO SUP
CAMPUS VETERINAIRE DE LYON
Année 2017 - Thèse n°114

ETUDE IN VITRO DE LA POTENTIALISATION
D’ANTIBIOTIQUES CONTRE DES SOUCHES D’E.COLI
O78K80 MULTI-RESISTANTES ISOLEES EN ELEVAGE
AVIAIRE PAR LES HUILES ESSENTIELLES

THESE
Présentée à l’UNIVERSITE CLAUDE-BERNARD - LYON I
(Médecine - Pharmacie)
et soutenue publiquement le 21 décembre 2017
pour obtenir le grade de Docteur Vétérinaire
par
Couriera Mélanie
Née le 14 août 1988
à Ris-Orangis (91)

3

4

REMERCIEMENTS JURY

Au Professeur Gérard LINA
Professeur à la faculté de médecine de Lyon est,
Bactériologie
Qui nous a fait l’honneur d’accepter présider ce jury de thèse,
Hommages les plus respectueux.

Au Professeur Philippe BERNY
Professeur à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon,
Pharmacie et toxicologie
Pour m’avoir encadré lors de cette thèse,
Qu’il trouve ici l’expression de mes remerciements et de mon profond respect.

A Marie-Anne ARCANGIOLI
Maitre de conférences à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon,
Pathologie du bétail
Pour nous faire l’honneur de participer à ce jury de thèse,
Hommages respectueux.

Au Dr Thierry Mauvisseau,
Vétérinaire aviaire au sein du réseau CRISTAL, LABOVET CONSEIL
Pour son implication dans ma thèse mais également dans ma formation de vétérinaire aviaire
et en aromathérapie. Si, comme le disait Frédéric, « Nous ne nous sommes pas rencontrés par
hasard », alors nous devrions un jour ou l’autre pouvoir retravailler ensemble. Il y a tellement
à faire…
Sincères remerciements pour sa disponibilité.

5

6

REMERCIEMENTS FAMILLE
A mon grand-père, Claude Oudard, qui fut mon modèle, source d’inspiration et de motivation.
Merci de m’avoir donné l’envie d’écrire, de penser l’agriculture, la santé et la société autrement.
A ma secrète grand-mère, Colette Oudard, partie dans la 91ème année alors même que je venais
d’achever cette présente thèse.
A ma grand-mère, Jacqueline Couriera, qui a toujours cru en moi et en ma réussite.
A ma Maman, Myriam Oudard, qui m’a soutenu dans mes choix malgré nos différents. Je lui
reconnais son aide précieuse au quotidien. Merci à toi.
A mon Papa, Jean-Marc Couriera, qui n’a pas toujours su trouver les mots pour s’exprimer. Je
le sais toutefois fière de sa fille et souhaite le remercier pour toutes ces années difficiles.
Finalement ces efforts n’auront pas été vains.
A toi Adrien Fauconneau, mon compagnon de vie depuis plus de 10 ans. Il m’est tellement
difficile d’exprimer en quelques phrases ce que tu représentes pour moi…Tu m’as donné la
force de réaliser mes ambitions. J’aime ta personne, l’homme que tu es devenu et espère pouvoir
être celle qui t’accompagnera encore quelques années …
A notre fils, Lysandre, petit bébé qui a vécu de l’intérieur mes premières expériences en
clinique. Il a su être patient pour me permettre de mener à bien mes études vétérinaires. Merci
à toi.
A notre future petite fille, qui viendra finalement au monde avant la présentation de ma thèse.
Je souhaite vous transmettre les valeurs qui me sont chères : le respect du vivant, la curiosité et
l’engagement.
A Sandra, mon amie d’enfance, partie bien trop tôt. Je voulais devenir chercheur en génétique
pour aider les enfants comme toi, aujourd’hui j’aide les patients à vivre avec une greffe.
A Michèle Oeillard, ma maitresse de CM1 et CM2, qui est une femme extraordinaire.
A Murielle Roche-Brunet, sans qui je n’aurais pas réussi le concours….
A mesdames Françoises Grain et Véronique Lambert, qui m’ont beaucoup apporté
humainement durant ces études vétérinaires.
A mon groupe de clinique, Chloé, Hugues, Rémy, Thomas, Alexandre et Mathilde, pour leur
bonne humeur et leur maturité. Que de bons moments passés ensemble. Et effectivement, on
sourit des difficultés après coup !
A Mathilde Bourrachot, qui a eu une place importante durant ces 5 années et qui a su me
soutenir dans les moments plus difficiles. Tu as la rurale dans la peau comme on dit, je t’admire
pour ton courage et ta ténacité.
7

8

TABLE DES MATIERES
TABLE DES ANNEXES ....................................................................................................... 15
TABLE DES FIGURES ......................................................................................................... 17
TABLE DES TABLEAUX .................................................................................................... 19
TABLE DES ABREVIATIONS ............................................................................................ 21
INTRODUCTION .................................................................................................................. 23
PARTIE 1 ................................................................................................................................ 25
L’antibiothérapie et l’antibiorésistance : De la colibacillose aux politiques publiques de
Lutte contre la résistance bactérienne .................................................................................... 25
1

Les colibacilloses : Une bactérie pour plusieurs affections ........................................ 27
1.1

Généralités ................................................................................................................. 27

1.1.1

Importance .......................................................................................................... 27

1.1.2

Biologie .............................................................................................................. 27

1.1.3

Pathogénie .......................................................................................................... 27

1.1.4

Epidémiologie et facteurs de susceptibilité ........................................................ 28

1.2

Les colibacilloses ....................................................................................................... 29

1.2.1

Forme localisée .................................................................................................. 29

1.2.2

Forme systémique .............................................................................................. 31

1.3

Diagnostic et prélèvement ......................................................................................... 33

1.4

Diagnostic différentiel ............................................................................................... 34

1.5

Traitement .................................................................................................................. 34

1.6

Prévention .................................................................................................................. 34

2
De l’antibiothérapie à l’antibiorésistance : définition, mécanismes d’action et
Facteurs d’influence ............................................................................................................... 36
2.1

Historique .................................................................................................................. 36

2.2

Définition ................................................................................................................... 36

2.3

Principes généraux de l’antibiothérapie .................................................................... 37

2.3.1

Objectifs de l’antibiothérapie ............................................................................. 37

2.3.2

Activité de l’antibiotique .................................................................................... 37

2.4

L’antibiorésistance : définitions et mécanismes biologiques .................................... 44

2.4.1

Définitions .......................................................................................................... 44

2.4.2

Mécanismes de résistance .................................................................................. 44

2.4.3

Mécanismes de transfert ..................................................................................... 45

2.4.4

L’écologie microbienne pour mieux comprendre l’antibiorésistance ................ 46

2.5

Mesures de la résistance et limites ............................................................................ 47

2.5.1

Méthodologie de l’antibiogramme ..................................................................... 47

2.5.2

Méthodologie moléculaire.................................................................................. 49

2.5.3

Méthodologie épidémiologique .......................................................................... 50
9

2.6

Usage des antibiotiques et résistance : Quels facteurs de risque ? ............................ 50

2.6.1

L’approche descriptive ....................................................................................... 50

2.6.2

L’approche pharmaco-épidémiologique ............................................................ 51

2.6.3

L’approche étiologique ...................................................................................... 51

2.6.4

L’approche expérimentale .................................................................................. 51

2.6.5

La modélisation .................................................................................................. 52

3
Consommation d’antibiotique en filière volaille et évolution de l’antibiorésistance
En France entre 2006 et 2015 ................................................................................................ 53
3.1

Consommation d’antibiotique ................................................................................... 53

3.1.1

Traitement des données ...................................................................................... 53

3.1.2

Tonnages d’antibiotiques vendus en 2015 ......................................................... 53

3.1.3

Indicateurs d’exposition pour les années 2014 et 2015 ...................................... 54

3.1.4 Evolution des ventes et de l’exposition aux antibiotiques en filière volaille
Entre 1999 et 2015 ........................................................................................................... 55
3.1.5
3.2

4

Evolution des indicateurs d’exposition français et européens ........................... 57

Evolution de l’antibiorésistance ................................................................................ 58

3.2.1

Origine des données ........................................................................................... 58

3.2.2

Etat de la résistance aux antibiotiques en 2015 .................................................. 59

3.2.3

Evolution de la résistance aux fluoroquinolones entre 2006 et 2015 ................. 60

3.2.4

Evolution de la résistance aux autres antibiotiques entre 2006 et 2015 ............. 60

3.2.5

Evolution de la multirésistance aux antibiotiques entre 2011 et 2015 ............... 62

La lutte contre l’antibio-résistance : un enjeu global ................................................. 65
4.1

L’antibio-résistance : le concept « One health » pour un problème global ............... 65

4.1.1 Le concept One Health : Un point de vue holistique du vivant pour une
Gestion globale ................................................................................................................. 65
4.1.2
4.2

L’antibiorésistance et le concept One Health ..................................................... 65

L’antibiorésistance : un sujet d’intérêt pour les autorités depuis 1978 ..................... 66

4.2.1

Autorités internationales, outre-Atlantique et européenne ................................. 66

4.2.2

Autorités françaises ............................................................................................ 68

5
Le plan « écoantibio 2017 » : un usage raisonné pour lutter contre l’antibiorésistance ................................................................................................................................. 72
5.1

Programme général du plan de lutte… ...................................................................... 72

5.2

…Générateur d’initiatives dans la filière avicole et d’évolutions réglementaires ..... 73

5.3

Bilan du plan écoantibio 2017 ................................................................................... 75

5.3.1

Evaluation synthétique ....................................................................................... 75

5.3.2 Une loi et de nouveaux textes réglementaires en vigueur pour encadrer l’usage
des antibiotiques ............................................................................................................... 76
5.3.3

Un bilan également évalué par les médias et ses consomm’acteurs .................. 78
10

5.4

Nouveau plan Ecoantibio 2017-2022 ........................................................................ 79

PARTIE 2 ................................................................................................................................ 81
L’aromathérapie : Un outil antibactérien naturel qui a traversé les millénaires pour la
Médecine vétérinaire de demain ? .......................................................................................... 81
6

L’histoire de l’aromathérapie, au cœur du vivant pour le vivant ............................. 83
6.1

L’huile essentielle et les civilisations ........................................................................ 83

6.1.1 L’antiquité : Premières distillations pour une huile essentielle sacrée, purifiant
Le corps et l’esprit ............................................................................................................ 83
6.1.2 Le Moyen Age : Entre science, magie et pandémies, les multiples rapports
Commerciaux entre les civilisations permettent le développement de l’aromathérapie .. 83
6.1.3 La civilisation moderne : de l’essor de la chimie de synthèse à la naissance de
L’aromathérapie scientifique, de l’oubli au renouveau .................................................... 84
6.2

De l’essence à l’huile essentielle ............................................................................... 85

6.2.1

Biogénèse de l’essence ....................................................................................... 85

6.2.2

Localisation des essences dans la plante aromatique ......................................... 85

6.2.3

Notion de chémotype ......................................................................................... 86

6.2.4

Essences aromatiques des quatre plantes aromatiques étudiées ......................... 86

6.2.5

Fonction de l’essence ......................................................................................... 87

6.2.6

Techniques d’extraction ..................................................................................... 87

7
Définitions et encadrement réglementaire : l’huile essentielle, un produit
Frontière ? ............................................................................................................................... 90
7.1

Définitions ................................................................................................................. 90

7.1.1

La phytothérapie et l’aromathérapie................................................................... 90

7.1.2

Les médicaments vétérinaires ............................................................................ 91

7.1.3

Biocides et médicaments vétérinaires ................................................................ 92

7.1.4

Alimentation animale, additifs et médicament vétérinaire ................................. 93

7.1.5

Les aliments diététiques ..................................................................................... 94

7.1.6

Produit frontière ................................................................................................. 94

7.2

Le dossier d’AMM .................................................................................................... 95

7.2.1

Définition ........................................................................................................... 95

7.2.2

Composition du dossier de demande d’AMM ................................................... 96

8
La qualité des huiles essentielles : Entre savoir-faire et escroquerie, une
réglementation uniforme pour une HE médicinale devient urgente ................................. 97
8.1

Facteurs conditionnant la qualité d’une huile essentielle .......................................... 97

8.1.1

Etat de la plante .................................................................................................. 97

8.1.2

Equipement nécessaire pour une bonne distillation et conservation .................. 98

8.1.3

Le savoir-faire et le soin apporté par le distillateur ............................................ 98

8.2

Etat des lieux de la maitrise de la qualité .................................................................. 99
11

8.2.1

Système de management de la qualité .............................................................. 100

8.2.2

Normes et labels qualité ................................................................................... 101

8.2.3 Finalement, quels critères et analyses pour apprécier la qualité d’une huile
essentielle ? .................................................................................................................... 103
8.3

La qualité dans un dossier d’AMM simplifiée ........................................................ 103

9
L’efficacité : Les difficultés d’expliquer l’activité d’une huile essentielle par nos
connaissances scientifiques actuelles .................................................................................. 108
9.1

Concepts sur les mécanismes d’action des huiles essentielles ................................ 108

9.1.1

Principe de la Relation structure/activité.......................................................... 108

9.1.2

Le concept de bioélectronique.......................................................................... 110

9.2

Activité antibactérienne des huiles essentielles seules ............................................ 112

9.2.1 Méthode d’analyse in vitro de l’activité antibactérienne des huiles
Essentielles ..................................................................................................................... 112
9.2.2

Mécanismes d’action ........................................................................................ 113

9.2.3

Activité antibactérienne in vivo ....................................................................... 116

9.3

Activité des huiles essentielles en association ......................................................... 118

9.3.1

Méthodes d’analyse in vitro ............................................................................. 118

9.3.2 Mécanismes d’action de la synergie entre les huiles essentielles et
’antibiotique ................................................................................................................... 119
9.4

Phénomène de résistances ....................................................................................... 122

9.5

L’efficacité dans un dossier d’AMM simplifiée ...................................................... 122

10 L’innocuité : Des connaissances toxicologiques en réponse à une réglementation
Très stricte pour la protection du consommateur ............................................................. 126
10.1

Toxicité des huiles essentielles ............................................................................ 126

10.1.1 Quelques grands principes en toxicologie ........................................................ 126
10.1.2 Généralités sur la toxicité des huiles essentielles ............................................. 126
10.1.3 Toxicité et dose létale des huiles essentielles étudiées .................................... 127
10.2

L’innocuité dans un dossier d’AMM simplifiée .................................................. 128

10.2.1 Partie Sécurité .................................................................................................. 128
10.2.2

Partie Résidus (LMR et temps d’attente) ......................................................... 130

PARTIE 3 .............................................................................................................................. 133
Etude expérimentale in vitro de la potentialisation d’antibiotiques contre des souches
Aviaires d’E. coli par les huiles essentielles ......................................................................... 133
11 Etude expérimentale in vitro de la potentialisation d’antibiotiques contre des
souches aviaires d’E. coli par les huiles essentielles .......................................................... 135
11.1

Introduction .......................................................................................................... 135

11.2

Matériel et méthodes ............................................................................................ 136

11.2.1

Obtention et culture des souches d’Escherichia coli ........................................ 136
12

11.2.2 Obtention des huiles essentielles ...................................................................... 136
11.2.3 Déroulement ..................................................................................................... 139
11.3

Analyses statistiques ............................................................................................ 144

11.3.1 Questions posées .............................................................................................. 144
11.3.2 Que mesure-t-on ? ............................................................................................ 144
11.3.3 Tests utilisés ..................................................................................................... 144
11.3.4 Hypothèses H0 et H1 ........................................................................................ 145
11.4

Résultats ............................................................................................................... 145

11.4.1 Mesure de l’activité antibactérienne ................................................................ 145
11.4.2 Mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique ............... 148
11.5

Analyse et discussion ........................................................................................... 155

11.5.1 Mesure de l’activité antibactérienne ................................................................ 155
11.5.2 Mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique ............... 156
11.5.3 Finalement, comment expliquer la différence de synergie entre les huiles
Essentielles ? .................................................................................................................. 157
11.6

Limites ................................................................................................................. 158

11.6.1 Limites de l’étude in vitro ................................................................................ 158
11.6.2 Limites de la présente étude ............................................................................. 158
CONCLUSION ..................................................................................................................... 159
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 161
ANNEXES ............................................................................................................................. 169

13

14

TABLE DES ANNEXES
Annexe 1: Plan Ecoantibio 2 .................................................................................................. 169
Annexe 2: Appel à projet DRAF ............................................................................................ 181
Annexe 3: Historique des huiles essentielles ......................................................................... 185
Annexe 4: Liste des souches utilisées dans l'étude ................................................................ 187
Annexe 5: Contrôles qualité réalisés sur les huiles essentielles étudiées .............................. 188

15

16

TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Pathogénie d’une souche virulente d'E.Coli ............................................................ 27
Figure 2 : Formation de l'exsudat fibrino-hétérophilique caséeux lors d'une colibacillose ..... 28
Figure 3 : Pathogénie colibacillose respiratoire ....................................................................... 31
Figure 4 : Proportion de bactéries isolées et soumises à un antibiogramme en Gallus en
2015 ......................................................................................................................................... 47
Figure 5 : Proportion de bactéries isolées et soumises à antibiogramme en dinde en 2015 .... 48
Figure 6 : Proportion de bactéries isolées et soumises à antibiogramme en canard en 2015 ... 48
Figure 7 : Contexte de réalisation des antibiogrammes en volaille en 2015 (hors démarrage)
.................................................................................................................................................. 49
Figure 8 : Evolution de l'exposition des volailles par famille d'antibiotiques depuis 1999
(courbe) .................................................................................................................................... 55
Figure 9 : Evolution de l'exposition des volailles par famille d'antibiotiques depuis 1999
(chiffre)..................................................................................................................................... 56
Figure 10 : Evolution du poids vif traité aux Fluoroquinolone par voie orale (en tonnes) ...... 57
Figure 11 : Origine des bactéries isolées pour la réalisation des antibiogrammes collectés en
2015 .......................................................................................................................................... 59
Figure 12 : Evolution des proportions de souches d'E.Coli non sensibles à l'enrofloxacine
Pour différentes espèces entre 2006 et 2015 ............................................................................ 60
Figure 13 : Evolution des proportions de souches d'E.Coli résistantes à 7 antibiotiques chez
Gallus entre 2006 et 2015......................................................................................................... 61
Figure 14 : Evolution des proportions de souches d'E.Coli résistantes à 7 antibiotiques chez
La dinde entre 2006 et 2015 ..................................................................................................... 62
Figure 15 : Evolution des proportions de souches d'E. Coli sensibles aux 5 antibiotiques
Testés au sein de différentes espèces animales entre 2011 et 2015 ......................................... 63
Figure 16 : Evolution des proportions de souches d'E. Coli multi résistantes au sein de
Différentes espèces animales entre 2011 et 2015 ..................................................................... 64
Figure 17 : Axes et mesures du plan écoantibio 2017.............................................................. 72
Figure 18 : Axes et mesures du plan écoantibio 2021.............................................................. 80
Figure 19 : Synthèse des essences par la plante aromatique .................................................... 85
Figure 20 : Voie terpenoïdes dans la synthèse des essences .................................................... 85
Figure 21 : Distillation par entrainement à la vapeur d'eau...................................................... 89
Figure 22 : Cinétique de distillation (dans l’alambic contenant les plantes aromatiques) ....... 99
Figure 23 : Représentation des molécules biochimiques selon leur potentiel
D'oxydo-réduction t potentiel hydrogène ............................................................................... 111
Figure 24 : Cinétique du cinnamaldéhyde administré per os à différentes doses .................. 117
Figure 25 : Mécanismes d'action expliquant la synergie entre huile essentielle et
Antibiotique ........................................................................................................................... 119
Figure 26: Taux d'efficacité des produits alternatifs à base d’HE en 2015 ............................ 124
Figure 27: Composition de l'HE de Cannelle de Chine testée ............................................... 137
Figure 28: Composition de l'HE d'Origan testée .................................................................... 137
Figure 29: Composition de l'HE de Thym à thymol testée .................................................... 138
Figure 30: Composition de l'HE de Tea tree testée ................................................................ 138
Figure 31: Préparation des solutions d'HE en microdilution.................................................. 140
Figure 32: Mise en place des antibactériens pour la mesure de la synergie en microdilution 143
Figure 33: DI moyen mesuré par la méthode des disques...................................................... 147
Figure 34 : Comparaison des diamètres d'inhibition selon deux méthodes sur gélose .......... 147
17

Figure 35: CMI moyenne mesurée en microdilution ............................................................. 148
Figure 36: Mise en évidence d'une synergie entre l'HE de Tea tree et la tétracycline par la
Technique de l'aromatogramme ............................................................................................. 149
Figure 37: Mise en évidence d'une synergie entre l'HE de Tea tree et la fluméquine par la
Technique de l'aromatogramme ............................................................................................. 149
Figure 38: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE d'origan Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche ................................................................ 150
Figure 39: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE d'origan Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches............................................. 151
Figure 40: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de thym Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche ................................................................ 151
Figure 41: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de thym Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches............................................. 152
Figure 42: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de cannelle Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche ................................................................ 152
Figure 43: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de cannelle Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques 'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches ............................................... 153
Figure 44: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de tea tree Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche ................................................................ 153
Figure 45: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de tea tree Comparaisons des moyennes entre les disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les
Disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches............................................. 154
Figure 46: Nombre de synergies identifiées en microdilution entre deux antibactériens ..... 154

18

TABLE DES TABLEAUX
Tableau I : Lésions induites par E. Coli selon sa virulence (peu ou très pathogène) ............... 28
Tableau II : Epidémiologie E. Coli .......................................................................................... 28
Tableau III : Diagnostic différentiel de la colibacillose .......................................................... 34
Tableau IV : Famille des antibiotiques étudiés et spectre d'activité associé ............................ 37
Tableau V : Cible et mécanisme d'action des antibiotiques étudiés ......................................... 37
Tableau VI : Effet des antibiotiques étudiés sur la bactérie ..................................................... 38
Tableau VII : Diamètres critiques et règles de lecture interprétative en médecine vétérinaire
Pour Enterobacteriaceae ........................................................................................................... 40
Tableau VIII : Comportement des antibiotiques étudiés dans un milieu aqueux ..................... 41
Tableau IX : Résorption orale des antibiotiques étudiés .......................................................... 41
Tableau X : Diffusion des antibiotiques étudiés ...................................................................... 42
Tableau XI : Biotransformation des antibiotiques étudiés ....................................................... 42
Tableau XII : Voies d'élimination des antibiotiques étudiés .................................................... 42
Tableau XIII : Délais d'attente des antibiotiques étudiés ......................................................... 43
Tableau XIV : Principaux mécanismes de résistance pour les antibiotiques étudiés............... 45
Tableau XV : Répartition des ventes en 2015 selon les espèces animales............................... 54
Tableau XVI : Effectif abattu en têtes ...................................................................................... 54
Tableau XVII : Estimation de la biomasse en volaille -2015................................................... 54
Tableau XVIII : Répartition moyenne des ventes 2014 et 2015 entre les différentes espèces
En tonnage de poids vif traité et ALEA ................................................................................... 55
Tableau XIX : E. Coli- proportion de résistance pour les antibiotiques étudiés- 2015 ........... 59
Tableau XX : Nombre et proportions de souches résistantes d'E.Coli parmi les 5
Antibiotiques sélectionnés, au sein des filières animales en 2015 ........................................... 63
Tableau XXI : Liste d'antibiotiques testés par le Résapath en filière avicole et porcine ......... 71
Tableau XXII : Actions menées par l'ITAVI ........................................................................... 73
Tableau XXIII : Mesures mises en place par la SNGTV ......................................................... 74
Tableau XXIV : Mesures mises en place par l'entreprise Kemin ............................................ 74
Tableau XXV : Forces et faiblesses du plan écoantibio 2017.................................................. 75
Tableau XXVI: Tableau de la composition du thym selon son origine géographique ............ 86
Tableau XXVII : Familles botaniques et composition des huiles essentielles étudiées........... 87
Tableau XXVIII : Méthodes d'extraction des essences végétales ............................................ 88
Tableau XXIX : Mesures de maitrise selon le facteur influençant la qualité......................... 100
Tableau XXX : Labels qualité et critères associés développés par les acteurs de la filière ... 102
Tableau XXXI : Critères et analyses pour apprécier la qualité d'un produit fini ................... 103
Tableau XXXII : Exigences réglementaires vis à vis de la qualité pour une AMM
Simplifiée .............................................................................................................................. 104
Tableau XXXIII : Relation entre la structure biochimique et les propriétés thérapeutiques
Des huiles essentielles ............................................................................................................ 108
Tableau XXXIV : Les trois structures biochimiques présentant le meilleur pouvoir
Antibactérien ......................................................................................................................... 109
Tableau XXXV : Composition et propriétés des huiles essentielles étudiées ........................ 110
Tableau XXXVI : CMI des huiles essentielles étudiées et leurs composants majoritaires .... 112
Tableau XXXVII : Mécanismes d'action des huiles essentielles et leurs composants
Majoritaires sur les Gram – ................................................................................................... 115
Tableau XXXVIII : Pharmacocinétique des huiles essentielles étudiées............................... 116

19

Tableau XXXIX : Paramètres pharmacocinétiques du cinnamaldéhyde administré per os
A différentes doses ................................................................................................................ 117
Tableau XL: Combinaison synergique entre huile essentielle et antibiotique ....................... 120
Tableau XLI : Combinaison entre composants d'huile essentielle et antibiotique ................. 120
Tableau XLII : Evaluation de la bibliographie par une grille de lecture................................ 123
Tableau XLIII : Evaluation du niveau de preuve apportée par l'étude ................................... 123
Tableau XLIV: Efficacité (nombre) des produits alternatifs à base d'HE en 2015 ................ 124
Tableau XLV : Différents types de toxicité rencontrées en aromathérapie ........................... 127
Tableau XLVI : Effets négatifs et doses létales pour les huiles essentielles étudiées............ 127
Tableau XLVII : Données toxicologiques des composants majoritaires des huiles
Essentielles tudiées ................................................................................................................. 127
Tableau XLVIII : Etudes toxicologiques à mener dans le cadre d'une AMM simplifiée ...... 128
Tableau XLIX : Etudes de tolérance et d'interactions médicamenteuses à réaliser dans le
Cadre d'une AMM simplifiée ................................................................................................. 129
Tableau L : Analyse et gestion du risque pour l'utilisateur à réaliser dans le cadre d'une
AMM Simplifiée .................................................................................................................... 129
Tableau LI: Etudes sur les résidus à réaliser dans le cadre d'une AMM simplifiée ............... 130
Tableau LII: Principales caractéristiques des huiles essentielles testées ............................... 136
Tableau LIII: Diamètres d'inhibition moyens des HE par la technique de l’aromatogramme
................................................................................................................................................ 145
Tableau LIV: Diamètres d'inhibition moyens des HE diluées par la technique des puits ..... 146
Tableau LV: Diamètres d'inhibition moyens des HE par la technique des disques ............... 146
Tableau LVI: Comparaison des DI obtenus entre les deux méthodes sur gélose .................. 147
Tableau LVII: CMI moyennes obtenues par la méthode en milieu liquide ........................... 148
Tableau LVIII: Mesure de la synergie par la méthode des disques ....................................... 150

20

TABLE DES ABREVIATIONS
ADN
AESA
AFNOR
Ag
AgH
AgK
ALEA
AMM
ANMV
ANMV
ANSES
ANSM
ARBAO
ATB
Bi
BPF
CDC
CEN
CGAAER
Cmax
CMI
COFRAC
CPG
DEQM
DI
DJA
DL 50
DRAAF
E. Coli
ECAST
ECDC
ECHA
EHEC
EMA
FAO
FDA
FICI
GMQ
h

Acide DésoxyriboNucléique
Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire
Association Française de Normalisation
Antigène
Antigène flagellaire
Antigène capsulaire
Animal Level of Exposure to Antimicrobials
Autorisation de Mise sur le Marché
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et
du Travail
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
Antibiotic Resistance in Bacteria Origin
Antibiotique
Bronchite infectieuse
Bonnes Pratiques de Fabrication
Centers for Disease Control and Prevention
Comité Européen de Normalisation
Conseil Général de l'Alimentation de l'Agriculture et des Espaces Ruraux
Concentration maximale
Concentration Minimale Inhibitrice
Comité Français d'Accréditation
Chromatographie en Phase Gazeuse
Direction Européenne de la Qualité des Médicaments
Diamètre d’Inhibition
Dose Journalière Acceptable
Dose Létale 50
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Escherichia coli
European Union Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing
European Centre for Disease Prevention and Control
Agence européenne des produits chimiques
E. Coli entérohémorragique
European Medicines Agency
Food and Agriculture Organization
Food and Drug Administration
Fractional Inibitory Concentration Index
Gain Moyen Quotidien
heure
21

HACCP
HE
HMA
IC
ISO
ITAVI
LMR
LOAEL
mg
mL
MLST
MP
N
NARMS
ND
NOAEL
OGM
OIE
OMS
ONERMA
PCR
PEC
PFGE
pH
Pk/Pd
PLP
PSE
QS
RAPD
RCP
REP-PCR
RFLP
RT- PCR
SNGTV
t
UNICEF
UNSIC
USDA
µL

Hazard Analysis Critical Control Point
Huile Essentielle
Heads of Medicines Agencies
Indice de Croissance
Internationale Organization for Standardization
Institut Technique en Aviculture
Limites Maximales de Résidus
Lowest Observed Adverse Effect Level
Milligramme
Millilitre
Multi Locus Sequence Typing
Matière Première
Nombre
National Antimicrobial Resistance Monitoring System
Maladie de New Castle
No Observed Adverse Effect Level
Organismes Génétiquement Modifiés
Organisation Mondiale de la Santé Animale
Organisation Mondiale de la Santé
Observatoire National de la Résistance Bactérienne aux Antibiotiques
Polymerase Chain Reaction
Predictible Environmental Concentration
Pulsed Field Gel Electrophoresis
Potentiel Hydrogène
PharmacoKinetic-PharmacoDynamique
Protéines Liant les Pénicillines
Programmes Sanitaires d’Elevage
Quorum Sensing
Random Amplification of Polymorphic DNA
Résumé des Caractéristiques du Produit
Repetitive Element Polymorphism
Restriction Fragment Length Polymorphism
Reverse transcription polymerase chain reaction
Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires
Temps
Fonds des Nations unies pour l’enfance
Coordinateur du système des Nations unies pour la grippe
US. Department of agriculture
Microlitre

22

INTRODUCTION

Les colibacilloses ou infection à Escherichia coli sont des infections bactériennes fréquentes et
importantes en pathologie aviaire puisque ce germe représente 72% des antibiogrammes
réalisés par le Résapath en 2015. A ce titre, le contrôle de la maladie se base sur une
antibiothérapie.
Comme nous le verrons, ces pratiques favorisent l’apparition de résistances bactériennes contre
les antibiotiques utilisés, réduisant ainsi drastiquement les possibilités thérapeutiques pour
lutter contre l’infection.
Les autorités publiques ont, à l’échelle mondiale, pris conscience de ce phénomène et de la
menace qu’il représente depuis plusieurs décennies. Plus récemment, la recherche
d’alternatives thérapeutiques est mise en avant au travers de deux plans Ecoantibio successifs
en 2012 puis 2017. Egalement en 2017, le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de
la Forêt se positionne clairement en faveur de l’aromathérapie, allouant notamment, au travers
d’un appel à projet, un budget maximum de 150 000 euros pour la recherche et la formation en
aromathérapie.
Une première partie « L’antibiothérapie et l’antibiorésistance : De la colibacillose aux
politiques publiques de lutte contre la résistance bactérienne », déclinée en cinq chapitres,
permettra de définir précisément la colibacillose aviaire, expliquera les principes généraux de
l’antibiothérapie puis les mécanismes de résistances bactériennes, dressera un état des lieux de
l’exposition des animaux aux antibiotiques et du taux de résistances aux antibiotiques et enfin
s’attachera à décrire les politiques publiques menées dans le monde et surtout en France pour
lutter contre l’antibiorésistance.
Une seconde partie « L’aromathérapie : un outil antibactérien naturel qui a traversé les
millénaires pour la médecine vétérinaire de demain ? », également déclinée en cinq chapitres,
s’attachera à définir l’huile essentielle d’un point de vue biologique puis réglementaire,
montrera également que ses vertus médicinales sont connues et exploitées par les civilisations
depuis l’Antiquité, et évaluera enfin l’aromathérapie selon les trois éléments constituant un
dossier d’Autorisation de Mise sur le Marché simplifiée dans le cas d’un phytomédicament– la
qualité, l’efficacité et l’innocuité.
Une troisième et dernière partie sera consacrée à une étude in vitro, déclinée en six essais, avec
quatre huiles essentielles - l’huile essentielle d’Origanum compactum, de Thymus vulgaris, de
Cinnamomum cassia et de Melaleuca alternifolia - et six antibiotiques - l’amoxicilline, le
triméthoprime-sulfamides, la tétracycline, l’enrofloxacine, la fluméquine et la doxycycline.
Comme toute étude expérimentale, le matériel, les protocoles d’étude et les méthodes
statistiques utilisés seront précisément décrits, puis les résultats seront présentés, analysés et
discutés avant d’aborder les limites et perspectives de ces travaux.
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PARTIE 1

L’antibiothérapie et l’antibiorésistance : De la colibacillose aux politiques
publiques de lutte contre la résistance bactérienne
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1 Les colibacilloses : Une bactérie pour plusieurs affections
1.1 Généralités
1.1.1 Importance
Les colibacilloses sont fréquentes en pathologie aviaire. Entrainant de la mortalité, des baisses
de performances et des saisies à l’abattoir, elles engendrent également des pertes économiques
importantes. Les colibacilloses prennent des formes localisées ou bien générales, avec une voie
d’entrée plutôt respiratoire. En revanche, il semble à ce jour que la plupart des colibacilles
aviaires ne soient pas zoonotiques (BRUGERE-PICOUX, 2015).
1.1.2 Biologie
Escherichia coli (E. coli) est une bactérie à Gram- négatif, asporulée, le plus souvent mobile.
Elle est présente dans le tube digestif de la volaille et est généralement bénéfique. Elle contribue
en effet au développement et à la croissance de l’oiseau. Mais sur un animal affaibli par une
infection virale ou de mauvaises conditions environnementales, le colibacille profite d’une
altération des défenses de l’hôte pour proliférer et devenir pathogène.
Les colibacilles sont classés selon les antigènes qu’ils portent (BRUGERE-PICOUX, 2015) :
•
•
•
•

L’antigène somatique (antigène de paroi ou endotoxine) comporte 180 sérotypes,
dont 15 sérotypes chez la volaille ;
L’antigène capsulaire (AgK), comporte 80 Ag (Antigène) différents ;
L’antigène flagellaire (AgH), comporte 60 Ag différents ;
De nombreuses souches non typées sont pathogènes pour les oiseaux.

Il est important de noter que la structure antigénique ne permet pas de déterminer avec certitude
le pouvoir pathogène de la souche. Les souches O1, O2, 078 sont réputées pathogènes mais
elles ne le sont pas toutes. Les combinaisons AgO et AgK donnent les sérotypes O1K1, O2K1,
O78K80, parmi les plus anciennement reconnus pathogènes en aviculture (GUERIN, 2016).
Le pouvoir pathogène des colibacilles est lié à leur capacité d’adhésion aux muqueuses
respiratoires et digestives par des facteurs d’adhésion (les pilis) codés par un plasmide. Ces
facteurs disparaissent lorsque la bactérie pénètre dans l’organisme car ces derniers favorisent
la phagocytose.
1.1.3 Pathogénie

Figure 1 : Pathogénie d’une souche virulente d'E.Coli- D’après BRUGERE-PICOUX, 2015
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E. coli utilise les pilis pour coloniser la muqueuse tapissant les voies aériennes. Une fois la
muqueuse traversée, l’endotoxémie va, entre autres, attirer les hétérophiles.
La bactérie va engendrer une inflammation, ce qui augmente la perméabilité vasculaire et se
traduit par l’infiltration d’un exsudat séro-protéique en dehors du compartiment sanguin. Dès
lors, le fibrinogène du plasma est converti en fibrine par la thrombine.
La présence massive d’hétérophiles et de fibrine va alors générer un exsudat qui devient
caséeux, et qui sera visible à l’autopsie.

Figure 2 : Formation de l'exsudat fibrino-hétérophilique caséeux lors d'une colibacillose - D’après BRUGERE-PICOUX, 2015

Selon la virulence de la souche, les lésions induites seront plus ou moins visibles :
Tableau I : Lésions induites par E. Coli selon sa virulence (peu ou très pathogène) - D’après BRUGERE-PICOUX, 2015

Souche très pathogène
Souche peu pathogène

Œdème des séreuses, rate hypertrophiée et
congestionnée
Davantage de lésions Lésions caséeuses étendues
Peu de lésions

1.1.4 Epidémiologie et facteurs de susceptibilité
Les sources de contamination étant nombreuses, la transmission horizontale est fréquente en
élevage. Il existe également une transmission verticale, même si elle reste rare, venant
contaminer l’œuf et l’embryon qu’il contient précocement :
Tableau II : Epidémiologie E. Coli – D’après GUERIN, 2016

Transmission verticale

Transmission horizontale

Oeuf
Sperme (chez la dinde)
Coquille (lors de l’éclosion)
Directe
Indirecte

Animal à animal
Aliment
Eau
Oiseaux sauvages
Excrétions des rongeurs
Insectes et acariens (ténébrions,
mouches, poux)
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Deux facteurs de susceptibilité peuvent être identifiés dans la colibacillose :
•
•

Un système immunitaire compromis par un stress ou une exposition importante
(pression infectieuse forte) ;
Une barrière des muqueuses / peau endommagée par un agent infectieux, la poussière
dans le bâtiment ou un taux d’ammoniac élevé.

1.2 Les colibacilloses
La majorité des informations décrites ci-dessous a été obtenue à partir du manuel de pathologie
aviaire de BRUGERE-PICOUX (édition 2015).
1.2.1 Forme localisée
1.2.1.1 L’omphalite
Les omphalites colibacillaires peuvent être dues à une contamination des œufs en ferme de
ponte, à l’entrée du couvoir ou durant l’incubation. Lors de l’éclosion, la bactérie pourra alors
infecter le sac vitellin. Les paramètres d’ambiance tels que la température et l’hygrométrie de
l’éclosoir facilitent également la pénétration d’E.coli dans le sac vitellin en retardant la
cicatrisation de l’ombilic. Les opérations de sexage constituent également un facteur de risque.
La mortalité peut être élevée.
Les signes cliniques sont :
•
•
•

Les poussins sont déshydratés, la région cloacale est souillée par des fientes pâteuses,
la région cutanée de l’ombilic est souvent humide et inflammée ;
Le sac vitellin n’est pas résorbé. Il est distendu, malodorant, de couleur et consistance
anormale ;
La vésicule biliaire est hypertrophiée.

Le diagnostic différentiel comprend les autres bactéries telles que les Staphylocoques, Proteus,
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus ou les entérocoques.
1.2.1.2 La cellulite
La cellulite est une affection cutanée, principalement au niveau de l’abdomen et des cuisses.
Les facteurs environnementaux et d’élevage (nervosité des animaux, nature de la litière,
surpeuplement, hygrométrie) sont déterminants. De par la rapidité d’apparition des lésions, les
conditions d’enlèvement et de transport sont particulièrement importantes.
Des plaques d’exsudat séro-sanguins à caséeux dans le tissu sous cutané, qui peuvent apparaitre
seulement 12 heures après une griffure, sont visibles à l’autopsie. La cellulite est un motif de
saisie très fréquent en abattoir.
1.2.1.3 Le syndrome de tête enflée
Il s’agit d’une affection rare qui fait davantage penser à une sinusite mais qui correspond en fait
à une cellulite localisée dans la région périorbitaire. En revanche, contrairement à la cellulite
classique, l’origine de l’affection semble être une infection des voies respiratoires.
1.2.1.4 Maladie diarrhéique
Quelques souches s’attachent et abrasent l’épithélium mais les maladies immunosuppressives,
telles que la maladie de Gumboro chez le poulet ou le coronavirus pour la dinde, prédisposent
généralement à l’entérite.
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Les animaux présentent une diarrhée, ce qui entraine une déshydratation.
A l’autopsie, les intestins et caeca sont distendus avec du liquide et du mucus.
1.2.1.5 Coligranulomatose
C’est une affection très rare du tube digestif des gallinacés se traduisant par la formation de
lésions granulomateuses des caeca, du duodénum, du mésentère et du foie de la poule.
Contrairement à la tuberculose, la rate est très rarement atteinte.
1.2.1.6 Colibacillose vénérienne
Elle ne touche que les dindes de reproduction après la première insémination.
Les signes cliniques observés sont :
•
•

Un prolapsus cloacal et intestinal ;
Une absence de ponte.

A l’autopsie, il est souvent observé une rétention de l’œuf ou une ponte abdominale, ainsi
qu’une péritonite.
1.2.1.7 Salpingite et salpingopéritonite
Il s’agit d’une infection de l’oviducte puis du péritoine. Il existe un tropisme particulier de
certains colibacilles pour l’appareil génital femelle des oiseaux. Chez les animaux
reproducteurs, les colibacilles présents dans le cloaque sont généralement à l’origine de
l’infection. Il s’agit donc d’une infection ascendante. La rétention d’un œuf venant obstruer
l’oviducte, le virus de la bronchite infectieuse et les mycoplasmes peuvent prédisposer à la
salpingite.
Chez les animaux immatures, il s’agit le plus souvent d’une infection respiratoire, impliquant
le sac aérien abdominal gauche.
Les signes cliniques sont:
•
•

Une mortalité sporadique ;
Des symptômes respiratoires (selon l’origine primaire de l’infection).

A l’autopsies, les lésions suivantes sont observées :
•
•

Une masse ferme d’un exsudat caséeux dans l’oviducte ;
Une ovarite allant jusqu’à la ponte intra-abdominale.

1.2.1.8 Orchite et épididymite
Cette affection est rare et correspond également, comme chez les femelles reproductrices, à une
infection ascendante. Le testicule est œdématié, ferme et de forme irrégulière.
1.2.1.9 Arthrites et synovites
Les colibacilles peuvent surinfecter des maladies primitives telles que les arthrites à réovirus
(poulet, canard) ou les synovites à Mycoplasma synoviae.
Ils peuvent également être des agents primaires dans deux situations : Les colibacilles sont
inoculés par des blessures ou des traumatismes (lors du chaponnage par exemple) puis des
lésions chroniques de développement sur les survivants.
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Dans ce dernier cas, des arthrites, ténosynovites et spondylarthrites se développent mais des
ostéomyélites peuvent également apparaitre. Ainsi, en cas de boiterie, il faut rechercher des
signes d’ostéomyélite. Chez le jeune animal, les signes nerveux sont possibles, en lien avec une
méningite ou encéphalite. Chez le dindon, l’ostéomyélite touche les os, les articulations et les
tissus mous péri- articulaires. Ces lésions sont associées à des lésions hépatiques : le foie est
hypertrophié et devient verdâtre.
1.2.2 Forme systémique
1.2.2.1 Colisepticémie
C’est la septicémie provoquée par l’invasion colibacillaire. Elle se traduit par des mortalités
brutales après une période d’abattement et d’anorexie des gallinacés ou palmipèdes. La gravité
et la durée de la maladie sont conditionnées par la pression infectieuse et la virulence de la
souche bactérienne d’une part, et par les capacités de l’hôte à se défendre d’autre part. La
Colisepticémie a deux principales origines :
➢ Respiratoire :
Cette origine est la plus fréquente chez les oiseaux. La maladie s’observe à tout âge, avec une
fréquence supérieure entre six et dix semaines
L’évolution est alors suraiguë avec une morbidité atteignant 20 à 25% du troupeau et une
mortalité variable. Il y a beaucoup de non-valeurs économiques entrainant des saisies à
l’abattoir.

Figure 3 : Pathogénie colibacillose respiratoire - D’après BRUGERE-PICOUX, 2015

Le colibacille est souvent un germe de surinfection d’une virose ou d’une infection bactérienne :
•
•
•

Gallus : pneumovirus, paramyxovirus, maladie de Gumboro, bronchite infectieuse
(coronavirus), influenza faiblement pathogène, entérocoques, salmonelles ;
Dinde : métapneumovirus, adénovirus, influenza faiblement pathogène ;
Canard : réovirus, parvovirus.
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Cette affection peut aussi faire suite à une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum en la
compliquant le plus souvent :
•
•
•

Poulet de chair : trois semaines à l’abattage ;
Poulette : d’un à trois mois ;
Canard : la maladie est liée à une mauvaise hygiène et complique souvent la réovirose
et les parvoviroses.

Parfois, le colibacille est l’agent étiologique primaire après des dysfonctionnements
zootechniques importants.
Enfin, les affections débilitantes intercurrentes sont largement prédisposantes :
•
•

Parasitoses : coccidiose, helminthose, trichomonose, histomonose ;
Carences nutritionnelles.

➢ Entérique :
Cette voie touche surtout la dinde après une entérite hémorragique virale car ce virus est
immunodépresseur. Suite à l’altération de la muqueuse intestinale, le colibacille passe dans
l’organisme.

Les lésions observées sont nombreuses, mais peu spécifiques :
•
•
•
•
•
•

Une péricardite associée parfois à de la myocardite : l’exsudat est fluide au début puis
devient rapidement caséeux ;
Une péri hépatite fibrineuse, le foie est hypertrophié, la coloration est intense avec
quelques zones de dégénérescence parfois verdâtres ;
Une rate hypertrophiée avec des points de nécrose ;
Une néphrite, des dépôts d’urate ;
Une ampoule cloacale distendue par des gaz et des matières liquides blanchâtres ;
Une légère ascite : aspect brillant des viscères par le liquide abdominal inflammatoire.

1.2.2.2 Septicémie hémorragique
Elle se traduit par les lésions suivantes :
•
•
•
•
•

Des troubles circulatoires généralisés ;
Un œdème pulmonaire ;
Une hépatomégalie ;
Des hémorragies ;
Une splénomégalie.
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1.2.2.3 Colisepticémie néonatale
Cette affection touche le poussin dans les 48h après son éclosion. La maladie n’est pas
contagieuse. Comme pour toutes entérobactéries, la voie principale de contamination des
poussins est la voie digestive, via le vitellus qui communique jusqu’à 3 à 5 jours avec les
intestins.
A l’autopsie, les lésions observées sont principalement :
•
•
•
•
•

Une congestion des poumons ;
Une péricardite ;
Des plages hémorragiques ;
Un œdème des séreuses ;
Une splénomégalie.

1.2.2.4 Colisepticémie des poules et dindes reproductrices
Cette affection est émergente chez la poule pondeuse. Elle a souvent lieu en début de ponte et
se traduit par une mortalité, pouvant aller jusqu’à 10%, brutale.
1.2.2.5 Septicémie colibacillaire chez l’adulte
La contamination colibacillaire se fait essentiellement par voie aérienne. Le délitement des
fientes et de la litière provoque de véritables aérosols de bactéries qui seront inhalées par les
oiseaux. Les sacs aériens contaminés peuvent propager l’infection au foie, cœur et organes
génitaux par simple contact. Même si le sérotype O78 est souvent associé à cette affection,
certaines souches intestinales banales provoquent des infections après entérite.
Les lésions induites sont:
•
•
•
•

Une péricardite ;
Une périhépatite, un foie hypertrophié ;
De l’aérosacculite ;
Une rate hypertrophiée.

Dans toutes les situations décrites précédemment, le diagnostic de certitude ne pourra être établi
qu’après l’isolement du germe par le laboratoire.

1.3 Diagnostic et prélèvement
L’isolement d’E.coli en laboratoire ne pose aucun problème particulier. Le principal souci sera
en fait d’éviter les diagnostics par excès, car les colibacilles sont des contaminants très fréquents
et ils ne sont pas nécessairement à l’origine de la maladie. L’isolement n’est significatif que s’il
est effectué à partir de tous les organes de plusieurs animaux. Le colibacille sera alors l’unique
germe isolé agissant seul ou en synergie avec des virus, mycoplasmes ou à la suite d’un stress.
L’association à des lésions fibrineuses donne plus de signification à l’isolement.
Le contexte clinique et surtout, le site de prélèvement devra donc être soigneusement enregistré
pour interpréter correctement le résultat du laboratoire.
Sur des lésions systémiques, les prélèvements sur la moelle osseuse sont les plus pertinents.
Des écouvillons sur sac péricardique, foie et rate, sur plusieurs animaux, sont également
possibles. Le diagnostic de certitude est établi si l’on obtient des cultures pures et abondantes
de colibacilles sur tous les prélèvements
Le typage des colibacilles fait appel à la sérotypie par agglutination sur lame, avec des
antisérums spécifiques des AgO1, O2 et O78 (GUERIN, 2016).
33

1.4 Diagnostic différentiel
Tableau III : Diagnostic différentiel de la colibacillose - D’après BRUGERE-PICOUX, 2015

Affection
Septicémie aiguë

Péricardite/péritonite
Aérosacculite
Infection sac vitellin
Granulome hépatique

Etiologies possibles
Pasteurella, Ornithobacterium, Salmonella,
Streptococcus, Riemerella, Pseudomonas,
Staphylococcus
Chlamydia,
Pasteurella
multocida,
Streptococcus, Entérococcus
Pasteurella, Mycolplasma, Chlamydia
Aerobacter, Salmonella, Proteus, Bacillus,
Staphylococcus, Entérococcus, Clostridium
Bactéries anaérobies

1.5 Traitement
Le traitement doit être précoce (BRUGERE-PICOUX, 2015). Il fait appel aux antibiotiques
actifs contre les gram – avec, pour les colibacilloses systémiques, une diffusion dans tout
l’organisme. En ce sens, ne pouvant franchir la barrière intestinale de l’animal, les polypeptides
(colistine) et aminocyclitols (spectinomycine) sont contre-indiqués en cas de lésions
systémiques.
Si le choix est possible, après réalisation d’un antibiogramme, il vaut mieux avoir recours à des
molécules actives d’élimination tissulaire rapide :
•
•
•
•

Quinolones : acide oxolinique, fluméquine, enrofloxacine ;
Béta-lactamines : amoxicilline, ampicilline ;
Tétracyclines : oxytétracycline, cyclines de 2ème génération (doxycycline) ;
Triméthoprime-sulfamides.

La multirésistance au sein des souches colibacillaires est fréquente.
Il est à noter que les anticoccidiens, hormis le toltrazuril, ont également un effet sur les
coliformes.

1.6 Prévention
Il existe un vaccin inactivé commercialisé, le POULVAC E. COLI, destiné aux poulets de
chairs, futures pondeuses et reproducteurs. Composé par une souche Escherichia coli vivant
type O78, ce vaccin permet de réduire les lésions et la mortalité dues à Escherichia coli O78. Il
permettrait également de réduire l’incidence et la sévérité des aérosacculites liées à une
infection par des colibacilles de sérotypes O1, O2 et O18.
Les autovaccins inactivés permettent d’utiliser la souche isolée dans l’élevage et sont efficaces
dans la prévention des colibacilloses en ponte. Cette solution est beaucoup plus adaptée et en
ce sens favorisée par les éleveurs.
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La prophylaxie sanitaire vise à lutter contre toutes les sources de contamination, les vecteurs
animés ou inanimés, et les facteurs favorisants :
•
•
•
•

La ventilation et la qualité de la litière en élevage doivent être maitrisées ;
Les rongeurs et insectes sont des réservoirs de colibacilles et doivent donc être
combattus ;
La qualité de l’eau de boisson, se traduisant par un potentiel hydrogène (pH) bas (autour
de 6) et un potentiel redox haut (autour de 300mV) en bout de circuit, est primordiale
pour limiter la prolifération bactérienne ;
Les mesures générales préventives de séparation des âges, des espèces, de nettoyage, de
détergence, de désinfection et de vide sanitaire sont aussi indispensables dans la
prévention des colibacilloses. E. coli est sensible à la dessication et à la plupart des
acides organiques tels que l’acide citrique, l’acide tartrique ou l’acide salicylique. Il est
toutefois à noter, même si les tests d’homologation sont réalisés sur des colibacilles, une
possible résistance aux produits désinfectants tels que les ammoniums quaternaires, les
formaldéhydes et le peroxyde d’hydrogène (BRUGERE-PICOUX, 2015).

Enfin, nous pouvons également mentionner l’effet positif des pré et probiotiques sur la maitrise
de la flore digestive. En inoculant des lactobacilles, par des mécanismes de compétition, la
population de colibacilles prolifère moins.
La bactérie E. coli engendre donc une variété d’affections, rendant cette bactérie
particulièrement récurrente en élevage aviaire. Générant parfois des mortalités importantes, les
éleveurs ont souvent recours à l’antibiothérapie en tant que traitement curatif pour gérer une
colibacillose. Cela étant dit, depuis l’utilisation d’antibiotiques, des phénomènes de résistance
aux molécules administrées aux animaux sont apparus au sein des colibacilles.
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2 De l’antibiothérapie à l’antibiorésistance : définition, mécanismes
d’action et facteurs d’influence
2.1 Historique
Si les micro-organismes ont colonisé la Terre il y a 3,8 milliards d’années, ils sont devenus une
réalité pour l’Homme depuis seulement environ 400 ans, au travers de leur observation directe,
permise par l’invention du microscope.
Si leur rôle pathogène est suspecté depuis bien longtemps, comme le témoigne le Rerum
rusticarum de Varron en - 65 avant J-C « certaines créatures minuscules que les yeux ne
peuvent voir, qui flottent dans l’air et pénètrent dans l’organisme par la bouche et le nez causent
de graves maladies » (cité par MICHAËL, 2013), cette théorie microbienne des maladies n’est
finalement validée qu’à la fin du XIXe siècle par Pasteur.
Durant les années 1870, les scientifiques décrivent à plusieurs reprises l’efficacité
antibactérienne des moisissures. Ces observations sont le début d’une véritable course à la
microbiologie entre l’équipe de Pasteur et celle de Koch.
En 1929, Fleming donne enfin un nom aux substances extraites des moisissures (du genre
Penicillium) permettant d’inhiber les cultures de bactéries : La pénicilline G. Ce n’est que dix
ans plus tard que les premières Beta-lactamines parviennent à être purifiées, synthétisées et
utilisées. Les travaux de Heatley, Florey et Chain durant l’entre-deux guerres ont constitué une
véritable avancée pour développer les bêta-lactamines en tant que médicament.
En parallèle, en Allemagne, en 1932, Domagk travaille sur le Prontosil, un sulfamide et met au
point en 1935 le premier antibiotique de synthèse. Une nouvelle famille d’antibiotique voit le
jour, les sulfamides.
Suit ensuite le développement de plusieurs autres familles d’antibiotiques. Lescher met au point
les premières quinolones en 1962 et leurs dérivés, puis les fluoroquinolones dans les années
1970.
Après les années 1970, la recherche sur les antibiotiques se ralentit fortement et la dernière
famille d’antibiotique est découverte en 2000, la Linézolide. Cette dernière n’est utilisable
qu’en milieu hospitalier.
Finalement sur plus de 10 000 antibiotiques connus à ce jour, seuls quelques-uns sont utilisables
en thérapeutique humaine et vétérinaire.

2.2 Définition
On appelle antibiotique, « toute substance chimique, quelle que soit son origine, agissant
spécifiquement sur une étape essentielle du métabolisme des bactéries. » (FERRON, 1986)
Un antibiotique diffère de ce que l’on dénomme un antiseptique. Ce dernier correspond à une
substance ayant pour but de détruire des germes pathogènes ou d’empêcher leurs
multiplications sur la peau et les muqueuses et ce, d’une manière non spécifique.
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Les désinfectants, appartenant réglementairement aux substances biocides, possèdent les
mêmes propriétés qu’un antiseptique, mais sont généralement plus nocifs (irritants) pour les
tissus vivants. En ce sens, ils sont davantage utilisés sur des matières inertes.

2.3 Principes généraux de l’antibiothérapie
2.3.1 Objectifs de l’antibiothérapie
D’un point de vue biologique, l’objectif d’un antibiotique est d’éradiquer directement ou
indirectement la bactérie. En médecine aviaire, le traitement antibiotique doit, avant tout,
diminuer les pertes économiques liées à la maladie, impactant l’éleveur ou même l’ensemble
de la filière. En ce sens, l’antibiothérapie doit répondre à un enjeu économique.
2.3.2 Activité de l’antibiotique
2.3.2.1 Action de l’antibiotique sur le germe
La pharmacodynamie décrit l’effet de l’antibiotique sur la bactérie. Elle est conditionnée par
plusieurs aspects présentés ci-dessous.
2.3.2.1.1 Notion de spectre d’activité
Le spectre correspond à l’ensemble des espèces bactériennes sur lesquelles un antibiotique
donné est actif. Si la famille antibiotique agit sur les bactéries Gram + et Gram -, le spectre est
large. Si l’antibiotique n’agit que sur des bactéries Gram + ou des Gram -, le spectre est étroit.
Un tableau de classification pour les quatre antibiotiques étudiés est proposé ci-dessous. Il
reprend la famille antibactérienne à laquelle l’antibiotique appartient – et avec laquelle il
partage la même structure de base- et son spectre d’activité (TOUTAIN, 2012).
Tableau IV : Famille des antibiotiques étudiés et spectre d'activité associé – D’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline
Famille
Spectre
d’activité

Triméthoprime- Tétracycline
sulfamides
Sulfamides
Tétracyclines

Bêta-lactamines:
pénicillines, groupe A
Spectre large
Spectre large

Spectre large

Enrofloxacine
Fluoroquinolone
Spectre large orienté
Gram – et mycoplasmes

2.3.2.1.2 Mode d'action
Les organites ciblés par l’antibiotique sont variés et les mécanismes d’action diffèrent selon la
famille d’antibiotique. L’efficacité de l’antibiotique est donc conditionnée par la présence de
l’organite ciblé sur la bactérie.
Tableau V : Cible et mécanisme d'action des antibiotiques étudiés - D’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline

Triméthoprimesulfamides
Acides nucléiques

Cible

Paroi bactérienne

Mécanisme
d’action

Inhibition de la Inhibition de
synthèse
du biosynthèse
peptidoglycane de
la bactérie
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Tétracycline
Protéines

Enrofloxacine

Acides
nucléiques
la Inhibition de la Inhibition de la
traduction
réplication

•

Les Beta-lactamines perturbent la synthèse de la paroi bactérienne en se fixant sur les
enzymes - notamment sur la transpeptidase - de la dernière étape de la biosynthèse.
Cette famille est donc plus efficace sur des bactéries en croissance ;

•

Les sulfamides, potentialisées par le triméthoprime, empêchent la biosynthèse des bases
puriques et pyrimidiques en inhibant la biosynthèse de leur précurseur, l’acide tétrahydrofolique ;

•

Les tétracyclines inhibent la traduction en protéines en empêchant la fixation de
l’aminoacyl-ARNt sur le site A des ribosomes. L’accès à leur cible implique le passage
de la membrane externe des bactéries Gram – via les porines. Les composés hydrophiles
sont alors favorisés (les tétracyclines). Le passage de la membrane cytoplasmique
s’effectue quant à lui par transport actif ou diffusion passive. Cette dernière voie de
transport favorise les molécules lipophiles (la doxycycline) ;

•

Les fluoroquinolones inhibent la réplication de l’ADN en agissant à différentes étapes
de la synthèse de l’acide nucléique.

Selon leur concentration, les antibiotiques ont un effet allant du ralentissement de la croissance
bactérienne (effet bactériostatique) à la mort de la bactérie (effet bactéricide). Certaines familles
d’antibiotiques, en lien avec leur mode d’action sur la bactérie, ont des effets bactéricides et
bactériostatiques pour des concentrations relativement proches. Ces familles sont dites
bactéricides. Pour d’autres, les effets bactéricides sont visibles à des très fortes concentrations,
qu’on ne peut pas atteindre en réalité in vivo (FERRON, 1986) Ces familles sont dites
bactériostatiques.
Tableau VI : Effet des antibiotiques étudiés sur la bactérie-D ’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline
Effet

Bactéricide
(Tempsdépendant)

Triméthoprimesulfamide
Bactéricide
(Tempsdépendant)

Tétracycline

Enrofloxacine

Bactériostatique

Bactéricide
(Concentrationdépendant)

Cette différence d’intensité d’action a, en élevage aviaire, une importance relative. L’effet
bactéricide est en général recherché lors d’une forte mortalité ou en cas d’infections sévères
telles que les septicémies mais n’est pas prioritaire sur le choix définitif de l’antibiotique.
2.3.2.1.3 Test in vitro pour évaluer l’activité antibactérienne
De nombreuses souches bactériennes, appartenant à la même espèce, ne sont en réalité pas aussi
sensibles aux antibiotiques, même si le spectre théorique d’activité peut le laisser penser.
La sensibilité, depuis le début de l’utilisation des antibiotiques, a effectivement beaucoup
évolué, de sorte que le choix d’un antibiotique ne peut se faire sur la seule connaissance du
spectre d’action naturel de l’antibiotique. L’analyse bactériologique en laboratoire est donc
devenue un examen nécessaire pour guider la prescription.
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Les tests statiques
Le principe d’un test statique est de déterminer l’état d’une population bactérienne après un
temps d’exposition à une concentration d’antibiotique donnée. Deux principales méthodes ont
été mises en place à cet effet :
•

La Méthode de dilution : cette méthode est réalisée en milieu liquide. Elle consiste à
mettre en contact un inoculum standardisé avec des concentrations décroissantes
d’antibiotique selon une dilution de raison 2. En milieu liquide, l’inoculum est soit placé
dans une série de tubes à essai (macro-dilution) ou dans des cupules (micro-dilution)
contenant l’antibiotique à tester. Après un temps d’incubation également standardisé, la
Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) est obtenue directement en identifiant le tube
contenant la plus faible concentration d’antibiotique pour laquelle aucune croissance
bactérienne n’est visible.

•

La méthode de diffusion : cette méthode, en milieu gélosé, consiste à évaluer l’activité
de plusieurs familles d’antibiotiques sur une souche bactérienne donnée. Cette activité
est évaluée en mesurant le Diamètre d’Inhibition (DI) autour des disques contenant
d’antibiotiques. Le principe du disque contenant l’anti-infectieux est le suivant :
lorsqu’un disque de papier buvard contenant l’antibiotique est déposé à la surface d’une
gélose, ce dernier diffuse dans la gélose selon un gradient de concentration décroissant
au fur et à mesure que l’on s’éloigne du disque. De ce fait, pour une souche bactérienne
sensible à l’antibiotique, un halo autour du disque se formera. Ce halo correspond à la
zone où la bactérie n’aura pas pu se multiplier, dite zone d’inhibition. Le diamètre de
cette zone, correspond au diamètre d’inhibition. La méthode de diffusion, à la différence
de la méthode de dilution, ne permet pas de chiffrer directement la valeur de la CMI.
Cependant, il existe une relation entre les diamètres des zones d’inhibition et le
logarithme base 2 des CMI (AFSSA, 2006). Cette relation correspond à la droite de
concordance et elle est établie pour chaque disque d’antibiotique.

Pour classer les bactéries par catégorie, selon leur comportement vis-à-vis de l’antibiotique, des
seuils critiques, « les breakpoints » sont déterminés par des experts. Ces derniers s’appuient sur
les informations transmises par l’ensemble des professionnels concernés par l’antibiorésistance
(cliniciens, pharmacologues, microbiologistes).
En France, les seuils critiques sont définis par le comité de l’antibiogramme de la Société
Française de Microbiologie. D’un pays à l’autre, selon les comités, la valeur de ces seuils peut
varier. En Europe, un groupe de travail, VetCAST, sous la responsabilité de l’EUCAST
(European Union Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing) a pour objectif
d’homogénéiser ces valeurs entre les pays européens. Ces seuils critiques servent ensuite de
référence pour toute personne souhaitant réaliser des tests in vitro (antibiogramme, mesure de
CMI par microdilution).
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Pour interpréter ces tests in vitro, le comité de l’antibiogramme a défini trois catégories de
comportement vis-à-vis de l’antibiotique testé :
•

Catégorie « S » : Souche pour laquelle la probabilité de succès thérapeutique, avec
l’antibiotique testé, est forte (dans les conditions d’utilisation recommandées dans le
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)) ;

•

Catégorie « R » : Souche pour laquelle la probabilité d’échec thérapeutique est fort ;
quelle que soit la posologie administrée ;

•

Catégorie « I » : Souche pour laquelle le succès thérapeutique est imprévisible. En effet,
les résultats obtenus in vitro pour ces souches bactériennes vis-à-vis d’un antibiotique
donné ne sont pas prédictifs d’un succès thérapeutique. Deux exemples permettent de
mieux comprendre cette catégorie « I » : In vitro, la souche bactérienne peut présenter
un faible mécanisme de résistance vis-à-vis de l’antibiotique ; qui classe de fait cette
bactérie dans la catégorie « S ». Or, in vivo, cette même souche apparaitra résistante au
traitement antibiotique mis en place. A contrario, une souche bactérienne peut présenter
in vitro un mécanisme de résistance moyen, sans pour autant être catégorisée « R », qui
ne compromettra pas, selon certaines conditions d’utilisation (forte concentration locale
par exemple), le succès thérapeutique in vivo.

Tableau VII : Diamètres critiques et règles de lecture interprétative en médecine vétérinaire pour Enterobacteriaceae - CASFM,
2016

Antibiotique

Concentration disque

Amoxicilline
Triméthoprime-sulfamide
Tétracycline
Enrofloxacine

25 µg
1,25 /23,75 µg
30 UI
5 µg

Diamètre critique (en mm)
S
R
≥ 21
< 14
≥ 16
< 10
≥ 19
< 17
≥ 22
< 17

Les tests dynamiques
Les tests dynamiques permettent quant à eux de suivre l’évolution de la population bactérienne
au cours du temps par des techniques de dénombrement. Les courbes obtenues permettent de
mettre en évidence deux types d’antibiotiques : les antibiotiques dits temps-dépendants et ceux
dits concentration-dépendants.
•

•

La bactéricidie concentration-dépendant : L’activité de l’antibiotique augmente selon sa
concentration sérique. L’objectif est d’atteindre une Concentration maximale (Cmax)
importante au-delà de la CMI. Ainsi un rapport Cmax/CMI élevé est un facteur
d’efficacité pour ce type d’antibiotique (TOUTAIN, 2013). En pratique, il s’agit
d’administrer l’antibiotique sur une courte période mais avec des valeurs plasmatiques
élevées ;
La bastéricidie temps-dépendante : L’activité de l’antibiotique dépend du temps
d’exposition. Dans ce cas-là le ratio Cmax/CMI n’a pas besoin d’être élevé, il importe
seulement que la CMI soit atteinte sur la durée déterminée. En pratique, il s’agit
d’administrer l’antibiotique sur une période plus longue. C’est le cas des ß-lactamines.
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2.3.2.2 Action de l’antibiotique sur l’animal
Comme tout médicament, l’antibiotique présente des effets secondaires, mineurs ou majeurs
selon les cas et ce, en condition d’usage normal. Il peut s’agir d’insuffisance rénale, comme
c’est le cas avec les sulfamides ou bien d’incompatibilité médicamenteuse conduisant à la mort
des animaux en quelques heures. Chez la dinde, un traitement à base de triméthoprimesulfamides administré à des animaux recevant un aliment contenant des anticoccidiens
(ionophores, type monensin) conduira à une intoxication aiguë mortelle.
Une action indirecte, bien que rare en élevage avicole, peut également être mentionnée. Suite à
l’action lytique de l’antibiotique, la libération massive d’endotoxines par les bactéries Gram –
et la synthèse de cytokines vont conduire au choc septique (TOUTAIN, 2012).
2.3.2.3 Influence des caractéristiques chimiques de l’eau sur l’antibiotique
En élevage aviaire, la voie orale est de loin la voie d’administration la plus utilisée. A ce titre,
les caractéristiques de l’eau utilisée en élevage telles que le pH vont jouer un rôle déterminant
dans la solubilisation de l’antibiotique et influencent donc l’activité de l’antibiotique.
Tableau VIII : Comportement des antibiotiques étudiés dans un milieu aqueux – D’après RESEAU CRISTAL

Amoxicilline
Comportement Caractère
acide,
davantage
soluble
dans une eau basique.
Précipitation si eau
acide

Triméthoprimesulfamide
Caractère basique,
p H optimal de 6,57. Précipitation en
cristaux blancs si
Ph>8 ou enduit
verdâtre si Ph <6

Tétracycline

Enrofloxacine

Caractère
basique,
davantage
soluble dans
eau acide

Caractère acide,
davantage
soluble dans eau
basique

2.3.2.4 Influence de l’hôte sur l’antibiotique
La pharmacocinétique est l’action de l’hôte sur l’antibiotique et se décrit en quatre phases :
l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion.
En antibiothérapie, la pharmacocinétique est essentielle pour adapter la posologie, en
déterminant la concentration à administrer à l’animal pour que l’antibiotique soit efficace au
site d’infection, et ce avant d’être transformé puis éliminé par l’organisme.
2.3.2.4.1 L’absorption
Cette phase correspond au passage du site d’administration à la circulation sanguine. Elle
dépend des propriétés physico-chimiques de l’antibiotique et des modalités d’administration.
Ici, seule la résorption orale nous intéresse compte tenu des pratiques d’antibiothérapies en
élevage avicole.
Tableau IX : Résorption orale des antibiotiques étudiés - D’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline Triméthoprime- Tétracycline
sulfamide
Résorption Rapide
et Rapide
et Faible
voie orale
presque
presque
complète,
complète
80% environ
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Doxycycline Enrofloxacine
Presque
complète,
93%

Presque
complète,
entre 80
100%

et

2.3.2.4.2 La distribution
Après l’absorption de l’antibiotique, celui-ci se concentre dans différents compartiments de
l’organisme. Un état d’équilibre entre la concentration au sein des organes de l’animal (la
concentration tissulaire) et la concentration sanguine (la concentration plasmatique ou sérique)
s’établit au cours du temps. Ces deux concentrations peuvent être très différentes l’une de
l’autre. Lors d’une infection par une bactérie extracellulaire, la concentration plasmatique en
antibiotique peut être considérée comme étant égale à la concentration active.
Tableau X : Diffusion des antibiotiques étudiés - D’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline Triméthoprimesulfamide
Distribution Bonne
Liaison
diffusion
protéique
plasmatique forte
(longue
persistance
plasmatique),
large diffusion

Tétracycline Doxycycline

Enrofloxacine

Liaison
protéique 65
%,
large
diffusion

Large diffusion,
concentration
dans
les
phagocytes
(donc sur le site
d’inflammation)

Forte
liaison
protéique
(longue
persistance
plasmatique),
large diffusion
(tissu lipophile)

2.3.2.4.3 Le métabolisme
La transformation d’un antibiotique par le métabolisme (hépatique, rénal) dépend à la fois de
la structure de la molécule et des voies métaboliques. Tandis que certaines molécules sont
rapidement dégradées en métabolites inactifs (perte d’activité antimicrobienne), d’autres sont
peu dégradées.
Tableau XI : Biotransformation des antibiotiques étudiés - D’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline
Intensité de la Très faible
biotransformation

Triméthoprimesulfamide
Faible

Tétracycline

Enrofloxacine

Faible

Moyenne
environ)

(40%

2.3.2.4.4 L’excrétion et devenir du médicament
Les concentrations dans les différentes sécrétions et excrétas (urine, fèces, lait, bile, salive etc.)
varient également au cours du temps en fonction des modalités d’excrétion passive ou active de
l’antibiotique. Ces concentrations sont très souvent différentes de la concentration plasmatique.
Tableau XII : Voies d'élimination des antibiotiques étudiés - D’après ANTIBIOVET, 2016

Amoxicilline
Voie
Rénale,
d’élimination élimination
principale
rapide

Triméthoprimesulfamide
Rénale,
élimination
retardée

Tétracycline Doxycycline
Rénale,
élimination
rapide

Enrofloxacine

Intestinale
Rénale
(cycle entérohépatique) et
rénale

L’administration d’un antibiotique à un animal engendre nécessairement des résidus
médicamenteux dans les tissus qui seront plus ou moins longs à éliminer par l’organisme. Ces
résidus revêtent une importance majeure lorsqu’il s’agit d’animaux de production puisque leurs
différents produits vont être consommés par l’Homme. Il est donc nécessaire d’établir des seuils
acceptables, les Limites Maximales de Résidus (LMR), au-dessus desquelles une denrée
alimentaire ne peut être commercialisée en raison du risque sanitaire encouru. Les LMR sont
définies en tenant compte de la toxicité de la substance résiduelle et de l’exposition du
consommateur à ces substances.
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De manière très générale, en lien avec la pharmacocinétique, une molécule qui diffuse
facilement au sein des organes et tissus et présente une fixation tissulaire importante, laisse, à
un instant temps (t) donné, davantage de résidus. L’intensité des biotransformations
conditionnent quant à elle la nature et la toxicité des résidus présents (STOLTZ, 2008).
Une cinétique, nommée étude de déplétion tissulaire, est alors requise afin de déterminer le
temps nécessaire pour que la concentration de résidus présents soit en dessous de la LMR. Ce
temps, entre la dernière administration de l’antibiotique et la mise à la consommation des
denrées alimentaires provenant des animaux traités, est appelé « temps d’attente ».
Tableau XIII : Délais d'attente des antibiotiques étudiés – MED’VET, 2016

Délais d’attente

Amoxicilline TriméthoprimeTétracycline
sulfamide
Deux jours
12jours (sauf trisulmix, Sept jours
six jours)

Enrofloxacine
Sept jours (13jours
pour la dinde)

De par la complexité de la pharmacocinétique d’une molécule, des outils mathématiques ont
été développés pour suivre les concentrations au cours du temps, en fonction des propriétés de
l’antibiotique et de sa formulation. Malgré cela, le comportement pharmacocinétique d’un
antibiotique reste très variable d’un individu à l’autre et les différentes concentrations mesurées
(tissulaire, plasmatique) ne sont pas toutes de bons indicateurs de la concentration active au site
d’action.
2.3.2.5 Approche pharmacocinétique-pharmacodynamique (Pk/Pd)
L’utilisation de paramètres Pk/Pd pour comprendre le déroulement d’un traitement et son
efficacité clinique et bactériologique se développe en médecine vétérinaire depuis les années
2000 (AFSSA, 2006).
Concrètement, ces modèles permettent d’étudier la relation entre des paramètres
pharmacocinétiques ou Pk/Pd et les résultats cliniques/bactériologiques. Les principaux
paramètres Pk/Pd utilisés sont :
•
•
•
•

Le temps de maintien d’une concentration supérieure à la CMI ;
Le rapport concentration maximale et CMI ;
Le rapport de l’aire sous la courbe par la CMI ;
L’aire sous la courbe au-dessus de la CMI.

Ainsi par exemple, l’étude réalisée par Craig et Andes (1996) montre que le maintien d’une
concentration en bêta-lactamines supérieure à la CMI pendant plus de 40% des intervalles de
dosages permettait une cure bactériologique dans 85 à 100% des cas.
De plus, l’utilisation de ces approches en médecine vétérinaire a permis d’élaborer des
concentrations critiques pour tenir compte de la variabilité des expositions individuelles en
élevage.
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2.3.2.6 Influence du germe sur l’antibiotique
Deux principaux effets directs sont à retenir :
•

•

L’« effet inoculum » tout d’abord, qui correspond à l’effet d’un inoculum bactérien
important. Plus ce dernier augmente, plus il sera difficile pour l’antibiotique d’
éradiquer totalement la population bactérienne ; ce qui conduit à un risque accru
d’émergence de résistance (TOUTAIN, 2013).
D’autre part, le germe visé, peut avoir la capacité, par l’acquisition de résistances, de
détruire l’antibiotique administré. L’exemple le plus connu est la résistance aux Bêtalactamines, via la production de beta-lactamases par les bactéries.

2.4 L’antibiorésistance : définitions et mécanismes biologiques
2.4.1 Définitions
• Antibiorésistance :
Une souche bactérienne, par une modification génétique, résiste à un antibiotique quand elle
peut croitre en présence d’une concentration plus élevée de cet antibiotique que la concentration
tolérée par les autres bactéries de la même espèce ; conduisant à une résistance clinique.
• Résistance croisée :
Ce terme désigne l’acquisition d’une résistance via un seul gène mais qui concerne plusieurs
antibiotiques de la même famille ou de différentes familles.
• Co-résistance :
Ce terme désigne l’agrégation de plusieurs gènes de résistance à différentes molécules
antibiotiques (pouvant appartenir à des familles différentes) au sein d’une structure génétique
mobile (transposon, plasmide, intégrons).
• Co-sélection :
Ce terme désigne l’effet de l’utilisation d’un antibiotique pour lequel une bactérie est résistante
sur la sélection des autres gènes de résistances portés par cette même bactérie.
2.4.2 Mécanismes de résistance
2.4.2.1 Résistance naturelle
Certaines espèces bactériennes sont dites naturellement résistantes à une famille d’antibiotique.
D’un point de vue biologique cette résistance s’explique simplement par l’absence de la cible
de l’antibiotique sur la bactérie, ou bien par l’inaccessibilité de cette cible par l’antibiotique.
Cette résistance, propre à une espèce bactérienne, est portée par le chromosome. Elle est donc
transmise à sa descendance, est stable dans le temps, mais ne peut pas ou difficilement se
transmettre de manière horizontale, au sein de la même espèce ou entre différentes espèces
(PESHKOVA, 2015).
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2.4.2.2 Résistance acquise
La résistance à un antibiotique peut également s’acquérir via des mutations génétiques venant
modifier la cible de l’antibiotique ou le métabolisme de la bactérie. Les principaux mécanismes
sont synthétisés ci-dessous:
•

•

•

•

•

Le système d’efflux : Composant normal d’une cellule bactérienne, la pompe à efflux
est un mécanisme de défense contre de nombreux agents antibactériens. Il s’agit de
protéines transmembranaires qui permettent à la bactérie, par un système actif de
pompage, d’extérioriser l’antibiotique en dehors de la bactérie. Le fait d’exposer la
bactérie à un antibiotique engendre une surexpression de ces protéines. L’antibiotique
ne peut alors atteindre son site d’action et devient donc inefficace;
La réduction de la perméabilité : La perméabilité de la membrane interne ou externe de
la bactérie est modifiée, de telle sorte que l’antibiotique ne puisse atteindre sa cible
d’action. Les porines auraient un rôle important dans la modification de perméabilité
des membranes bactérienne ;
La production d’enzymes : certaines familles de bactéries ont la capacité de synthétiser
des protéines enzymatiques qui vont inactiver l’antibiotique administré. Nous pouvons
citer les bêta-lactamases, qui en détruisant la liaison amine sur le cycle lactame,
inactivent soit les pénicillines, les céphalosporines ou l’ensemble des bêta-lactamines ;
Modification de la cible. Ce dernier mécanisme est spécifique de la famille
d’antibiotique considérée. Pour les bêta-lactamines, par exemple, les Protéines Liant les
Pénicillines (PLP) sont modifiées, de telle sorte que l’affinité de la cible (PLP) pour
l’antibiotique soit amoindrie, voire nulle ;
Augmentation du nombre de cibles : Cette stratégie bactérienne a pour conséquence
d’augmenter la CMI. Ne parvenant pas à saturer toutes les cibles exprimées, une
concentration en antibiotique plus importante est en effet nécessaire.

Tableau XIV : Principaux mécanismes de résistance pour les antibiotiques étudiés – D’après PESHKOVA, 2015

Amoxicilline
Mécanisme
de résistance

-Système
d’efflux
-Inactivation
enzymatique
-Modification de
la cible

Triméthoprime- Tétracycline
Enrofloxacine
sulfamide
Modification de -Diminution de la -Modification de la
la cible
perméabilité
cible
-Modification de la -Système d’efflux
cible

A titre d’exemple, concernant les fluoroquinolones, deux mécanismes de résistance chez E. coli
ont été mis en évidence. L’un, spécifique à la famille d’antibiotique, correspond à la mutation
des gènes cibles gyrA et parC. Le second, moins spécifique, correspond à l’expression d’un
système d’efflux AcrAB-TolC (BAUCHERON et al, 2003).
2.4.3 Mécanismes de transfert
La résistance peut se transmettre par transfert vertical, entre une bactérie mère mutée et une
bactérie fille. On parle de résistance chromosomique. Avec un taux de mutation de l’ordre de
10−6 à 10−9 (GUILLOT, 1990) ce phénomène est rare et spontané. Il engendre des
modifications structurales et enzymatiques permanentes qui se transmettront.
N’affectant qu’un caractère, la résistance de la souche se manifeste vis-à-vis d’un antibiotique
ou d’une seule famille d’antibiotiques qui sont fortement apparentés. On parle dans ce cas de
résistance croisée (FERRON, 1986).
45

La résistance se transmet surtout par un transfert horizontal, entre bactéries pouvant être
phylogéniquement éloignées. On parle de résistance par acquisition de gènes d’origine
chromosomique ou extra-chromosomique (plasmide). Les mécanismes de transferts sont
multiformes:
•
•

•

La transformation (à partir d'Acide Désoxyribonucléique (ADN)) : Il s’agit du transfert
passif de l’ADN bactérien d’une bactérie donatrice à une bactérie receveuse. Ce
mécanisme ne concerne qu’un nombre limité d’espèces bactériennes ;
La conjugaison (ADN ou plasmides) : 80% des résistances acquises sont obtenues par
le transfert d’un plasmide (INSERM, 2013). Le plasmide contenant un grand nombre
de gènes, il peut entrainer la résistance à plusieurs familles d’antibiotiques différentes.
On parle alors de co-résistance. Les caractères octroyés sont moins stables mais la
conjugaison permet de les propager rapidement au sein d’une population bactérienne.
En revanche le transfert d'ADN chromosomique par conjugaison ne se produit qu'entre
bactéries d'une même espèce et concernent surtout les bactéries Gram - ;
La transduction : Ce mécanisme permet de transférer de l’ADN bactérien ou
plasmidique au sein d’espèces bactériennes différentes par l’intermédiaire d’un vecteur
viral.

2.4.4 L’écologie microbienne pour mieux comprendre l’antibiorésistance
L’écologie microbienne permet de mieux comprendre les mécanismes de sélection et de
transmission de l’antibiorésistance. Cette approche tient compte de l’interaction des souches
bactériennes avec leur environnement et les autres populations bactériennes rencontrées dans
leur milieu.
Chez l’animal, la flore intestinale constitue un écosystème complexe dont la composition varie
en fonction de la localisation dans le tube digestif, du stade physiologique et de l’alimentation
de l’animal. Chez les volailles, il existe deux sites préférentiels d’activité bactérienne : le jabot
et les caeca. Tandis que le jabot héberge des bactéries anaérobies facultatives telles que les
lactobacilles, les entérocoques, les coliformes et les levures, les caeca hébergent quant à eux
des anaérobies stricts telles que les clostridies, streptocoques et anaérobies strictes non
sporulant. Le reste du tube digestif (gésier, duodénum et iléon) contient également des bactéries
anaérobies facultatives, mais en quantité moins importante (GABRIEL, 2003).
Lors d’un traitement antibiotique, la fraction non absorbée de l’antibiotique ou l’excrétion de
la forme active par la muqueuse intestinale et la voie biliaire vient perturber la flore intestinale.
Ces modifications varient en fonction de la concentration d’antibiotique dans l’intestin, de
l’activité de l’antibiotique sur les bactéries constituant la flore intestinale et de son inactivation
par le contenu intestinal. Selon un rapport d’expertise de l’Affsa émis en 2006, elles peuvent
être :
•
•
•
•

Elimination des bactéries sensibles aux concentrations actives de l’antibiotique dans
la lumière intestinale ;
Sélection et prolifération de bactéries résistantes au sein de la flore intestinale ;
Colonisation du tractus digestif par des bactéries exogènes résistantes ;
Translocation bactérienne (passage de la bactérie de la lumière intestinale vers les
nœuds lymphatiques mésentériques et possible bactériémie, voire septicémie).
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Ainsi l’antibiotique est une cause majeure de perturbation de l’équilibre, qui peut par voie de
conséquence, permettre la colonisation de bactéries pathogènes. De plus la flore intestinale est
un véritable réservoir de gènes de résistance. Il est donc impératif de contrôler l’utilisation des
antibiotiques pour prévenir la sélection et la dissémination de ces gènes de résistance.

2.5 Mesures de la résistance et limites
2.5.1 Méthodologie de l’antibiogramme
La méthode de l’antibiogramme et l’interprétation des résultats obtenus ont été précédemment
exposées.
Au-delà de la catégorisation présentée dans notre exposé, l’interprétation peut, dans certains
cas, aller plus loin, afin de détecter des mécanismes de résistance nouveaux ou encore inconnus.
C’est par exemple le cas pour la recherche de béta-lactamases à spectre étendu. Ces
pénicillinases inactivent toutes les béta-lactamines mais sont inhibées par l’acide clavulanique.
Le test consiste donc à placer un disque contenant de l’acide clavulanique (associé avec
l’amoxicilline) à côté des disques de béta-lactamines et à observer si le développement de la
souche bactérienne est inhibé.
Chez les volailles, E. coli est largement surreprésentée dans les analyses bactériologiques
réalisées. En effet, 72% des antibiogrammes ont été réalisés à partir d’un isolement d’E. coli.
(RESAPATH, 2016). En poules pondeuses et poulets, ce chiffre grimpe à 82% des
antibiogrammes. Chez la dinde et le canard, les proportions sont un peu plus faibles,
respectivement 72 et 59%, mais le colibacille est de toute évidence la famille bactérienne la
plus soumise à l’antibiogramme.

Figure 4 : Proportion de bactéries isolées et soumises à un antibiogramme en Gallus en 2015 – D’après RESAPATH, 2016
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Figure 5 : Proportion de bactéries isolées et soumises à antibiogramme en dinde en 2015 - D’après RESAPATH, 2016

Figure 6 : Proportion de bactéries isolées et soumises à antibiogramme en canard en 2015 - D’après RESAPATH, 2016

Les trois quarts des antibiogrammes sont réalisés lors d’une septicémie. Les arthrites et les
pathologies respiratoires sont également des lésions et événements conduisant à la réalisation
d’un antibiogramme.
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Figure 7 : Contexte de réalisation des antibiogrammes en volaille en 2015 (hors démarrage) - D’après RESAPATH, 2016

D’autres méthodes, plus précises, se développent afin d’étudier l’antibiorésistance.
2.5.2 Méthodologie moléculaire
2.5.2.1 Détection de gènes de résistance
Comme expliqué précédemment, les gènes de résistance peuvent être localisés sur le
chromosome bactérien ou sur des structures auto-réplicatives et peuvent être intégrés dans des
éléments mobiles.
La Polymerase Chain Reaction (ou réaction de polymérisation en chaîne) (PCR) peut être
utilisée à plusieurs fins :
•
•

Pour la détection et la localisation des gènes de résistance sur le chromosome et/ou sur
des structures mobiles ;
Pour mettre en évidence des mutations, en la combinant avec une restriction
enzymatique ou en utilisant des oligonucléotides spécifiques.

L’hybridation ADN-ADN, grâce à des sondes internes, peut également être utilisée pour la
détection des gènes de résistance.
2.5.2.2 Epidémiologie moléculaire
Cette discipline s’attache à étudier la diffusion des gènes de résistance dans une population
donnée. Son objectif est double : Caractériser les gènes de résistance et analyser le génome
bactérien pour pouvoir différencier une diffusion horizontale d’une diffusion clonale. En effet,
lors d’une diffusion horizontale, Ridley et al ont mis en évidence en 1998 que les profils
moléculaires variaient des isolats portant le support de résistance.
Les méthodes utilisées reposent sur deux principes :
•
•
•

L’amplification par PCR de séquences données (Random Amplified DNA
polymorphism (RAPD), Repetitive Element Polymorphism (REP-PCR)) ;
La restriction de l’ADN et l’amplification de certains fragments (restriction fragment
length polymorphism (RFLP) suivies d’une révélation de fragments ciblés,
électrophorèse en champ pulsé après macrorestriction de l’ADN (PFGE) ;
Séquençage sur des régions définies (MLST, Multi Locus Sequence Typing).
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Plus récemment, la PCR en temps réel a permis la détection plus rapide de gènes de résistance,
tandis que la puce à ADN a permis de mettre en évidence simultanément des mutations et des
séquences codantes pour des résistances antibactériennes.
2.5.3 Méthodologie épidémiologique
2.5.3.1 Programme de surveillance
La surveillance correspond à un recueil et une analyse des données transmises pour la mise en
place et le suivi des politiques publiques (AFSSA, 2006)
Par cette surveillance, il est possible d’obtenir :
•
•
•
•

Une analyse des populations bactériennes selon leur niveau de sensibilité pour établir
des valeurs critiques et ainsi catégoriser les bactéries ;
Une évaluation statistique sur la résistance par espèce de bactéries pour établir les
indications thérapeutiques (spectre d’activité) ;
Des données épidémiologiques et facteurs de risque relatifs à la résistance bactérienne
pour aider à la prescription ;
Des informations sur la prévalence, l’incidence et caractéristiques des bactéries multi
résistantes pour l’aide à la décision sanitaire.

2.5.3.2 Enquêtes ciblées
Enfin, en complément des programmes de surveillance, des enquêtes épidémiologiques
ponctuelles sont mises en place de façon rétrospective. Elles ont pour objectif d’identifier un
ou des facteurs associés à l’émergence d’un phénotype de résistance et contribuent donc
pleinement à une meilleure compréhension des processus de sélection des souches résistantes
(SANDERS, 2011).

2.6 Usage des antibiotiques et résistance : Quels facteurs de risque ?
En couplant les données provenant du recueil des consommations d’antibiotiques avec celles
obtenues via le système de surveillance de la résistance, différents types d’étude sont
envisageables.
2.6.1 L’approche descriptive
Il s’agit de décrire conjointement, sur une période donnée, l’usage des antibiotiques et des taux
de résistance en fonction d’une filière animale ou d’un type d’élevage.
Les études descriptives sont menées dans différentes filières de production animale (bovine,
aviaire et porcine), révélant des différences marquées entre les filières de production (AFSSA,
2006). Un lien entre les modalités d’usage (différentes selon les productions animales) et
l’antibiorésistance peut être mis en évidence.
A titre d’exemple, on peut s’interroger sur l’effet de la voie d’administration. Des comparaisons
sont facilement réalisables puisque, selon la filière animale, certains antibiotiques ne sont
disponibles que sous forme injectable alors que d’autres (en aviculture notamment) ne le sont
que sous la forme orale. Ainsi, aux Pays-Bas, Nijsten et al ont mis en évidence un taux de
résistance à la ciprofloxacine chez E. coli plus élevé chez la dinde, que chez le porc (pour
laquelle la voie orale n’est pas disponible).
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En France les instituts techniques d’élevage ont mené une étude sur les différents modes de
production et les taux de résistance aux antibiotiques chez E. coli. Des élevages conventionnels
ont ainsi été comparés avec des élevages biologiques dans différentes filières animales. Les
résultats obtenus ont révélé que les fréquences de résistance en élevages conventionnels étaient
plus élevées qu’en élevages biologiques pour les familles d’antibiotiques les plus utilisés
(amoxicilline, streptomycine, tétracycline, sulfamides, triméthoprime). Le taux de résistance
est également élevé en élevage biologique pour les familles d’antibiotiques utilisées depuis
longtemps (tétracycline, sulfamides, amoxicilline, triméthorpime). Cette observation pourrait
s’expliquer par la diffusion des souches résistantes dans l’environnement et le fait qu’il faille
plusieurs années avant de réduire la fréquence de résistance à un antibiotique (AFSSA, 2006).
En aviculture, des dispositifs de recueil de données relatives à l’usage des antibiotiques existent
depuis 1999. Les données plus fines, relatives aux conditions d’emploi telles que la pathologie
traitée, l’âge au traitement, la durée d’administration et sa fréquence, sont disponibles via la
Fiche Sanitaire d’Elevage (CHAUVIN, 2010) et le système Resapath.
2.6.2 L’approche pharmaco-épidémiologique
Au travers de cette approche, il s’agit simplement d’appliquer les principes de l’épidémiologie
pour l’étude du médicament. Cela permet ainsi de mesurer l’effet des pratiques et usages (dose
utilisée, circonstances d’utilisation et effets du traitement, dont l’antibiorésistance) sur
l’évolution de l’antibiorésistance. Ainsi, des études en filière aviaire ont permis de mettre en
évidence le rôle des traitements antibiotiques sur l’augmentation de la probabilité d’isoler une
bactérie résistante à l’antibiotique utilisé et à d’autres familles d’antibiotiques. (CHAUVIN,
2010).
Ce type d’étude permet également d’analyser des facteurs de risque associés à la prescription
d’antibiotiques (SANDERS, 2011).
En élevage aviaire, les quantités d’antibiotiques utilisés varient beaucoup selon les élevages.
Une étude conduite sur 131 élevages de dindes a donc été menée pour identifier les pratiques
ou caractéristiques d’élevages en lien avec le niveau d’usage des antibiotiques. Il est apparu
que les mesures de biosécurité, la prévention et l’attitude de l’éleveur vis-à-vis des antibiotiques
étaient des facteurs associés au niveau d’usage des antibiotiques (CHAUVIN, 2010). Ces
facteurs jouent donc un rôle dans les phénomènes d’antibiorésistance.
2.6.3 L’approche étiologique
Il s’agit de quantifier, en conditions réelles, la relation entre l’usage d’antibiotique et le risque
de colonisation des animaux par des bactéries résistantes. Ce type d’étude s’attache à démontrer
le lien de cause à effet selon les critères de Hill (chronologie, effet dose ou durée, force
d’association, réversibilité). Une étude de cohorte a été menée par Dunlop et al en 1998 pour
évaluer l’impact des modalités d’élevage sur la résistance bactérienne. Cette étude a conclu que
l’administration à dose sub-thérapeutique des antibiotiques constituait un facteur de risque pour
la sélection de souches résistantes chez E. coli.
2.6.4 L’approche expérimentale
Il s’agit de mettre en place des essais cliniques afin de confirmer ou infirmer une hypothèse. Il
ne s’agit donc pas d’étudier la relation entre une exposition et la résistance dans la population
réelle. Ce type d’étude permet de tester expérimentalement différentes modalités
d’administration des antibiotiques afin d’étudier leur impact sur la résistance bactérienne.
Chez le poulet par exemple, Hinton et al ont mis en évidence en 1986 que l’équilibre de la flore
intestinale évoluait en fonction de l’âge de l’animal, ce qui jouerait sur le taux de résistance à
la tétracycline.
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2.6.5 La modélisation
Enfin certains scientifiques ont réalisé des modèles afin d’appréhender les mécanismes de
résistances bactériennes. Par exemple, basée sur le modèle de Markov et l’historique de 3027
poulets, une étude a démontré qu’un changement d’antibiotique, quelle qu’en soit la raison,
engendrait plus de résistances au sein d’E. coli (CHAUVIN et al, 2007).
Ainsi, l’ensemble des études, quelle que soit leur nature, met en évidence une relation forte
entre l’exposition et la résistance bactérienne. L’approche pharmaco-épidémiologique permet
d’aller plus loin en identifiant des facteurs de risque, à la fois sanitaires et socio-économiques,
associés à la prescription. Enfin, l’acquisition et la diffusion de la résistance sont des
phénomènes complexes qui s’expliquent par de multiples facteurs, qui comprennent, entre
autres, les modalités d’usage des antibiotiques.
Ainsi, si l’histoire de l’antibiothérapie ne remonte qu’à l’après-guerre, celle de
l’antibiorésistance a quasiment le même âge à cinq ans près. Les principes généraux de
l’antibiothérapie ont été décrits, ce qui permet d’établir une base solide pour comprendre les
mécanismes de résistance en lien avec l’utilisation des antibiotiques. L’antibiorésistance, ses
mécanismes fonctionnels et de transferts au sein de la population bactérienne ont été abordés
de manière générale. Les méthodes permettant d’identifier une résistance et d’en comprendre
la mise en place ont longuement été expliquées, avec un focus sur le lien entre l’utilisation des
antibiotiques et l’apparition des résistances à ces même molécules, voire à d’autres.
Nous avons donc établi un lien entre l’utilisation des antibiotiques et l’apparition de résistance.
Quel état des lieux peut-on dresser sur l’utilisation des antibiotiques depuis 1999 ? Quel est le
niveau de résistance d’E. coli depuis 2006 ?

52

3 Consommation d’antibiotique en filière volaille et évolution de
l’antibiorésistance en France entre 2006 et 2015
3.1 Consommation d’antibiotique
3.1.1 Traitement des données
Habituellement, les ventes des médicaments sur l’année sont une bonne mesure de l’exposition
des animaux, considérant que l’ensemble des médicaments vendus ont été administrés aux
animaux au cours de la même année.
En revanche, la loi d’avenir appliquée au 1er janvier 2015, visant à mettre fin aux remises
commerciales sur les ventes de médicaments (voir partie cinq de l’exposé pour davantage
d’informations sur ce dispositif), a conduit à un sur-stockage massif durant l’année 2014. En ce
sens, les indicateurs d’exposition calculés selon la vente des médicaments pour l’année 2014 et
2015 ne sont pas corrects.
De ce fait, l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV), dans le cadre du rapport
annuel sur la ventes et exposition des animaux aux antibiotiques, a décidé de se baser sur une
moyenne des indicateurs calculés pour 2014 et 2015 dans le but de lisser ce phénomène de
stockage.
Selon les antibiotiques et les espèces traitées, la posologie et la durée d’administration ne seront
pas les mêmes. Ainsi, le tonnage vendu ne traduit pas directement leur utilisation. Afin
d’obtenir une estimation plus fine de l’exposition des animaux aux antibiotiques, il est
nécessaire de rapporter les estimations de poids vifs traités à la masse de la population animale
étudiée. L’ALEA (Animal Level of Exposure to Antimicrobials) est ainsi un indicateur corrélé
au pourcentage d’animaux traités. Ainsi, un ALEA de 1 signifie que pour une espèce donnée,
le poids vif traité estimé correspond exactement au poids vif total (produit) de la population.
3.1.2 Tonnages d’antibiotiques vendus en 2015
Les chiffres mentionnés dans ce prochain paragraphe ont été tirés du dernier rapport annuel de
l’ANMV, datant d’octobre 2016.
3.1.2.1 Tonnages par famille d’antibiotiques
En 2015, le volume total des ventes d’antibiotiques a été de 514,26 tonnes.
Les principaux chiffres à retenir pour cette année sont :
•
•
•

86% des ventes ont été représentées par cinq familles d’antibiotiques :
Aminoglycosides, Macrolides, Pénicillines, Tétracyclines, Sulfamides ;
La famille des tétracyclines a représenté à elle seule 36,5% du volume des ventes ;
Les antibiotiques critiques ont représenté quant à eux 1% du tonnage total.

Sur les années 2014 et 2015, le volume total moyen des ventes a été de 650 tonnes
d’antibiotiques par an.
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3.1.2.2 Tonnages par espèce
En 2015, la filière volaille représentait 19% du volume total des ventes.
Toujours sur la même année, le tonnage moyen vendu était quant à lui de 32,60 mg/kg. De
fortes disparités entre les espèces sont à noter. En filière volaille, ce tonnage moyen est de
42,61mg/kg.
En moyenne, sur les années 2014 et 2015, il a été vendu 41,35 mg/kg.
Tableau XV : Répartition des ventes en 2015 selon les espèces animales- ANMV, 2016

3.1.3 Indicateurs d’exposition pour les années 2014 et 2015
Pour les années 2014 et 2015, 7 692 380 tonnes d’animaux ont été traitées. La filière volaille a
représenté presque 19% de ce tonnage. Dès lors, ce chiffre est à mettre en perspective avec la
biomasse de chaque espèce en France pour obtenir l’indicateur ALEA.
Tableau XVI : Effectif abattu en têtes -ANMV, 2016

Tableau XVII : Estimation de la biomasse en volaille -2015 – D’après ANMV, 2016

Poulet de chair
Dinde
Canard
Pintade
Poule pondeuse
Pigeon
Caille
Oies

Effectif (en 2015)
777 069 000
45 482 000
76 657 000
25 229 000
49 910 000
11 108 971
51 180 000
226 000

Poids vif (en kg)
1,8
10
4
1,4
2
0,65
0,5
8
TOTAL
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Biomasse (en kg)
1 398 724 200
454 820 000
306 628 000
35 320 600
99 820 000
7 220 831,15
25 590 000
1 808 000
2 329 931 631

Tableau XVIII : Répartition moyenne des ventes 2014 et 2015 entre les différentes espèces en tonnage de poids vif traité et
ALEA – ANMV, 2016

D’après les ALEA moyens calculés sur les années 2014 et 2015, les volailles ont fait partie des
espèces les plus exposées aux antibiotiques.
Cependant, l’ALEA ne prend pas en compte le poids vif des animaux lors du traitement mais
celui du poids moyen à l’abattage. Cet aspect permettrait d’affiner davantage l’évaluation de
l’exposition des animaux aux antibiotiques. De plus, des enquêtes par filière sont toujours en
cours pour mieux estimer l’exposition aux antibiotiques par catégorie, stade physiologique et
espèces.
3.1.4 Evolution des ventes et de l’exposition aux antibiotiques en filière volaille entre 1999 et
2015
3.1.4.1 Evolution des ventes et de l’exposition aux antibiotiques par famille
Les ventes à destination des volailles ont augmenté entre 1999 et 2003 avant de stagner jusqu’en
2007. Depuis 2007, le tonnage diminue progressivement.
Sur les années 2014 et 2015, le tonnage moyen a été de 139 tonnes, soit 37 % plus faible qu’en
1999 et 31 % plus faible qu’en 2011.
L’ALEA moyen calculé sur les années 2014 et 2015 était, comme nous l’avons notifié
précédemment, de 0,783. L’exposition des volailles a donc, depuis 1999, augmenté de 19,5%.
En revanche, elle a baissé de 22,1% si l’on compare avec l’année 2011.
D’après les données d’ALEA sur les quinze dernières années, les volailles ont été traitées
majoritairement avec des Polypeptides, des Tétracyclines, et des Pénicillines. La baisse de
l’ALEA s’explique notamment par la diminution de l’exposition à ces trois familles
d'antibiotiques.

Figure 8 : Evolution de l'exposition des volailles par famille d'antibiotiques depuis 1999 (courbe) – ANMV, 2016
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Figure 9 : Evolution de l'exposition des volailles par famille d'antibiotiques depuis 1999 (chiffre)– ANMV, 2016

3.1.4.2 Evolution de la durée moyenne de traitement
Entre 1999 et 2015, la durée moyenne du traitement antibiotique est restée la même. Elle a été
de cinq jours.
3.1.4.3 Evolution de l’exposition aux Fluoroquinolones
Alors qu’en 1999, 18 médicaments contenant une fluoroquinolone étaient commercialisés, il y
en avait plus de 68 en 2015. Sur ces 68 médicaments, sept principes actifs de la famille des
fluoroquinolones étaient disponibles en médecine vétérinaire : la danofloxacine, la difloxacine,
l’enrofloxacine, l’ibafloxacine, la marbofloxacine, l’orbifloxacine et la pradofloxacine.
Les volumes utilisés étaient assez faibles puisqu’ils ont représenté 0,68% du tonnage
d’antibiotiques vendu en 2015 (0,58% du tonnage vendu en moyenne sur les années 2014 et
2015)
Jusqu’en 2006, l’exposition aux fluoroquinolones ne faisait qu’augmenter. Entre 2007 et 2013,
l’exposition était stable, puis une diminution de 29,7% a été enregistrée entre les années 2011
et 2015.
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Figure 10 : Evolution du poids vif traité aux Fluoroquinolone par voie orale (en tonnes) – ANMV, 2016

En volaille, les fluoroquinolones sont uniquement disponibles par voie orale. Les traitements
oraux à base de Fluoroquinolones dans cette filière ont continuellement augmenté entre 2005
et 2011, puis ont fortement diminué entre 2011 et 2015. Sur cette période, une diminution de
plus de 50% du poids vif traité aux Fluoroquinolones a été observée dans cette filière.

3.1.5 Evolution des indicateurs d’exposition français et européens
La comparaison des indicateurs d’exposition aux antibiotiques en utilisant des valeurs de
références françaises et européennes a révélé qu’il existait des différences. Ainsi, pour une
étude comparative entre les années 2011 et la moyenne sur 2014-2015 :
•

En calculant avec les valeurs de référence françaises, la diminution du poids vif traité
jour pour les trois espèces est de 29,9 %. Cette diminution n’est que de 25,0 % avec les
valeurs de références européennes ;

•

En considérant les trois espèces (bovins, porcs et volailles), l’indicateur d’exposition
aux antibiotiques (ALEA) a diminué de 20,1 % en prenant les valeurs de référence
françaises. La diminution de cet indicateur est de 20,8 % en prenant les valeurs de
références européennes. L’indicateur d’exposition aux Fluoroquinolones a quant à lui
diminué de 24,6 % avec les valeurs françaises versus 25,2 % avec les valeurs
européennes.
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Ce qu’il faut retenir
L’expression des ventes d’antibiotiques en quantité de matière est différente de l’exposition
des animaux à ces antibiotiques. Il convient donc de bien distinguer les indicateurs de ventes
et les indicateurs d’exposition
Les volumes de ventes par espèce reposent sur une estimation de la répartition des ventes
entre les différentes espèces.
Les indicateurs d’exposition français et européens sont parfois assez différents, du fait de
valeurs de référence différentes en France et en Europe.
Tonnage vendu de principes actifs
Sur l’année 2015, le volume total des ventes était de 514,3 tonnes d’antibiotiques.
Sur les années 2014 et 2015, le volume total moyen était de 650 tonnes d’antibiotiques par
an.
A titre de comparaison, cela correspond à une diminution de 28,4% par rapport à 2011 et de
50% par rapport à 1999.
Exposition aux antibiotiques
En comparaison à l’année 2011, l’exposition globale, toutes espèces confondues, a diminué
de 20,1%.
En filière volaille cette diminution correspond à 22,1%.
Exposition aux Fluoroquinolones
En comparaison à l’année 2013, l’exposition globale aux fluoroquinolones, toutes espèces
confondues, a diminué de 22,3%.
En filière volaille cette diminution correspond à 15,2%.

3.2 Evolution de l’antibiorésistance
3.2.1 Origine des données
Les chiffres qui seront mentionnés ci-après sont issus du rapport édité par le Résapath en
novembre 2016. Les résultats pour l’année 2015 ont été obtenus par la collecte de 41 298
antibiogrammes. Les résultats obtenus pour la filière volaille sont quant à eux issus de la
réception de 13 190 antibiogrammes.
Par rapport à l’année 2014, le nombre d’antibiogrammes traités a augmenté de 61% en filière
volaille, ce qui fait d’elle la filière la plus représentée en termes d’antibiogrammes reçus. Cette
augmentation s’explique par l’adhésion d’un nouveau laboratoire traitant de nombreux
antibiogrammes provenant d’élevages avicoles, mais aussi par l’augmentation du nombre
d’antibiogrammes réalisés par les laboratoires déjà adhérents au réseau. Les laboratoires
effectuant des antibiogrammes en filière avicole sont finalement peu nombreux, mais ils en
effectuent beaucoup. En effet, neuf laboratoires fournissent 90% des données exploitables pour
la filière concernée.
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Figure 11 : Origine des bactéries isolées pour la réalisation des antibiogrammes collectés en 2015 - D’après RESAPATH, 2016

Plus de la moitié des antibiogrammes ont été réalisés à partir de bactéries isolées chez le poulet
et la poule pondeuse. Les dindes ne représentent qu’un quart des analyses bactériologiques et
le canard à peine 12%.
3.2.2 Etat de la résistance aux antibiotiques en 2015
Tableau XIX : E. Coli- proportion de résistance pour les antibiotiques étudiés- 2015 - D’après RESAPATH, 2016

Amoxicilline Tétracycline
Poulet de chair
Nombre
(N)
=3577
Poule pondeuse
N=2416
Dinde
N=2226
Canard
N=937
Moyenne

33%

45%

Triméthoprimesulfamides
30%

Enrofloxacine

29%

42%

18%

5%

49%

46%

21%

7%

55%

70%

40%

8%

41,5%

50,75%

27,25%

7,5%

Ecart type

12,47

12,9

9,91

2,08

10%

Il est important de remarquer que le canard est l’espèce pour laquelle les taux de résistance sont
les plus élevés pour l’amoxicilline, le triméthoprime-sulfamides et les tétracyclines.
Cette observation est peut-être à relativiser compte tenu de la moins bonne représentativité, liée
au nombre moins important d’antibiogrammes collectés.
D’un point de vue général, d’une famille d’antibiotique à l’autre, le taux de résistance est
variable. Le taux de résistance pour une famille donnée est, au sein des différentes espèces
avicoles, assez homogène. Il est intéressant de noter que plus le taux de résistance moyen est
élevé, plus la variabilité associée à cette résistance est importante entre les espèces avicoles.
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Le taux de résistance est élevé pour la tétracycline et l’amoxicilline, avec des taux de résistances
moyens de respectivement 50,75% et 41,5%. La résistance à ces deux familles d’antibiotique
est particulièrement marquée chez le canard, qui affiche un taux de résistance aux tétracyclines
de 70%.
A contrario, le taux de résistance pour le triméthoprime-sulfamides est relativement faible,
notamment chez l’espèce Gallus (Poulet de chair et poule pondeuses).
3.2.3 Evolution de la résistance aux fluoroquinolones entre 2006 et 2015
Pour suivre l’évolution de la résistance au sein de cette famille d’antibiotique, la
marbofloxacine et l’enrofloxacine ont été choisies comme marqueurs. Ce choix est lié au
nombre important d’antibiogrammes collectés pour les espèces animales suivies dans le réseau.
En aviculture, seule l’enrofloxacine est utilisée.
Le taux de résistance à l’enrofloxacine dans la filière est faible (5 à 7%) et s’affiche, de manière
constante, parmi les filières présentant le moins de résistance à cette famille d’antibiotiques
critiques. Néanmoins, en 2015, une légère augmentation a été enregistrée, ce qui devrait faire
l’objet de vigilance selon le réseau.

Figure 12 : Evolution des proportions de souches d'E.Coli non sensibles à l'enrofloxacine pour différentes espèces entre 2006
et 2015 -Résapath, 2016

3.2.4 Evolution de la résistance aux autres antibiotiques entre 2006 et 2015
Les niveaux de résistance d’E. coli vis-à-vis des autres antibiotiques sont étudiés depuis 2013
par le réseau, pour plusieurs filières animales (bovins, porcs, volaille). Cinq familles sont prises
en compte :
•
•
•
•
•

Les aminosides ;
L’association triméthoprime – sulfamides ;
La tétracycline ;
Les aminopénicillines ;
Les quinolones (hors fluoroquinolones).
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L’évolution des taux de résistance était jusqu’ici favorable puisque de 2006 à 2015, la
résistance, quelles que soient la famille d’antibiotiques et la filière considérée, était en baisse.
Entre 2014 et 2015, les niveaux de résistance ont légèrement augmenté pour la plupart des
antibiotiques. Afin d’établir si cette augmentation est significative, il faudra attendre les
résultats de l’année 2016. Si tel est le cas, cette hausse de la résistance à la quasi-totalité des
antibiotiques étudiés est jugée préoccupante par le réseau.
Pour l’espèce Gallus, les résistances ont augmenté entre 2014 et 2015 pour tous les antibiotiques
testés sauf la tétracycline. Pour cette famille d’antibiotiques, peu utilisée sur les colibacilloses
aviaires, le taux est resté stable. Ainsi, la forte baisse de résistance mise en évidence dès 2009
vis-à-vis de la tétracycline et l’amoxicilline ne se prolonge pas en 2015. La résistance aux
quinolones a également augmenté entre 2014 et 2015 et atteint presque les niveaux les plus
élevés de la période 2006-2015.

Figure 13 : Evolution des proportions de souches d'E.Coli résistantes à 7 antibiotiques chez Gallus entre 2006 et 2015 Résapath, 2016

En filière dinde, l’augmentation du taux de résistance entre 2014 et 2015 est un peu moins
marquée par rapport aux autres filières et la tendance de diminution sur la période 2006 à 2014
se prolonge en 2015. La résistance à l’amoxicilline présente un léger rebond, tandis que la
résistance à la tétracycline continue de fortement diminuer. Le rebond de la résistance aux
quinolones identifié en 2014 se poursuit en 2015, mais l’augmentation pour l’association
triméthoprime – sulfamides s’est stabilisée.
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Figure 14 : Evolution des proportions de souches d'E.Coli résistantes à 7 antibiotiques chez la dinde entre 2006 et 2015 Résapath, 2016

Ainsi, cette analyse montre que l’année 2015 n’est pas dans la continuité de la période 2006 à
2014, durant laquelle l’évolution du taux de résistance était favorable. Tout en gardant en
mémoire les fortes diminutions enregistrées ces dix dernières années, il convient tout de même
de s’interroger sur les phénomènes pouvant expliquer ces effets rebonds sur presque tous les
antibiotiques.
3.2.5 Evolution de la multirésistance aux antibiotiques entre 2011 et 2015
Le suivi de l’antibiorésistance d’E.coli a débuté en 2011 au sein du Résapath. Les chiffres
donnés ci-dessous correspondent à la fois au nombre de résistances par rapport aux
antibiotiques pris un à un, mais également à leur combinaison.
Les antibiotiques ont été sélectionnés selon plusieurs critères :
•
•
•

Importance de la famille en médecine vétérinaire et/ou humaine ;
Molécules souvent collectées par le réseau pour s’assurer de la bonne représentativité
des données ;
Une seule molécule par famille étudiée, qui représente bien le mécanisme de résistance
contre cette famille d’antibiotique.

Cinq antibiotiques ou combinaisons d’antibiotiques ont donc été choisis :
•
•
•
•
•

Le ceftiofur ;
La gentamicine ;
La tétracycline ;
Le triméthoprime-sulfamides ;
L’enrofloxacine.

3.2.5.1 Multirésistance au sein des filières de production animales
Selon les différentes filières de production, la proportion de souches sensibles aux cinq
antibiotiques est très variable. La filière porcine enregistre le plus faible pourcentage (18,3%)
tandis que la dinde est l’espèce présentant le plus de sensibilité d’E. coli vis-à-vis des cinq
antibiotiques (49,7%).
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Tableau XX : Nombre et proportions de souches résistantes d'E.Coli parmi les 5 antibiotiques sélectionnés, au sein des filières
animales en 2015 -Résapath, 2016

Entre 2011 et 2015, il est intéressant de noter que cette proportion de souches sensibles a
quasiment doublé dans les filières avicoles, passant de 25% à 47%.

Figure 15 : Evolution des proportions de souches d'E. Coli sensibles aux 5 antibiotiques testés au sein de différentes espèces
animales entre 2011 et 2015 -Résapath, 2016

Entre 2011 et 2015, l’évolution de la multirésistance (résistance à au moins trois antibiotiques
testés sur les cinq) a également évolué de manière significative dans les filières avicoles. En
moins de 5 ans, cette proportion est en effet passée de 10% à 5%.
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Figure 16 : Evolution des proportions de souches d'E. Coli multi résistantes au sein de différentes espèces animales entre 2011
et 2015 -Résapath, 2016

Ces résultats en filières avicoles sont très positifs puisqu’en quelques années, la multirésistance
d’E. coli vis-à-vis d’antibiotiques d’intérêts a diminué de moitié. Le Résapath évoque le recours
quasi systématisé à l’antibiogramme lors d’une prescription d’antibiotique en première
intention comme facteur explicatif des résultats obtenus.
Ce qu’il faut retenir
Concernant les antibiotiques critiques :
• En 2015, le taux de résistance pour E. coli aux C3G/C4G est égal ou inférieur à 3 %,
chez les poules et poulets (2,5 %) et les dindes (1,2 %).
• La filière volaille enregistre, de façon constante, un des taux de résistance pour E. coli
aux fluoroquinolones les plus bas qui soit chez l’animal (5 à 7 %).
L’évolution des taux de résistance était jusqu’ici favorable puisque de 2006 à 2015, la
résistance, quelles que soient la famille d’antibiotique et la filière considérée, était en baisse.
Entre 2014 et 2015, les niveaux de résistance ont légèrement augmenté pour la plupart des
antibiotiques. Afin d’établir si cette augmentation est significative, il faudra attendre les
résultats de l’année 2016. Si tel est le cas, cette hausse de la résistance à la quasi-totalité des
antibiotiques étudiés sera jugée préoccupante par le réseau.
La multirésistance, qui correspond à la résistance à au moins trois des cinq familles
d’antibiotiques testés (ceftiofur, gentamicine, tétracycline, enrofloxacine, triméthoprimesulfamides), est nettement moins marquée en filière volaille. Ces dernières années, la
multirésistance a tendance à diminuer dans cette filière.
Nous avons donc observé une réduction massive de l’utilisation des antibiotiques, associée à
une baisse de la résistance d’E. coli en aviaire. Mais quel rôle jouent les autorités française,
européennes et mondiales dans l’utilisation des antibiotiques ? Quelle vision ont-elles de ce
phénomène et quelles politiques publiques sont menées actuellement et dans le futur à ce sujet ?
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4 La lutte contre l’antibio-résistance : un enjeu global
4.1 L’antibio-résistance : le concept « One health » pour un problème global
4.1.1 Le concept One Health : Un point de vue holistique du vivant pour une gestion globale
Historiquement, au travers de « One World- One Health » la Société de Conservation de la
faune sauvage (Wildlife, Conservation Society) avait déjà inventé un concept global et préventif
pour la santé humaine dès 2004. Un symposium s’est en effet tenu le 29 septembre 2004 pour
discuter des actuelles et possibles zoonoses, provenant d’animaux domestiques ou sauvages. A
l’issue de cette entrevue, les experts avaient proposé douze recommandations, the « Manhattan
principles », afin d’appréhender la prévention des zoonoses d’un point de vue holistique et pour
le maintien de la biodiversité. (COOK, 2009)
C’est en 2008 que six organisations internationales (Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) ; le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF); le
bureau du Coordinateur du système des Nations unies sur la grippe (UNSIC) et la Banque
mondiale) ont mis en place un cadre de référence, intitulé « Contributing to One World, One
Health: a strategic Framework for Reducing Risks of Infectious Diseases at the Animal–
Human–Ecosystems Interface » (OIE, 2009) en se basant sur ce concept.
En avril 2010, les directeurs généraux de la FAO, l’OIE et l’OMS ont à nouveau confirmé la
pertinence de ce concept dans le cadre de la gestion des zoonoses mais également de toute
affection ayant un impact sur la santé publique et la sécurité alimentaire. Une note relative au
« partage des responsabilités et coordination des actions globales pour gérer les risques
sanitaires aux interfaces animal-Homme-écosystèmes » (OIE, FAO and WHO, 2010) a été
rédigée en ce sens.
L’approche, renommée One Health, vise les mêmes objectifs initiaux, c’est-à-dire le
renforcement de la collaboration entre la santé animale, la santé humaine et la gestion de
l’environnement.
Ainsi, si le concept n’est pas nouveau, sa mise en place effective est rendue complexe de par la
déconnexion des deux systèmes de santé et donc le manque de communication et d’échange
d’informations. La collaboration tripartite, actée par la rédaction de la note de 2010 concentre
en ce sens ses efforts pour une meilleure coordination et « cohérence intersectorielle ». (OIE,
2013)
En quoi l’approche One Health peut-elle appréhender de façon pertinente la problématique de
l’antibiorésistance ?
4.1.2 L’antibiorésistance et le concept One Health
Comme l’indiquait le Dr Madec (MADEC, 2012), le monde bactérien est commun aux
Hommes et aux animaux. Même s’il est à noter pour certaines espèces bactériennes une
spécificité d’hôte, les bactéries pathogènes sévissent aussi bien chez l’animal que chez
l’Homme et les stratégies d’éviction, par l’usage d’antibiotiques, sont identiques.
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Le recours aux antibiotiques, même lorsque la concentration est 100 fois moins élevée que la
concentration létale, génère un stress pour la population bactérienne ciblée. Cette dernière met
alors en place des mécanismes de résistance (INSTITUT PASTEUR, 2013). Ces processus,
dépendant du mécanisme d’action de l’antibiotique sur la bactérie, sont identiques chez
l’Homme et l’animal. Des études ont également montré que la diffusion de ces mécanismes de
résistance était également commune aux deux mondes. Ainsi l’usage des antibiotiques engendre
les mêmes conséquences chez l’animal et l’Homme.
Au-delà de l’usage des antibiotiques, le contexte dans lequel s’illustre cette prescription joue
un rôle prépondérant dans la sélection et la diffusion de ces résistances. Selon le Dr Madec, les
structures hospitalières humaines, les établissements scolaires ou crèches sont comparables aux
cliniques vétérinaires et élevages en termes de facteur de risque. En ce sens, ici encore, il est
pertinent de raisonner selon le concept « One Health ».
Finalement, si l’antibiorésistance est une conséquence inévitable de l’usage d’un antibiotique,
que ses mécanismes d’apparition et de diffusion sont similaires chez l’Homme et l’animal, alors
il est pertinent d’envisager la lutte contre l’antibiorésistance d’une manière globale, par la
modification, entre autres, des conditions de prescriptions réalisées par les vétérinaires et
médecins. De ce fait, permettre une étroite collaboration entre ces professionnels de santé,
comme le préconise le concept One Health, contribuerait à garantir une lutte efficiente contre
l’antibiorésistance.
Nous verrons dans la suite de cette thèse que ce concept a été adopté par l’ensemble des autorités
en charge de la gestion de l’antibiorésistance.

4.2 L’antibiorésistance : un sujet d’intérêt pour les autorités depuis 1978
4.2.1 Autorités internationales, outre-Atlantique et européenne
4.2.1.1 Autorités internationales : la difficulté de la mise en place d’une stratégie universelle
L’utilisation des antibiotiques à usage thérapeutique ou en tant que facteurs de croissance fait
l’objet de nombreux débats scientifiques dès les années 60. Au Royaume-Uni, en 1969, la
commission parlementaire Swann, craignant des « conséquences défavorables possibles des
antibiotiques administrés aux animaux sur les traitements des infections bactériennes chez
l’homme », fut la première au monde à recommander l’interdiction d’utiliser les antibiotiques
à usage thérapeutique humaine comme facteurs de croissance. (VAN VUUREN, 2001)
La lutte contre l’antibiorésistance est un sujet de discussion sérieux depuis 1978 ; date à partir
de laquelle l’OMS a commencé à établir les bases d’un réseau de surveillance de
l’antibiorésistance chez les entérobactéries.
En 1998, une étude menée par l’OIE sur la surveillance de l’antibiorésistance a mis en évidence
deux anomalies majeures : le faible nombre de systèmes de surveillance nationaux d’une part,
et l’absence de standardisation d’autre part, ce qui empêche toute possibilité de comparaison.
De plus, l’étude a révélé que les mesures sanitaires prises ne découlaient pas, dans la plupart
des pays, d’une analyse des risques. L’OIE a donc été chargée par le Comité international de
réaliser, dans une approche globale, cette analyse des risques de santé publique relatifs à
l’antibiorésistance liés à l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire.
En mars 2000, à l’issue de cette étude, un « code d’usage prudent des antibiotiques en élevage »
(OIE, 2000) a été validé. Sans qu’aucun consensus n’ait été obtenu, des discussions relatives
aux modèles à utiliser pour l’appréciation du risque, la standardisation des méthodologies de
laboratoire et des systèmes de surveillance nationaux ont été tenues.
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En 2004, L’OIE parvient finalement à publier des lignes directrices sur l’appréciation des
risques d’antibiorésistance consécutives à l’utilisation d’antibiotiques en médecine vétérinaire.
Elle a également diffusé une liste d’antibiotiques critiques pour la médecine vétérinaire.
(GLAUDEL, 2013)
La même année, après une consultation tripartite (FAO, OIE, OMS), la conférence d’Oslo a
permis d’élaborer des stratégies contre le développement des résistances bactériennes d’origine
non humaine.
Ces quelques exemples sont révélateurs de la prise de conscience par les organisations
internationales du problème de l’antibiorésistance, et ce, depuis près de 40 ans. Ils révèlent
également la complexité de mise en œuvre d’une stratégie globale et universelle pour lutter
contre l’antibiorésistance.
4.2.1.2 Situation Outre-Atlantique : le NARMS, une plateforme interministérielle
Aux Etats-Unis, à la vue de la surconsommation des antibiotiques en médecine vétérinaire et
humaine, les autorités américaines ont mis en place, dès 1996 sur quatorze sites, le « National
Antimicrobial Resistance Monitoring System » (NARMS). Ce système de surveillance et les
données qu’il traite sont issus d’un travail collaboratif entre les centres américains de contrôle
et prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention,(CDC)),
l’administration américaine de l’alimentation et du médicament (US Food and Drug
Administration, FDA), le département américain de l’agriculture (USDA), les Etats et les
départements de santé locaux.(NARMS, 2016) NARMS, qui n’est autre qu’une plateforme
interministérielle, est ainsi capable de surveiller les résistances bactériennes dans la flore
intestinale provenant de source humaine, animale et alimentaire.
4.2.1.3 Situation Européenne : vers une gestion européenne de l’antibiorésistance ?
4.2.1.3.1 Système de surveillance et harmonisation des données
En Europe, la première conférence organisée vis-à-vis de cette « menace bactérienne » a eu lieu
le 9 septembre 1998 à Copenhague. Ayant pris conscience que le phénomène
d’antibiorésistance était un problème international, une stratégie globale a été définie et mise
en place dans six Etats membres, dont la France (MINISTERE DE LA SANTE, 1999). Un
ensemble de recommandations a également été proposé pour la surveillance des résistances
bactériennes, le suivi de la consommation d’antibiotiques et leur bon usage. Enfin, le
développement de la recherche pour lutter contre l’antibiorésistance s’est organisé à l’issue de
cette conférence.
A la suite de recommandations concernant la surveillance de la résistance en Europe, un
programme de surveillance de l’antibiorésistance a été mis en place jusqu’en 2001.
Concrètement, l’action européenne dénommée ARBAO 1 (Antibiotic Resistance in Bacteria
Origin) a été financée pour établir un premier état des lieux (recensement des programmes
nationaux, évaluation des problèmes méthodologiques) et proposer un modèle de programme
de surveillance européen. ARBAO 2 a quant à elle été mise en place en 2002 pour déterminer
les modalités de standardisation de cette surveillance européenne. A l’issue de ce travail, des
directives (2003/99/CE) relatives à la surveillance d’agents zoonotiques et l’évolution des
résistances aux antibiotiques ont été établies. Ainsi, les modalités de réalisation des plans de
surveillance à l’échelle de chaque état membre suivent les recommandations de l’action
ARBAO. En 2007, l’AESA (Autorité européenne de sécurité Alimentaire) a établi plusieurs
protocoles d’échantillonnage, de collecte et d’analyse pour l’obtention de données
standardisées à l’échelle européenne (VAN VUUREN, 2001), contribuant ainsi au
développement d’une surveillance européenne pérenne.
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Mobilisant de multiples organisations concernées par la problématique d’antibiorésistance
telles que l’Agence européenne du médicament (EMA), du Centre européen pour la prévention
et le contrôle des maladies (ECDC), du réseau des chefs d'agences médicales (HMA) ou de
l'AESA, les instances européennes s’investissent donc fortement à ce sujet. A titre d’exemple,
l’ECDC participe à l’évaluation des risques liés à l’antibiorésistance en coordonnant les réseaux
de surveillance EARS-Net et ESAC-net puis communique sur ces risques. (GLAUDEL, 2013)
4.2.1.3.2 Démarche globale et coopération internationale
En novembre 2009, la mise en place de la Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance,
alliance trans-atlantique, est un exemple supplémentaire de coordination internationale.
Plus récemment en 2011, la Commission européenne a lancé un plan d’action sur cinq années
pour lutter très concrètement contre cette menace que représente l’antibio-résistance.
Envisageant le problème de manière globale, (COMMISSION EUROPENNEE, 2015) ce plan,
constitué par 12 mesures de lutte, s’inscrit pleinement dans le concept One Health présenté
précédemment.
4.2.2 Autorités françaises
Parallèlement au plan quinquennal lancé par la Commission Européenne en 2011, le plan
national de réduction des risques d’antibiorésistance chez l’animal a été mis en œuvre par le
Ministère de l’Agriculture. Il sera étudié ultérieurement dans cette thèse.
En médecine humaine, le Ministère de la santé a mis en place un plan national dès 2001 pour
lutter contre la résistance aux antibiotiques.
4.2.2.1 Plan national 2001-2005 et 2007-2010 : communiquer et accompagner le changement
Le 1er plan antibiotique, articulé autour de sept axes, présentait des objectifs principalement
qualitatifs (GLAUDEL, 2013). L’ étude de ces axes permet d’affirmer que l’objectif global de
ce 1 er plan était l’amélioration de la communication envers et entre les professionnels de santé
(« Améliorer l’information », « Améliorer les échanges d’information entre la ville et hôpital »,
« Améliorer la coordination nationale des actions ») d’une part, et le soutien technique pour
accompagner le changement dans la prescription des antibiotiques (« Diffuser des outils pour
aider les professionnels », « Améliorer le bon usage des antibiotiques à l’hôpital », « Améliorer
la formation »)
Le 2nd Plan 2007-2010 s’organisait également autour de sept axes, poursuivant et renforçant les
deux objectifs principaux (communication, avec cette fois, la mise en place d’un véritable
« système d’information » et accompagnement technique, avec la mise en avant d’un axe
réservé à la recherche) du 1er plan.
L’axe n°3 est à souligner « intégration de la politique antibiotique dans une gestion plus globale
du risque infectieux », car, une fois de plus, il fait résonnance avec le concept One Health.
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4.2.2.2

Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016 : la nécessité d’évoluer vers la
juste utilisation des antibiotiques
Ce nouveau plan constitue « une véritable alerte pour sauver l’arsenal thérapeutique
irremplaçable que constituent les antibiotiques » (MINISTERE DE LA SANTE, 2011).
Ce plan est fondé sur la juste utilisation des antibiotiques, soit le fait de « savoir recourir aux
antibiotiques (thérapie ou prophylaxie) de façon adaptée, en choisissant le bon produit, pour la
durée pertinente et sous la forme adéquate, dans tous les cas où ce type de médicaments est utile
mais exclusivement dans ces cas-là : mettre toutes les chances du côté de chaque patient, tout
en préservant l’avenir de la collectivité face aux infections bactériennes » (MINISTERE DE
LA SANTE, 2011).
Finalement, ce 3ème plan antibiotique correspondait aux recommandations émises aux niveau
européen depuis plusieurs années ; ce qui corrobore le constat présenté ultérieurement dans
cette thèse. Tandis que la prise de conscience par les autorités a été précoce, les pratiques sont
quant à elles difficiles à faire évoluer ; tant en médecine vétérinaire qu’en médecine humaine.
En France, de nombreuses initiatives ont été engagées par les autorités françaises afin de
surveiller et comprendre l’antibiorésistance animale et humaine. Dans l’objectif de réunir le
plus grand nombre d’acteurs intéressés par l’antibiorésistance en santé animale, l’Anses
organise depuis 2009, dans le cadre de la journée européenne d’information sur les
antibiotiques, une journée destinée à présenter le bilan annuel de leurs travaux et de leurs
nombreux partenaires. (ANSES, 2012) A titre d’exemple, l’Anses travaille avec l’INRA depuis
2010 afin de mieux comprendre les mécanismes de résistances mis en œuvre par les bactéries
et leur diffusion.
De manière synthétique, cette surveillance s’effectue via trois modalités opérationnelles, que
sont le réseau de surveillance « Résapath », les plans de surveillance annuelles à l’abattoir et la
surveillance des salmonelles (SANDERS, 2014) via le réseau de laboratoires « Salmonella ».
4.2.2.3 Le réseau « Résapath » : l’unique réseau vétérinaire en interaction avec l’ONERBA
Crée en 1982, « Résabo » est un réseau d’épidémiosurveillance vétérinaire mis en place pour
suivre les résistances bactériennes chez les bovins. (ANSES, 2016) En 2001, ce même réseau
est élargi aux porcs et volailles.
En 2007 « résabo » est rebaptisé « résapath » et la surveillance est étendue aux ovins, caprins,
carnivores domestiques, et animaux chassés.
Co-animé par deux laboratoires de l’Anses depuis 2004 et financé par le Ministère de
l’agriculture, le réseau coordonne une quarantaine de laboratoires départementaux adhérents,
publics ou privés. (AFFSA 2006) En 2015, le réseau comprenait 74 laboratoires adhérents. Il
intervient sur différents volets tels que le soutien technique et scientifique (formation, la
réalisation d’essais avec mise en place de référentiels) l’observation des émergences de
phénomène de résistance et la recherche relative aux mécanismes moléculaires intervenant dans
ce phénomène.
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A titre d’exemple, en filière agricole, le réseau suit plus particulièrement les bactéries
suivantes : Escherichia Coli pathogènes (O78H80, O1K1, O2K1), Salmonella enterica subsp
enterica pathogènes, Pasteurella multocida). Les laboratoires d’analyses vétérinaires
communiquent ainsi les résultats des antibiogrammes réalisés, accompagnés des
commémoratifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Date et lieu de prélèvement ;
Nature du prélèvement ;
Espèce animale ;
Age de l’animal ;
Type d’élevage ;
Pathologie observée ;
Traitement antibiotique administré.

« Résapath » faisant partie de l’Observatoire National de la Résistance Bactérienne aux
Antibiotiques (ONERBA), il rassemble plusieurs réseaux de médecine humaine de ville ou
hospitalière), l’objectif à long terme est de créer des synergies entre l’épidémiologie humaine,
l’épidémiologie vétérinaire et l’éco-épidémiologie ; en accord avec le principe « One Health ».
4.2.2.4 Les plans de surveillance : un exemple de mesure uniformisée à l’échelle européenne
Des plans de surveillance annuels ont été mis en place par la DGAL (Direction Générale de
l’Alimentation) et l’Anses (laboratoires de Fougères, Lyon et Ploufragan) suite à la directive
2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre. Les laboratoires de l’Anses
ont en effet été désignés Laboratoire National de Référence et sont coordonnés par un
Laboratoire Européen de Référence (Danish Technical University). Ce dernier réalise
annuellement des contrôles qualité sur les laboratoires de l’Anses.
L’objectif de ces plans de surveillance est d’une part de déterminer le taux de résistance chez
les bactéries commensales au sein de trois filières animales (poulet de chair, porc et bovin) qui
peuvent être pathogènes pour l’Homme ; d’autre part il s’agit d’évaluer le risque de
transmission de bactéries résistantes de l’animal à l’Homme via la chaîne alimentaire.
Enfin, par la réalisation de prélèvement en abattoir, il permet d’évaluer l’efficacité des
politiques d’usages des antibiotiques sur le taux de résistance bactérienne.
D’un point de vue pratique, des prélèvements fécaux et caecaux d’animaux amenés à l’abattoir
sont réalisés, l’isolement des souches de bactéries dîtes sentinelles (E. coli, Enterococcus
faecium) ou responsables de zoonoses (Campylobacter sp.) est effectué dans les laboratoires
vétérinaires départementaux et les CMI sont déterminées aux laboratoires de l’Anses.
Les données récoltées sont ensuite analysées par l’AESA, qui se base sur les recommandations
de l’EU-CAST (SANDERS, 2014).
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Tableau XXI : Liste d'antibiotiques testés par le Résapath en filière avicole et porcine- Anses, 2006

En compléments de ces dispositifs, de manière plus ponctuelle, des études de prévalences
étudiant une espèce bactérienne ou un profil de résistance particulier peuvent être mises en
place.
Lutter contre l’antibiorésistance est donc un enjeu global. Les autorités publiques s’intéressent
au problème depuis la fin des années 70. Plusieurs conférences internationales ont soulevé la
question de l’antibiorésistance, et la nécessité d’encadrer l’utilisation des antibiotiques à
l’échelle mondiale, au travers d’une vision globale qu’est le concept « One Health ». Cette
question est longtemps restée à l’état de discussion, révélant la complexité de la mise en place
d’une stratégie mondiale. A défaut, les Etats-Unis ont créé une organisation interministérielle
en 1996 pour gérer ce problème de santé publique. L’union européenne a quant à elle pris du
retard, tiraillée par le désir de mettre en place un système de surveillance européen avec des
états membres ne disposant pas de systèmes harmonisables et donc exploitables. Finalement le
premier système de surveillance européen a vu le jour en 2001. A l’échelle française, des
systèmes de surveillance existent depuis 1982. Evoluant au fil de la construction du système
européen, le système français alimente désormais le système européen. En 2012, le plan
« ECOANTIBIO 2017» est lancé pour cinq ans. Œuvrant pour la sauvegarde de
l’antibiothérapie, il s’adresse à l’ensemble des acteurs de la santé animale.
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5 Le plan « écoantibio 2017 » : un usage raisonné pour lutter contre
l’antibio-résistance
5.1 Programme général du plan de lutte…
Le plan ECOANTIBIO 2017 défend l’idée que l’antibiorésistance est un problème global qui
doit être géré de manière coordonnée. En ce sens, il s’inscrit dans les orientations européennes
définies par le Parlement et la Commission Européenne en 2011 relatives à l’antibiorésistance.
Plus largement, à l’échelle mondiale, ce plan est en accord avec les orientations prises par la
FAO, l’OMS et l’OIE pour la sauvegarde de l’antibiothérapie. (MINISTERE DE
L’AGRICULTURE, 2011)
Ce plan intègre un double objectif : un premier objectif quantitatif, qui consiste à réduire de
25% l’usage des antibiotiques en 5 ans ; et un second objectif qualitatif, qui a trait à la juste
utilisation des antibiotiques, avec notamment la catégorisation de certains antibiotiques
considérés comme critiques en médecine humaine.
Composé de 40 mesures incitatives mais également législatives, le plan ECOANTIBIO se
décline en cinq axes :

Figure 17 : Axes et mesures du plan écoantibio 2017 – D’après MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE
LA FORET, 2011
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5.2 …Générateur d’initiatives dans la filière avicole et d’évolutions réglementaires
Le plan ECOANTIBIO 2017 a été l’opportunité pour les acteurs supports de la filière
d’améliorer les mesures d’accompagnement sanitaire et de faire prendre conscience aux
éleveurs de la nécessité d’évoluer vers d’autres pratiques. Selon l’Institut Technique en
Aviculture (ITAVI), en multipliant les initiatives avec des acteurs de la filière déjà bien engagés
dans cette dynamique de réduction de l’usage des antibiotiques, « Le plan Ecoantibio 2017 a
donné un coup d’accélérateur aux pratiques »
En termes de besoins, les acteurs attendent davantage d’appui des structures agricoles et des
résultats d’études ou d’essais leur permettant de soutenir leur argumentaire auprès des
exploitants agricoles.
Répertorier l’ensemble des actions menées par les divers acteurs de la filière sur ces dernières
années n’étant ni envisageable ni nécessaire, les principales mesures de trois acteurs de la filière
ont été analysées par rapport au plan ECOANTIBIO. Les principaux résultats sont synthétisés
ci-dessous.
ITAVI: Organisme spécialisé dans le développement et la recherche en aviculture et
cuniculture.
Tableau XXII : Actions menées par l'ITAVI – D’après VIENOT, 2014

Action menée
Diverses actions techniques en
élevages
Enquête terrain pour comprendre
l’utilisation des antibiotiques
Formation « maîtrise
de
l’antibiorésistance » destinée aux
techniciens
ou
vétérinaires
(ANVOL)
Outils pédagogiques (plaquette,
vidéo- interview)
Guide de bonnes pratiques
Outils de suivi des antibiotiques

Partenaires

Lien avec le plan ECOANTIBIO
Axe 1 mesure 2
Axe 4 mesure 35

Avipôle formation, Axe 1 mesure 2
ANSES, DDPP29,
groupe Chêne Vert
Conseil
Axe 1 mesure 1
ANSES
Interprofessions,
ANSES

Essai et recherche pour évaluer
l’efficacité du compostage en ANSES
matière de réduction de la quantité
de
résidus
de
molécules
antibiotiques dans les effluents
d’élevage
Essai et recherche pour la réduction
de l’utilisation des antibiotiques par
le biais d’une amélioration de la
qualité des poussins ou de la
maîtrise de l’ambiance

Axe 1 mesure 2
Axe 4 mesure 35
Axe 4 mesure 35

Axe 2 mesure 21
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Société Nationale des groupements techniques Vétérinaires (SNGTV) : Organisme à but non
lucratif pour l’information technique vétérinaire)
Tableau XXIII : Mesures mises en place par la SNGTV – D’après ROBERTON, 2014

Action menée
Fiche d’amélioration de la
prescription vétérinaire
Evolution
des
schémas
thérapeutique et recensement
des carences thérapeutique
Sensibilisation des éleveurs
Enquête
sociologique
sur
l’environnement
de
la
prescription

Partenaires
DGAL

Lien avec le plan ECOANTIBIO
Axe 1 mesure 5

ANSES

Axe 1 mesure 6

ANSES, ITAVI

Axe 1 mesure 4
Axe 4 mesure 35

Kemin : Groupe industriel international, œuvrant notamment dans la nutrition et la santé
animale
Tableau XXIV : Mesures mises en place par l'entreprise Kemin – D’après CALDIER 2013

Action menée
Partenaires
Sensibilisation à l’importance
de l’alimentation néonatale
Essai et recherche à objectif
commercial sur l’effet du clostat
– souche unique de Bacillus
subtilis PB6- sur la santé
intestinale et la réduction du
recours aux antibiotiques

Lien avec le plan ECOANTIBIO
Axe 1 mesure 2
Axe 2 mesure 19 et 20

Ces quelques exemples montrent l’implication des acteurs dans la promotion des bonnes
pratiques et la sensibilisation des acteurs aux risques d’antibiorésistance. En revanche l’axe 2,
en lien avec le développement des alternatives à l’antibiothérapie a été peu exploité.
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5.3 Bilan du plan écoantibio 2017
5.3.1 Evaluation synthétique
Afin de proposer une évaluation synthétique, une grille d’analyse, basée sur les travaux de la
Direction Générale de l’Alimentation (DRAAF) et du Conseil Général de l'Alimentation de
l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER), reprend les principales forces et les faiblesses
du plan ECOANTIBIO 1.
Tableau XXV : Forces et faiblesses du plan écoantibio 2017 – D’après DRAAF ET CGAAER, 2017

FORCES
METHODOLOGIE

FAIBLESSES

Un plan spécifique de la médecine vétérinaire =>
facteur d’adhésion

Un plan qui n’intègre pas la santé humaine et
l’environnement
Les indicateurs ne permettent pas d’apprécier
l’évolution des pratiques

Objectifs et indicateurs assignés pertinents
Partage de l’information trop restreint
Co-construction participative en amont du plan
(deux ans) => facteur d’engagement et de
structuration
CONTENU
Sensibilisation :
Sensibilisation des prescripteurs et des éleveurs

Retard sur les outils d’auto-évaluation et la
validation des schémas thérapeutiques
Site regroupant l’ensemble des informations non
mis en place
Soutien au développement des alternatives aux
antibiotiques trop peu marquée
Actions timides à l’international

Réglementation :
Nombreuses mesures mises en place

Instabilité de la réglementation et non évaluation
de son impact

Outre la méthodologie employée, permettant une forte adhésion de l’ensemble des acteurs au
plan ECOANTIBIO, les deux forces principales de ce dernier sont la forte sensibilisation des
acteurs à l’antibiorésistance et surtout la mise en place de nombreux nouveaux textes
réglementaires. Ces derniers sont présentés ci-après.
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5.3.2 Une loi et de nouveaux textes réglementaires en vigueur pour encadrer l’usage des
antibiotiques
•

Loi d’avenir pour l’agriculture publiée le 14 octobre 2014
o Articles 48 : dispositif « anti rabais » pour les antibiotiques

La mesure 29 du plan s’est traduite par l’interdiction des rabais à compter du 1 er janvier 2015.
En effet, la loi d’avenir pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt, au travers de l’article 48,
interdit d’octroyer ou de bénéficier de remises, rabais, ristournes ou produits gratuits lors d’une
vente de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques. Cette interdiction s’impose du
fabricant du médicament jusqu’à l’ayant droit de la délivrance. Le non-respect de cette
interdiction est passible de 15 000 € d’amende (double si récidive dans les deux ans)
Concrètement cela signifie qu’un fournisseur doit vendre un antibiotique au même prix à tous
les vétérinaires. De même le prix de vente de l’antibiotique au sein de la clinique doit être
identique quel que soit le client, afin de ne pas favoriser les plus gros consommateurs
d’antibiotiques avec des tarifs plus avantageux.
o Article 49 : objectif de réduction de 25% au 31 décembre 2016
La loi d’avenir, au travers de son article 49, fixe un objectif de réduction de 25% pour toutes
les familles d’antibiotiques.
•

Arrêté du 19 décembre 2014 : Encadrement de la prescription hors examen clinique

La mesure 28 a généré un avis de l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire, de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (ANSES), rendu en avril 2014, relatif aux risques avérés
d’émergence d’antibiorésistance en lien avec l’utilisation à titre préventif des antibiotiques.
Sur cette base, les antibiotiques ont été retirés de la liste « positive » des médicaments que les
groupements de producteurs agréés sont autorisés à acquérir, détenir et délivrer aux adhérents
Concrètement, les antibiotiques ont été retirés des Programmes Sanitaires d’Elevage (PSE)
mais peuvent toujours figurer dans le protocole de soins de l’élevage. En ce sens, les
antibiotiques non critiques peuvent donc toujours être prescrits sans examen clinique préalable,
et donc potentiellement être utilisés en préventif. Dans ce contexte, l’efficacité de l’arrêté est
donc quasiment réduite à néant. (CGAAER, 2017).
Un rapport du CGAAER, remis en décembre 2015, concernant la prescription hors examen
clinique propose des solutions afin de mieux l’encadrer. Nous pouvons par exemple citer:
-

L’exclusion des antibiotiques du volet « prévention » du protocole de soins ;
En cas d’échec thérapeutique ou de rechute, procéder à un examen bactériologique et
un antibiogramme ;
Prévoir dans le protocole de soin un seuil d’antibiotiques prescrits sans examen clinique
et dont le dépassement motivera la visite du vétérinaire.
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•

Décret du 13 mars 2015 : modification du code de déontologie vétérinaire

•

Arrêté du 22 juillet 2015 : Bonnes pratiques d’emploi des antibiotiques – principe de
l’utilisation prudente

•

Décret du 16 mars 2016 : Prescription et délivrance des antibiotiques critiques

Les mesures 25 et 26 du plan ont généré plusieurs évolutions relatives aux antibiotiques
critiques. Un historique reprenant les principales étapes de l’évolution de la réglementation visà-vis de ces antibiotiques est proposé ci-dessous :
Le 13 octobre 2014 : définition de l’antibiotique critique dans l’article 49 de la loi d’avenir
pour l’alimentation, l’agriculture et la forêt. Les substances antibiotiques d’importance critique
sont « celles dont l'efficacité doit être prioritairement préservée dans l'intérêt de la santé
humaine et animale et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et
de la santé, après avis de l’ANSES et de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM) »
Le 6 juillet 2015 : Avis de l’ANSM
Le 23 septembre 2015 : Avis de l’ANSES
Le 16 mars 2016 : l'arrêté interministériel fixe la liste des substances antibiotiques d'importance
critique et les conditions de prescription et de délivrance de ces substances. L’arrêté est entré
en vigueur le 1 er avril 2016.
Le texte établit trois types de substances :
-

Liste de 9 substances possédant une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
vétérinaire (3 céphalosporines de 3ème génération, 1 céphalosporine de 4ème
génération et 5 fluoroquinolones). Leur prescription est encadrée par le présent arrêté ;
Liste de 47 substances possédant uniquement une AMM humaine (des
fluoroquinolones, des céphalosporines de dernière génération, des antituberculeux, des
pénèmes). La prescription vétérinaire est interdite, sauf cas particulier des équidés ;
Liste de 3 fluoroquinolones (ciprofloxacine, ofloxacine et norfloxacine) bénéficiant
uniquement d'une AMM humaine mais qui peuvent tout de même être prescrites et
délivrées pour un usage vétérinaire. Cet usage, encadré par le présent arrêté, est limité
à l’ophtalmologie par voie locale pour les carnivores domestiques et les équidés.

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des recommandations de l’ANSES et de
l’ANSM.
Les conditions de prescription et de délivrance des antibiotiques critiques sont les suivantes :
-

Aucune prescription à des fins préventives ;
Obligation de réaliser un examen clinique, d’identifier la souche bactérienne et de
réaliser un antibiogramme afin d’évaluer la sensibilité du germe à l’antibiotique que
l’on souhaite prescrire.
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Des dérogations à l’obligation d’identification de la souche bactérienne et d’antibiogramme
sont néanmoins prévues :
-

-

Si la réalisation du prélèvement est impossible (localisation de l’infection par exemple)
Si le vétérinaire dispose de résultat bactériologique datant de moins de trois mois sur le
même animal ou sur des animaux au même stade physiologique, présentant la même
affection et présents sur le même site
S’il s’agit d’un cas aigu d’infection bactérienne contre laquelle aucun autre traitement
antibactérien ne serait efficace. Dans ce cas, le vétérinaire peut prescrire un antibiotique
critique en première intention puis réadapter le traitement à la lumière du résultat de
l’antibiogramme.

D'autres dispositions s'appliquent également aux antibiotiques critiques :
- La durée de validité de l'ordonnance est limitée à un mois, au lieu d'un an pour les autres
antibiotiques
- Le renouvellement de la prescription d'un antibiotique critique est interdit
•

Le décret du 19 décembre 2016 sur la transmission des données de cessions des
antibiotiques

5.3.3 Un bilan également évalué par les médias et ses consomm’acteurs
Selon une étude réalisée par UFC Que Choisir en mars 2014, le plan ECOANTIBIO 1 ne serait
pas assez contraignant. En effet, cette étude effectuée sur 100 prélèvements de poulet et dinde
réalisés dans différents circuits de distribution montre que 26 % de l’échantillon était contaminé
par la bactérie E. coli. Parmi ces 26 échantillons, 16 (61%) contenaient des bactéries résistantes
à une ou plusieurs familles d’antibiotiques et six (23%) présentaient des souches résistantes aux
antibiotiques critiques. (DUPERRIN, 2014)
Outre la méthodologie imparfaite de l’étude menée (lieu de prélèvement, prise en compte des
contaminations), les résultats relayés par les journalistes ont été présentés en pourcentage, ce
qui contribue largement à semer le trouble chez le consommateur. Ce dernier pourrait en effet
retenir que 61% des volailles prélevées présentent des souches résistantes, alors qu’elles ne
représentent que 16% de l’échantillon. Le consommateur, devenu particulièrement soucieux de
la qualité de son alimentation, conclura aisément que la qualité sanitaire de la volaille qu’il
consomme n’est pas satisfaisante, et que, par voie de conséquence, le plan ECOANTIBIO n’est
pas efficace.
Cet exemple, très fortement médiatisé, montre le pouvoir d’influence que possède les médias
sur le consommateur, lui-même fortement en attente d’informations qui pourraient le conforter
dans la méfiance qu’il porte à l’industrie agro-alimentaire. Les politiques publiques doivent
donc tenir compte de ce puissant acteur d’influence.
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5.4 Nouveau plan Ecoantibio 2017-2022
Ce nouveau plan ECOANTIBIO continue à défendre l’idée que l’antibiorésistance est un
problème à l’échelle mondiale. Ainsi, il est en accord :
•
•

•

A l’échelle mondiale, avec les recommandations émises par l’OIE, l’OMS et la FAO
pour un usage prudent et raisonné des antibiotiques
A l’échelle européenne, avec les actions du plan de lutte contre l’antibiorésistance de la
Commission européenne et du document sur les mesures de réduction du besoin
d’utiliser les antibiotiques en production animale émis par l’Agence européenne de
sécurité sanitaire des aliments et de l’Agence européenne du médicament
A l’échelle française, avec les positions portées lors des discussions relatives au projet
de règlement européen sur les médicaments vétérinaires

Le plan est également en accord le concept « One Health ». Ainsi, les mesures défendues sont
cohérentes vis-à-vis :
•
•

De la feuille de route interministérielle de maitrise de l’antibiorésistance (dans laquelle
les actions de recherche sont développées)
Du projet agroécologique du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt

Pour le plan ECOANTIBIO 2, l’objectif est double : D’une part, il s’agit de potentialiser sur
les forces du plan ECOANTIBIO 1. Ainsi la poursuite des actions de sensibilisation (Axe 2)
est indispensable. D’autre part, il s’agit de pallier les faiblesses du plan ECOANTIBIO 1, soit :
•
•
•

Favoriser les recherches d’alternatives aux antibiotiques, qu’elles soient de nature
préventive ou curative. (Axe 1)
Mettre en place les outils d’auto-évaluation et d’aide à la prescription initialement
prévus (Axe 3)
Porter au niveau communautaire les propositions françaises et inciter à imposer les
mêmes exigences, a minima au sein de l’Union Européenne (Axe 4)
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Ainsi le plan se décline en 4 axes, et contient 20 mesures (disponible en annexe) :

Axe 4
S’assurer de la bonne
application des règles de bon
usage et favoriser leur
adoption au niveau
européen, voire mondial
3 mesures

Axe 1
Développer les mesures de
prévention & faciliter le
recours aux traitements
alternatifs
4 mesures

Axe 3
Mettre à disposition des
outils d’évaluation et de suivi
du recours aux antibiotiques,
et les outils pour leur
prescription
9 mesures

Axe 2
Communiquer, former sur
les enjeux de la lutte contre
l’antibiorésistance, la
prescription raisonnée et les
autres moyens de maitrise
4 mesures

Figure 18 : Axes et mesures du plan écoantibio 2021 – D’après MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE
LA FORET, 2017

Ainsi, le premier axe de ce second plan ECOANTIBIO a trait au développement des traitements
alternatifs. La mesure n°2 « Soutenir la recherche pour les traitements alternatifs
(phytothérapie, aromathérapie) et élaborer puis diffuser des références pour ces traitements
alternatifs » indique très clairement que l’aromathérapie est un candidat potentiel pour la
réduction de l’utilisation des antibiotiques et la lutte contre l’antibiorésistance. En juin 2017, le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance un appel à projet (disponible en annexe)
et propose d’allouer un budget maximum de 150 000 euros pour tout projet visant la recherche
et la formation en aromathérapie.
Dans un tel contexte, où la lutte contre les résistances bactériennes n’a jamais été autant
d’actualité et où la politique française se positionne clairement en faveur de l’aromathérapie, il
devient pertinent de s’interroger sur l’efficacité de ces huiles essentielles et de leur qualité de
production, mais également d’évaluer leur innocuité pour le patient traité. Ce n’est que dans ces
conditions que l’aromathérapie pourra être considérée comme un traitement alternatif aux
antibiotiques.
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Chapitre 2

L’aromathérapie : Un outil antibactérien naturel qui a traversé les
millénaires pour la médecine vétérinaire de demain ?
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6 L’histoire de l’aromathérapie, au cœur du vivant pour le vivant
6.1 L’huile essentielle et les civilisations
L’utilisation des plantes pour leurs propriétés curatives remonte à plusieurs milliers d’années
avant JC, et cela dans trois grands berceaux géographiques que sont l’Inde, la Chine et le Bassin
Méditerranéen. Une chronologie détaillée, selon les trois grandes périodes historiques
traversées par l’aromathérapie, est proposée en annexe. Quelques œuvres, dont la plus ancienne
date de 7 000 ans avant JC, sont également citées en annexe. Les plantes aromatiques ont donc
traversé les âges et les civilisations du monde entier. L’historique de l’aromathérapie proposé
ci-dessous s’est largement inspiré de l’ouvrage « Aromathérapie exactement »
(FRANCHOMME, 2001).
6.1.1 L’antiquité : Premières distillations pour une huile essentielle sacrée, purifiant le corps
et l’esprit
D’abord utilisées entières, en infusion, décoction ou macération, l’utilisation de l’alambic en
terre cuite au Pakistan 5000 ans avant notre ère démontre que le procédé d’extraction des huiles
essentielles était déjà connu à cette époque. L’Inde est d’ailleurs l’un des pays les plus riches
en plantes aromatiques, ce qui permet certainement d’expliquer leur utilisation depuis des
millénaires, à titre médicinal ou religieux.
En Chine, 4 500 avant JC, Shen Nung rédige le plus ancien traité de phytothérapie dans lequel
il cite de nombreuses plantes aromatiques. Il est très probable que le procédé d’extraction des
huiles essentielles ait été découvert à cette même période dans cette région du globe.
Autour du Bassin Méditerranéen, l’usage des plantes aromatiques occupait une place
importante dans la vie quotidienne et les rituels. En Egypte, 4000 ans avant JC, on utilise une
méthode rudimentaire de distillation et on embaume les morts avec les huiles essentielles
obtenues, notamment l’huile essentielle de cèdre et de basilic. Les fumigations aromatiques,
issues d’un mélange de soixante plantes (le kyphi), étaient largement utilisées pour désinfecter
les habitations en Egypte, puis en Grèce et à Rome. Hippocrate, le « père de la médecine »
indique l’utilité des bains aromatiques pour le traitement des maladies de la femme. De même,
pour lutter contre les épidémies de peste, il fait brûler de la lavande, du romarin, de l’hysope et
de la sarriette. Les Romains quant à eux donnent une grande importance au basilic. Des écrits,
attribués à Imhotep, datant de 1500 avant JC, décrivent des mélanges d’huiles essentielles
proches de ceux proposés en aromathérapie moderne. C’est finalement 1 000 ans avant JC, que
les Perses inventent la distillation proprement dite.
6.1.2 Le Moyen Age : Entre science, magie et pandémies, les multiples rapports commerciaux
entre les civilisations permettent le développement de l’aromathérapie
Plusieurs auteurs attribuent le titre de fondateurs de l’aromathérapie au peuple arabe. Avicenne,
médecin et philosophe perse du Xème siècle, a été le premier à extraire une huile essentielle
pure, en se basant sur les principes de distillation décrits. Ce praticien, surnommé « le prince
des médecins », publia plus de cent ouvrages médicaux, dont le Canon de la médecine dans
lequel figure de nombreuses huiles essentielles. L’aromathérapie fit partie intégrante de ses
prescriptions.
L’aromathérapie est arrivée en France via les croisades, bien plus tard donc. Au 12e siècle, une
centaine d’HE sont répertoriées et utilisées pour traiter des maladies ciblées. Une anecdote du
XVIIème siècle désormais très connue témoigne à la fois de l’efficacité des huiles essentielles,
mais également de la considération qu’on leur attribuait.
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Ainsi, la formule du « vinaigre des quatre voleurs », composée de vinaigre aromatisé à l’huile
essentielle de sauge, basilic, romarin, ail, menthe, cannelle, muscade et camphre, qui
permettaient aux voleurs de détrousser sans être contaminé par la peste, a été inscrite au Codex
Pharmaceutique en 1748.
6.1.3 La civilisation moderne : de l’essor de la chimie de synthèse à la naissance de
l’aromathérapie scientifique, de l’oubli au renouveau
Le développement de médicaments de synthèse, associé à un certain scepticisme vis-à-vis des
huiles essentielles, a conduit à un oubli presque total de l’utilisation thérapeutique de l’huile
essentielle. Certains chercheurs n’ont toutefois pas renoncé à continuer leurs recherches sur les
huiles essentielles. Nous pouvons notamment nommer Chamberland, Martindale, Coumont,
Rochaix, et Morel, qui, au début du XXème siècle, se sont attachés à démontrer le pouvoir
antiseptique de certaines huiles essentielles, telles que l’origan, le thym, la cannelle et le
romarin. Perpétuant leurs travaux, le chercheur lyonnais, Rene-Maurice Gattefossé, a été le
premier scientifique à établir une relation entre la structure et l’activité des composants
aromatiques dans les années 30. Il classe également les huiles essentielles selon leurs
principales propriétés. Toujours en région lyonnaise, le pharmacien Sévelinge se consacra à
l’aromathérapie en médecine humaine et vétérinaire.
Dans les années 60, un véritable mouvement de renaissance pour l’aromathérapie fut amorcé
par le Dr Valnet, chirurgien, qui administre à ses patients des huiles essentielles pour leur
propriétés antiseptiques. Plusieurs scientifiques (pharmaciens, médecins, chimistes) étudient
et utilisent les huiles essentielles et certains laboratoires de biologie utilisent l’aromatogramme.
Cet outil in vitro, inspiré de l’antibiogramme, permet de mesurer l’activité antibactérienne
d’une huile essentielle. Ce mouvement permit à des milliers de médecins de se former à la
pratique d’une technique anti-infectieuse qui n’était pas enseignée à la faculté de médecine.
Dans les années 70, Pierre Franchomme développe deux notions fondamentales en
aromathérapie :
1. En précisant clairement que « les huiles essentielles ne sont pas des corps simples, mais
bien des assemblages de molécules diverses, ayant chacune leurs propriétés
particulières », Franchomme met fin aux aberrations écrites dans de nombreux ouvrages
de l’époque, indiquant qu’une huile essentielle était susceptible de traiter tous les maux.
2. Ensuite, il développe la notion de chémotype ou race chimique. Ce principe établit que,
pour une même espèce (le thym vulgaire par exemple), il existe plusieurs races
chimiques. Ainsi, le thym présentera macroscopiquement les même caractéristiques
(formes des feuilles, fleurs, graines) lui permettant d’être classifié comme tel, mais sa
composition aromatique pourra être différente. Selon cette composition, il pourra être
un thym à thymol, un thym vulgaire à thujanol.
Depuis, de nombreux travaux scientifiques sont menés. L’aromathérapie scientifique ouvre
ainsi une nouvelle voie vers la reconnaissance de cette thérapeutique et de son utilité pour la
santé humaine et animale.
Ainsi utilisée depuis des milliers d’années, il est légitime de se demander d’où provient donc
cette huile essentielle ? Où, pourquoi et comment est-elle synthétisée par la plante ? Comment
est-elle ensuite extraite?
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6.2 De l’essence à l’huile essentielle
6.2.1 Biogénèse de l’essence
L’essence correspond à la sécrétion naturelle élaborée par les plantes aromatiques et elles
seules. Les molécules contenues dans l’essence, qui sont le support d’une activité
pharmacologique, sont issues de la photosynthèse. Un diagramme, inspiré des ouvrages de MM
Faucon et Franchomme, est proposé ci-dessous (FAUCON, 2015 et FRANCHOMME, 2001).

Figure 19 : Synthèse des essences par la plante aromatique-D ’après FRANCHOMME, 2001

Voie terpenoïdes

Figure 20 : Voie terpenoïdes dans la synthèse des essences-D ’après FAUCON,2015

6.2.2 Localisation des essences dans la plante aromatique
Les cellules sécrétrices correspondent à cinq types de cellules différentes que sont :
• Les cellules épidermiques ;
• Les poils sécréteurs périphériques (tige, limbe de la feuille) ;
• Les cellules sécrétrices épaisses (écorce, racine, graine) ;
• Les poches sécrétrices schizogènes ;
• Les canaux sécréteurs schizogènes (végétaux produisant des oléorésines).
La plupart des essences sont contenues dans l’ensemble de la plante aromatique.
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Les cellules sécrétrices peuvent être localisées dans :
•
•
•
•
•
•
•

La fleur ;
Les fruits et graines ;
Le bulbe, le rhizome ;
L’écorce ;
Les racines ;
La tige ;
Le bois.

Si la composition varie peu selon la partie de la plante, les concentrations en essence, elles,
varient parfois de façon importante. Par exemple, les feuilles de Cannelle de Ceylan contiennent
une forte concentration d’eugénol, tandis que l’écorce contient une forte teneur en
cinnamaldéhyde. Comme nous le verrons ultérieurement, c’est pour cette raison précise que la
dénomination de l’huile essentielle produite doit nécessairement inclure l’organe utilisé.
6.2.3 Notion de chémotype
Une plante d’une même espèce, cultivée dans des lieux géographiques différents, peut sécréter
des essences bien différentes. Il est donc indispensable de préciser, en plus de l’espèce
botanique, la race chimique de la plante.
A titre d’exemple, les résultats de chromatographies de thym vulgaris, récoltés dans différentes
régions sont présentés ci-dessous (FRANCHOMME, 2001) :
Tableau XXVI: Tableau de la composition du thym selon son origine géographique – D’après FRANCHOMME, 2001

Lieu géographique
Littoral
Haut de Provence
Espagne

Composé prédominante
Phénols (thymol et carvacrol)
Alcools (linalol, géraniol, thujano-4 et α-terpénol)
Aldhéydes (citrals)

Cet exemple montre que tous les thyms appartenant à la même espèce synthétisent les mêmes
composants mais dans des proportions différentes.
6.2.4 Essences aromatiques des quatre plantes aromatiques étudiées
Le tableau ci-dessous présente les familles botaniques auxquelles appartiennent les huiles
essentielles qui seront ultérieurement étudiées dans cet exposé et leurs caractéristiques
aromatiques.
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Tableau XXVII : Familles botaniques et composition des huiles essentielles étudiées – D’après FRANCHOMME, 2001

Origanum
Compactum

Famille
botanique

Répartition
géographique

Lamiacées

Conditions
climatiques et
pédologiques
très variées

Thymus
vulgaris
Cinnamomum
cassia

Lauracées

Melaleuca
alternifolia

Myrtacées

Répartition des Composants
essences
majoritaires

Dans les glandes
épidermiques
surtout dans les
feuilles et calice
des fleurs
Zone tropicale, Toutes
les
Asie
et parties (tronc,
Amérique
branche, ecorce
centrale
de racine, bois,
feuille, fruit)
Zone
équatoriale,
tropicale
et
sub-tropicale

Thymol, carvacrol,
linalol,
géraniol,
thujanol-4 et 1,8
cineole
E-Cinnamaldéhyde

Dans les glandes Terpinéol,
schizogènes,
terpinène
voire
canaux,
surtout dans les
feuilles

1,4

γ-

6.2.5 Fonction de l’essence
Les essences jouent un rôle évident et pluriel pour la survie de la plante et donc de l’espèce. A
ce jour, il reste encore des incertitudes quant aux rôles des essences végétales. On peut
néanmoins citer les fonctions suivantes (FAUCON, 2015):
•
•
•
•

Protéger la plante contre les bactéries, virus, champignons ou insectes ;
Equilibre thermique (évaporation rafraichissante protégeant le végétal de la chaleur) ;
Communication avec les insectes pollinisateurs ;
Réserve énergétique, capable de suppléer une baisse de l’activité photosynthétique (lors
d’un manque d’ensoleillement par exemple).

6.2.6 Techniques d’extraction
6.2.6.1 Généralités
L’huile essentielle est l’extrait pur, naturel, résultant de la distillation par entrainement à la
vapeur d’eau. On peut la considérée comme étant l’essence distillée de la plante aromatique.
L’essence et l’huile essentielle sont deux substances différentes en composition en raison des
modifications biochimiques, notamment des phénomènes d’oxydo-réductions et
d’isomérisation, que l’essence subit au cours de la distillation.
« L’huile essentielle est donc constituée de la plupart des molécules qui composent l’essence
produite par le végétal mais elle contient également d’autres molécules de faibles poids
moléculaires issues du métabolisme général de la plante et qui ne se retrouvent pas dans
l’essence » (FAUCON, 2015).
D’autre part, selon le mode d’extraction retenu et le savoir-faire du professionnel, la
composition moléculaire de l’huile essentielle sera différente. « C’est le mode d’obtention qui
impose la composition » (FAUCON, 2015).
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Tableau XXVIII : Méthodes d'extraction des essences végétales – D’après FRANCHOMME, 2001

Méthode d’extraction
Extrait aromatique
Distillation
par Huile essentielle
entrainement à la vapeur
d’eau ou hydrodistillation

Commentaire
Seule
technique
permettant d’obtenir
essentielle

Hydrodistillation
par « Huile essentielle »
micro-onde sous vide pulsé

Peu d’eau utilisée = moins d’hydrolyse
Température plus faible= moins de
dégradation thermique
Profil aromatique proche du naturel

Percolation
hydrodiffusion

ou Essence
percolation

Expression à froid

Extraction par solvant
(Hexane, pentane surtout)

Extraction
par
supercritique

d’extraction
une huile

de Méthode plus rapide que la distillation
pour une qualité similaire

Essence d’expression Aucune modification du produit
à froid, particulière végétal, limite l’oxydation
aux zestes d’agrume
Essence d’extraction Dangereux
car
les
concrètes
contiennent entre 2 et 6% des solvants
résiduels

CO2 Essence d’extraction

Température plus faible,
Profil aromatique proche du naturel
mais coût très élevé

6.2.6.2 La Distillation par entrainement à la vapeur d’eau
Cette technique est davantage détaillée car les aromathérapeutes contemporains consultés
(Franchomme, Péroël et Faucon) la considèrent comme le seul procédé permettant d’obtenir
une huile essentielle.
Au fil des siècles, les techniques de distillation ont évolué. La distillation par entrainement à la
vapeur d’eau est actuellement considérée comme une des méthodes, avec l’hydrodistillation par
micro-onde sous vide pulsé, permettant d’obtenir une huile essentielle de qualité, proche de
l’essence de la plante aromatique traitée.
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Figure 21 : Distillation par entrainement à la vapeur d'eau - Association des amis de st-Hilaire

La vapeur d’eau est produite par la chaudière et passe ensuite à travers les plantes aromatiques
contenues dans la cuve. La cuve et la chaudière étant séparées, les phénomènes d’hydrolyse
sont minimisés (ce qui n’est pas le cas avec la distillation traditionnelle). La vapeur d’eau
entraine ainsi les essences volatiles de la plante jusqu’au serpentin. Au contact de ce serpentin
réfrigérant (via la circulation d’eau froide), la vapeur chargée en huile essentielle refroidit et se
condense. L’eau distillée et l’huile essentielle, généralement plus légère que l’eau, se séparent
dans l’essencier. Les deux substances sont ensuite récupérées, l’eau distillée correspondant à
l’hydrolat. Si le principe de la distillation est relativement simple, la maitrise des paramètres
tels que la température et la pression est en réalité délicate et conditionne la qualité des produits
obtenus. Ces aspects seront d’ailleurs étudiés dans la partie qualité du dossier d’AMM.
Nous avons donc vu que l’huile essentielle était le fruit de l’extraction des essences synthétisées
par les plantes aromatiques. La composition de cette dernière tient à la fois de la composition
de l’essence, hautement dépendante des conditions environnementales de la plante, et du
procédé d’extraction utilisé pour extraire cette essence de la plante. Cet éclairage scientifique
étant fait, il importe de s’intéresser maintenant à l’aspect réglementaire des huiles essentielles.
Comment se définit-elle réglementairement? Quel est son statut?
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7 Définitions et encadrement réglementaire : l’huile essentielle, un
produit frontière ?
7.1 Définitions
7.1.1 La phytothérapie et l’aromathérapie
La phytothérapie correspond à l’utilisation de plantes, entières ou non, d’extraits de plantes ou
de principes actifs à des fins thérapeutiques. Tous les moyens d’extraction, pourvu qu’ils
n’entraînent pas de modification par synthèse chimique, sont autorisés. Les produits issus de
ces plantes sont un mélange complexe de composants qui agissent en synergie. L’ensemble de
ces molécules actives est appelé « totum » (ANSES, 2016).
Les plantes médicinales ainsi utilisées sont définies par la pharmacopée européenne comme suit
:
« Les plantes médicinales sont des drogues végétales au sens de la Pharmacopée Européenne
(1433) dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses. Il est peu fréquent
que la plante soit utilisée entière ; le plus souvent, il s’agit d’une ou de plusieurs parties […]
qui peuvent avoir chacune des utilisations différentes. Par extension, on appelle souvent
« plante médicinale » ou « plante » non seulement l’entité botanique, mais aussi la partie
utilisée. Des plantes ayant des propriétés médicamenteuses peuvent avoir également des usages
alimentaires ou condimentaires ».
La pharmacopée française a en ce sens publié une liste des principales plantes médicinales afin
de distinguer les drogues végétales à usage médical exclusif des autres drogues pouvant avoir
un autre usage. De plus, cette liste comporte deux catégories de plantes médicinales :
•
•

LISTE A « Plantes médicinales utilisées traditionnellement » ;
LISTE B « Plantes médicinales utilisées traditionnellement en l’état ou sous forme de
préparation dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice
thérapeutique attendu ».

L’aromathérapie correspond à l’utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques. En
ce sens, elle peut être considérée comme un domaine particulier de la phytothérapie.
A ce titre, les huiles essentielles sont définies par l’ANSM comme suit :
« Une huile essentielle est un « produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu
à partir d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement à la
vapeur d’eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans
chauffage. L’huile essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé
physique n’entraînant pas de changement significatif de sa composition »
La norme ISO 9235 définit l’huile essentielle par rapport à son moyen d’obtention. Celui-ci
correspond parfaitement à la définition proposée par l’ANSM :
« Une huile essentielle est définie comme un « produit obtenu à partir d’une matière première
d’origine végétale, après séparation de la phase aqueuse par des procédés physiques : soit par
entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe des
Citrus, soit par distillation sèche. »
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La pharmacopée européenne apporte davantage de précisions quant à l’obtention des huiles
essentielles :
« Selon la monographie, la matière première végétale peut être fraîche, flétrie, sèche, entière,
contusée ou pulvérisée.
Entraînement à la vapeur d’eau. L’huile essentielle est obtenue par passage de vapeur d’eau
à travers une matière première végétale, dans un appareil approprié. La vapeur d’eau peut être
générée par une source externe ou par de l’eau portée à ébullition en dessous de la matière
première ou par de l’eau portée à ébullition dans laquelle la matière première végétale est
immergée. Les vapeurs d’eau et d’huile essentielle sont condensées. L’eau et l’huile essentielle
sont séparées par décantation.
Distillation sèche. L’huile essentielle est obtenue par chauffage à température élevée de tiges
ou d’écorces, sans addition d’eau ou de vapeur d’eau, dans un appareil approprié.
Procédé mécanique. L’huile essentielle, dite « d’expression à froid », est obtenue par un
procédé mécanique sans chauffage. Il concerne, généralement, les fruits de Citrus et implique
l’expression de l’huile essentielle du péricarpe, suivie d’une séparation par un procédé
physique. Dans certains cas, un antioxydant approprié peut être ajouté à l’huile essentielle. »
Il est intéressant de souligner que les huiles essentielles peuvent subir, après leur extraction, un
traitement ultérieur, dans le but de limiter leurs effets indésirables et/ou toxiques :
« Elles peuvent être commercialement dénommées comme étant déterpénées,
désesquiterpénées, rectifiées ou privées de «x » :
•

L’huile essentielle déterpénée est une huile essentielle privée, partiellement ou
totalement, des hydrocarbures monoterpéniques.

•

L’huile essentielle déterpénée et désesquiterpénée est une huile essentielle privée,
partiellement ou totalement, des hydrocarbures mono- et sesquiterpéniques.

•

L’huile essentielle rectifiée est une huile essentielle qui a subi une distillation
fractionnée dans le but de supprimer certains constituants ou d’en modifier la teneur.

•

L’huile essentielle privée de « x » est une huile essentielle qui a subi une élimination
partielle ou complète d’un ou de plusieurs constituants. »

7.1.2 Les médicaments vétérinaires
Selon la directive européenne 2001/82/CE, transposée à l’article L.5111-1 et L.5141-1 du code
de la santé publique, un médicament vétérinaire correspond à :
« A) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives
ou préventives à l'égard des maladies animales ; ou
B) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'animal ou pouvant lui être
administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques
en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un
diagnostic médical. »
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De cette définition, deux éléments peuvent être discutés car ils revêtent une importance
particulière :
•

Par cette définition, deux catégories de médicaments sont envisageables :
o Un médicament « par présentation » : le médicament revendique des propriétés
thérapeutiques ou préventives ;
o Un médicament « par fonction » : le médicament permet d’établir un diagnostic
ou revendique une action sur les fonctions organiques (équivalent du dispositif
médical en médecine humaine).
Pour la suite de l’exposé, ne sera donc étudié que le médicament « par présentation ».
•

Le terme « substance » : Les médicaments sont composés de matières actives pouvant
être d’origine humaine ou animale (exemple : sang, sécrétions animales, organes…),
chimique ou végétale (ex : plante ou partie de plante, sécrétion végétale ou substances
obtenues par extraction de produits végétaux telles que les huiles essentielles).

En ce sens donc, un médicament par présentation à base d’huile essentielle est considéré,
réglementairement comme un médicament vétérinaire.
En théorie donc, le positionnement des huiles essentielles, revendiquant des propriétés curatives
(antibactérienne par exemple) est donc clair. En pratique, il est nettement plus ambigu, profitant
de statuts réglementaires moins contraignants que celui du médicament vétérinaire tout en
revendiquant des propriétés thérapeutiques.
Pour comprendre comment une telle situation est possible, il est essentiel de s’intéresser aux
statuts réglementaires des biocides et des aliments pour animaux. Cette présente analyse met en
lumière la difficulté d’établir des frontières bien établies entre ces statuts et le médicament
vétérinaire.
7.1.3 Biocides et médicaments vétérinaires
Les biocides sont un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs
des organismes dits nuisibles par une action chimique ou biologique.
Ces produits sont classés en 4 groupes, comprenant 22 types de produit :
•
•
•
•

Les désinfectants (type 1 à 5, désinfectants pour l’eau par exemple) ;
Les produits de protection (type 6 à13) ;
Les produits de lutte contre les nuisibles (type 14 à 20, insecticides, rodenticides) ;
Autres produits (type 21 à 22).

Un produit biocide ne peut présenter une quelconque revendication thérapeutique.
D’un point de vue réglementaire, certains types de produit sont soumis à une demande d’AMM.
La procédure pour obtenir une autorisation se déroule en deux étapes :
1. Evaluation des substances actives biocides selon les critères réglementaires par l’ECHA
(Agence européenne des produits chimiques) : Si l’évaluation est positive, la
Commission européenne inscrit le produit sur la liste positive des substances actives
approuvées au niveau européen ;
2. Les produits figurant sur cette liste peuvent ensuite prétendre à une AMM nationale ou
centrale.
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Certains biocides sont utilisés sur l’animal :
•

•

Produits désinfectant, type 3 hygiène vétérinaire (savons désinfectants par exemple,
ayant une fonction antimicrobienne). Les produits désinfectants appliqués sur une peau
lésée, ou avant un acte chirurgical, sur les muqueuses oculaires, nasales ou génitales
sont considérés comme des médicaments vétérinaires. En revanche, les produits utilisés
dans le cadre d’une hygiène générale, sans revendication thérapeutique, sont considérés
comme des biocides ;
Produits de lutte contre les nuisibles, type 19 (antiparasitaire externe par exemple),
appliqués directement sur la peau ou dans l’environnement des animaux.

Cette utilisation, en topique, a des répercussions sur les exigences réglementaires vis-à-vis de
ces produits. Dans le cadre de la gestion du risque liés aux résidus, des limites maximales de
résidus (LMR) doivent en effet être déterminées pour chaque substances actives contenues dans
le produit et être associée à des mesures de gestion si besoin si le seuil d’exposition est atteint
pour les substances étudiées (seuil établi à 4µg/kg).
7.1.4 Alimentation animale, additifs et médicament vétérinaire
Un aliment est administré aux animaux afin de couvrir leurs besoins nutritionnels. L’aliment
est dit « complet » s’il couvre l’ensemble des besoins de l’animal et « complémentaire » le cas
contraire.
Il se compose de matières premières et d’additifs, substances qui influencent positivement les
caractéristiques de l’aliment :
•

•

Le règlement européen 68/2013 du 16 janvier a établi une liste des matières premières.
Cette liste peut se recouper avec celle des plantes médicinales. D’autres matières
premières peuvent y figurer, sous réserve d’être inscrites sur le registre européen des
matières premières.
Le règlement européen 1831/2003 encadre l’utilisation des additifs alimentaires.
Chaque additif doit être autorisé préalablement avant toute utilisation et ce pour une
fonction et une espèce donnée. Ils doivent avoir un effet positif sur :
o
o
o
o

Les caractéristiques de l’aliment en tant que tel ;
Les caractéristiques des produits d’origine animale ;
Les conséquences environnementales de la production animale ;
La production, le rendement, le bien-être des animaux, en influençant par
exemple la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments.

OU Avoir une effet coccidiostatique ou histomonostatique
L’AESA est l’organisme d’évaluation des additifs alimentaires. Pour ce faire, des LMR et des
temps de retrait (équivalent du temps d’attente pour le médicament vétérinaire) sont requis,
exception faite pour les vitamines. Pour chaque additif autorisé sont précisés :
•
•
•

La catégorie animale : espèce, âge, sexe, type de production ;
Utilisation spécifique ;
Taux maximum autorisés dans l’aliment.
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Les substances végétales sont inscrites sur une liste de plantes autorisées ou bien interdites.
Pour beaucoup de ces substances, elles figurent au registre communautaire des additifs dans
plusieurs catégories. La catégorie des additifs sensoriels est cependant celle qui est la plus
représentée.
Concernant la catégorie des coccidiostatiques et histomonostatiques, aucune substance végétale
n’est actuellement autorisée.
La présentation commerciale des compléments alimentaires doit respecter certaines règles pour
ne pas être considéré comme un médicament par présentation :
•

•
•
•

Selon le règlement européen 767/2009 (article 13), l’étiquetage des matières premières
et additifs peut contenir des allégations en lien avec la présence ou l’absence d’une
substance, une caractéristique ou une fonction spécifique liée à un élément précis. Cette
allégation doit être objective, compréhensible pour l’utilisateur et vérifiable par les
autorités ;
La preuve scientifique de l’allégation doit être disponible dès la mise sur le marché ;
Les allégations relatives à la prévention, et au traitement sont interdits ;
Les allégations visant un objectif nutritionnel sont également interdites.

7.1.5 Les aliments diététiques
Certains aliments peuvent être utilisés en prévention de certaines maladies et visent en ce sens
des objectifs nutritionnels particuliers. La liste de ces objectifs, régulièrement mise à jour par
la Commission Européenne, est fixée par la réglementation européenne et précise pour chacun :
•
•
•

Les caractéristiques nutritionnelles ;
Les espèces cibles ;
La durée d’utilisation recommandée.

La commercialisation des aliments diététiques, régie par l’article 9 du règlement européen
767/2009, n’est ainsi possible que si l’objectif nutritionnel poursuivi figure dans la liste figurant
dans la directive 2008/38. Un dossier, présentant les études d’efficacité par rapport à l’objectif
nutritionnel visé et les études de toxicité sur l’animal, l’Homme et l’environnement, doit être
présenté à la Commission avant toute commercialisation.
7.1.6 Produit frontière
Un produit susceptible d’être de ce fait encadré par différentes réglementations est dénommé
« produit frontière ». Ces cas sont en fait assez fréquents vis-à-vis des réglementations relatives
aux médicaments vétérinaires, aux aliments diététiques, additifs et les biocides. Des lignes
directrices ont été établies par la Commission européenne pour fixer des limites à chacune des
réglementations. Il est de plus précisé que, lorsqu’un produit est susceptible de répondre à la
fois à la définition du médicament vétérinaire et à celle d’autres catégories de produits, il est
considéré comme un médicament.
Ainsi donc, l’huile essentielle correspond au produit frontière par excellence, revendiquant à la
fois des propriétés thérapeutiques mais bénéficiant des statuts réglementaires autres que celui
relatif aux médicaments vétérinaires. La Commission européenne étant claire quant au
positionnement d’un tel produit, il devient urgent de pouvoir encadrer réglementairement les
huiles essentielles à usage thérapeutique.
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En 2013, L’Anses s’est également clairement positionnée à ce sujet (SERVICE AFFAIRES
JURIDIQUES ET CONTENTIEUX, 2013) :
« L’usage de produits à base de plantes (huiles essentielles, additifs alimentaires…) dans le
cadre de médecines alternatives en lieu et place de médicaments chimiques, notamment dans le
cadre de politique de réduction d’usage de certaines catégories de médicaments induisant des
résistances tels que les antibiotiques ou les antiparasitaires entraine de facto la classification de
statut de médicament vétérinaire pour ces produits. »
L’Anses va plus loin en précisant qu’à ce titre, une AMM est requise et que des sanctions
pourront être mises en œuvre.
« L’administration à un animal dans le cadre de thérapeutiques alternatives nécessite le recours
soit à des médicaments vétérinaires disposant d’une autorisation administrative délivrée par
l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV) (AMM, enregistrement de
médicament homéopathique, autorisation d’importation ou ATU autorisation temporaire
d'utilisation) soit à des préparations magistrales sur prescription vétérinaire par l’usage de
substances végétales ayant la qualité de matières premières d’usage pharmaceutique au sens de
la pharmacopée française. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées directement par les
détenteurs d’animaux dans le cadre d’automédication.
En cas d’infraction persistante, l’Anses-ANMV peut être amenée à mettre en œuvre les
pouvoirs de police sanitaire (interdiction de production, de distribution, de publicité) ou des
sanctions financières ou encore la transmission d’un dossier aux tribunaux judiciaires. »
Dans ce nouveau contexte, quelles sont les contraintes associées à ce nouveau statut ?

7.2

Le dossier d’AMM

7.2.1 Définition
Tout médicament vétérinaire, pour pouvoir être mis sur le marché, doit obtenir au préalable une
AMM. A l’échelle européenne, la directive 2001/82/CE dicte le code communautaire des
médicaments vétérinaires et le règlement 726/2004 établit les procédures communautaires pour
l’autorisation et la pharmacovigilance des médicaments humains et vétérinaires. Ces textes
décrivent le contenu attendu du dossier de demande et les études associées à présenter pour
étayer la demande d’autorisation.
Si les substances actives sont « d’un usage bien établi dans la communauté européenne depuis
au moins dix ans » et « présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de
sécurité » alors il est possible de déposer un dossier de demande d’AMM dite « allégée ».
En médecine humaine, une directive spécifique aux médicaments à base de plantes a été éditée
et prévoit deux systèmes pour la mise sur le marché de ces médicaments :
•
•

Un enregistrement si « la substance végétale ou la préparation à base de plantes justifie
d’un usage traditionnel trentenaire dont au moins 15 ans dans la Communauté
européenne prouvant son innocuité et rendant plausible son efficacité » ;
Une AMM si « la substance végétale ou la préparation à base de plantes justifie d’un
usage bien établi de dix ans dans la Communauté européenne » (équivaut à une AMM
« simplifiée »).
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Concernant les médicaments vétérinaires à base de plantes, contrairement aux médicaments à
usage humain, aucune disposition spécifique n’a été adoptée. En revanche, l’Anses, désireux
d’accompagner cette médecine alternative le mieux possible, a établi en 2015 un rapport
consistant à évaluer la possibilité de mettre en place une AMM simplifiée pour les médicaments
vétérinaires à base de plantes.
7.2.2 Composition du dossier de demande d’AMM
Le dossier de demande d’AMM est constitué de quatre parties :
•
•
•
•

Partie I : administrative ;
Partie II : données relatives à la qualité du produit : description des substances actives,
du procédé de fabrication et des contrôles mis en œuvre tout au long de la production ;
Partie III : relative à l’innocuité du produit et aux études de résidus ;
Partie IV : relative à l’efficacité du produit.

Pour un médicament dit « à usage bien établi », des références à la littérature (publiées et
reconnues) peuvent remplacer des études cliniques d’efficacité et établir l’innocuité du
médicament.
A la lumière de ces éléments et notamment du dernier rapport émis par l’Anses, attachons-nous
à comprendre ce qui fait la qualité d’une huile essentielle, à dresser un état des lieux de la
maitrise de cette qualité et d’identifier les éléments relatifs à la qualité indispensable pour la
constitution d’une AMM simplifiée.
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8 La qualité des huiles essentielles : Entre savoir-faire et escroquerie,
une réglementation uniforme pour une HE médicinale devient
urgente
8.1 Facteurs conditionnant la qualité d’une huile essentielle
Selon Gautun (FAUCON, 2015) trois principaux facteurs influent sur la qualité de l’huile
essentielle :
•
•
•

L’état de la plante aromatique, de sa mise en culture jusqu’à son arrivée en distillerie ;
L’équipement pour la distillation ;
Le savoir-faire et le soin apportés par le distillateur.

8.1.1 Etat de la plante
8.1.1.1 Culture des plantes aromatiques
« Le choix des espèces doit se faire en fonction de leur résistance naturelle et de leur adaptation
au terroir. La plante doit idéalement pousser dans son biotope naturel ou, à défaut, dans un
biotope très voisin, et l’on ne doit absolument pas faire de choix en fonction de la seule
productivité ». S’il s’agit de plantes sauvages, elles doivent être récoltées sans porter atteinte à
la stabilité de leur habitat ni à la survie de l’espèce récoltée.
En complément, Laurent Gautun proscrit l’utilisation des Organismes Génétiquement Modifiés
(OGM), engrais chimiques et pesticides de synthèse et recommande un travail de la terre
respectant les organismes vivants permettant la production d’humus.
8.1.1.1.1 Les résidus de pesticides
Les résidus de pesticides de synthèse, insecticides passent bien lors de la distillation, comme le
révèle une étude de 1996 montrant que sur 110 échantillons d’huiles essentielles testées, les 2/3
contenaient des résidus d’organochlorés (FAUCON, 2015). L’identification de ces molécules
étant parfois difficile, nécessitant des méthodes d’analyses lourdes et couteuses, il est alors
nécessaire de travailler avec des plantes issues de l’agriculture biologique afin d’obtenir une
huile essentielle de qualité médicinale.
Le second argument en défaveur de l’utilisation de ces intrants concerne la composition des
essences produites, et donc celle de l’huile essentielle. En effet, l’équilibre hydrominéral et les
défenses naturelles de la plante seraient perturbées par l’utilisation de ces molécules exogènes,
modifiant ainsi la composition des essences végétales. (FAUCON, 2015).
8.1.1.2 Critère de récolte
Toujours selon Gautun, « Elle doit se faire au moment optimal de la croissance du cycle
végétatif ». Ainsi, le moment de la récolte doit être choisi en fonction de la saison, de la
température mais surtout de la période d’ensoleillement car elle conditionne grandement la
composition quantitative et qualitative des essences végétales.
8.1.1.3 Critère de distillation
Sauf exception, la distillation doit être réalisée sur plante fraiche.
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8.1.2 Equipement nécessaire pour une bonne distillation et conservation
8.1.2.1 Paramètres inhérents à la cuve
•

•

•
•

La capacité de l’alambic est un paramètre jouant sur la qualité du contact entre la vapeur
d’eau et la plante. Ainsi, des containers inférieurs à 1 500 litres permettraient un
meilleur contact, permettant ainsi une distillation douce et à température idéale pour
obtenir l’ensemble des fractions volatiles de la plante aromatique (FAUCON,2015) ;
La nature du matériau composant l’alambic est un facteur important. A ce jour, l’inox
semble le plus adapté car de très faible réactivité chimique. En revanche, les anciennes
cuves en cuivre et fer, favorisant la formation des oxydes, sont à proscrire (FAUCON,
2015) ;
Les soudures doivent être lisses et non poreuses afin d’éviter toute contamination et
pour faciliter le nettoyage de la cuve ;
Enfin, la forme de la tête de l’alambic, en lien avec la mécanique des vapeurs, est
également importante. La dégressivité de la courbure doit ainsi être progressive au
niveau du « col de cygne » (FAUCON, 2015). Autrefois d’ailleurs, la tête de l’alambic
variait en fonction de la plante à distiller.

8.1.2.2 Qualité de l’eau
Très souvent négligée dans les procédés de fabrication, l’eau utilisée en distillation doit être
douce afin de limiter le nombre de détartrages chimiques de la cuve et a minima de qualité
alimentaire et si possible de source.
8.1.2.3 Stockage et conservation
Les huiles essentielles obtenues doivent être placées dans des cuves hermétiques dans un local
à une température < 15°C. La mise en flacon doit être effectuée dans des flacons en verre,
sombres, bruns ou bleus, afin de protéger l’huile essentielle de la photo oxydation.
8.1.3 Le savoir-faire et le soin apporté par le distillateur
8.1.3.1 Préparation de la plante à la distillation
Selon l’espèce végétale, la préparation ne sera pas la même. Prenons l’exemple de l’écorce du
cannelier (FAUCON, 2015) :
•
•
•

Elle doit tout d’abord être séchée pour réduire la teneur en eau de 40 à 60% ;
Ensuite l’écorce doit être placée dans de l’eau tiède, pendant 12 heures, afin d’optimiser
la fermentation enzymatique ;
Enfin la distillation peut être réalisée, sur une durée de 7 à 15 heures.

8.1.3.2 Maitrise de la cinétique de distillation
Afin d’extraire toutes les fractions volatiles de la plante (« tête », « cœur » et « queue »), la
maîtrise des paramètres thermiques et de pressions durant toute la période de distillation est
indispensable.
La cinétique de distillation, inspirée de l’ouvrage de Faucon, est donc décrite au travers du
schéma ci-dessous :
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Figure 22 : Cinétique de distillation (dans l’alambic contenant les plantes aromatiques) – D’après FAUCON, 2015

Les numéros verts correspondent à l’étape de la distillation décrite ci-dessous
Les étapes sont:
1. L’alambic calorifugé au niveau du vase et du col de cygne est préchauffé (pour éviter
une condensation trop rapide aux parois au début du passage de la vapeur à travers la
plante aromatique) ;
2. La vapeur « sèche » issue de la vapeur haute pression en sortie de chaudière est détendue
en vapeur basse pression à l’entrée de l’alambic ;
3. Augmentation de la température à 100°C et de la pression à 100mbar pour aider la
vapeur d’eau à traverser les plantes contenues dans la cuve de manière progressive.
Moins les plantes sont tassées, meilleure est la mise en contact ;
4. Baisse de la température à 97-98°C et de la pression à 30mbar et maintien de ces
paramètres pendant plusieurs heures, en fonction de chaque plante aromatique ;
5. Accroissement de la température pendant la phase de chasse qui permet de recueillir les
derniers composants lourds de la distillation.
A titre d’exemple, concernant le thym vulgaire, ¾ des essences sont extraites en 30 minutes
mais 60 à 90 minutes de plus sont nécessaires pour extraire la totalité des phénols.
La basse pression (maximum 0,10 bars) est primordiale car si les pressions sont trop élevées,
les huiles essentielles sont suroxydées et peuvent produire des goudrons cancérigènes.

8.2 Etat des lieux de la maitrise de la qualité
Comme nous l’avons vu, il existe un quasi consensus concernant les facteurs influençant la
qualité de l’huile essentielle produite. L’ensemble de ces facteurs de risque sont maitrisés au
travers d’un système qualité qui est mis en place, de façon individuelle, par le producteur
d’huile essentielle. Pour ce faire, il s’appuie sur un ensemble de normes officielles, de règles
qu’il s’impose de respecter en adhérent à un ou plusieurs labels.
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Tableau XXIX : Mesures de maitrise selon le facteur influençant la qualité

Facteurs
influençant la
qualité
L’état de la
plante
aromatique

Mesures de maitrises
(Exemples)

Système
de
management de la
qualité
Approvisionnement en plantes aromatiques cultivées BPF
en agriculture biologique
Traçabilité du champ au distillateur

Analyses à réception
L’équipement Exigences techniques sur la cuve
pour
la
distillation
Analyse d’eau (chimie notamment)

BPF
et
HACCP

plan

Le
savoir- Fiche technique pour chaque huile essentielle
BPF
et
faire et le soin
HACCP
apportés par le Contrôles automatiques, en continu des pressions et
distillateur
températures

plan

Contrôle température conservation

8.2.1 Système de management de la qualité
8.2.1.1 Système de management de la qualité – production de la matière première
A ce jour, les pratiques de culture et de récolte ne font pas partie des Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF) et restent simplement à l’état de recommandations. Le principe des 5M peut
toutefois, selon une démarche volontaire, être appliqué :
•
•
•
•
•

Main d’œuvre qualifiée et formée ;
Matériel adapté ;
Milieu adapté ;
Méthode validée et documentée ;
Matières premières contrôlées, tracées et conformes aux monographies de la
pharmacopée.

8.2.1.2 Système de management – distillation des plantes aromatiques
8.2.1.2.1 Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)
Les BPF garantissent que les huiles essentielles sont toujours fabriquées et contrôlées de
manière à respecter les normes de qualité adaptées à leur utilisation. Ainsi elles ont pour triple
objectif d’assurer la qualité, la conformité par rapport à la réglementation et la sécurité du
consommateur. Les sept principes des BPF (MARIE, 2013) sont :
•
•
•
•
•
•
•

Protéger le produit de la contamination ;
Prévenir les mélanges ;
Connaitre chaque étape du processus ;
Etre consistant ;
Documenter les activités ;
Les décisions finales sur la documentation, la libération des produits et la qualité sont
prises par un groupe indépendant de la production ;
Démarche d’amélioration continue.
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8.2.1.2.2 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Le système HACCP permet d’identifier des dangers spécifiques, de les évaluer et de mettre en
place des mesures préventives pour les maîtriser. C’est une démarche très connue et largement
utilisée dans les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Il s’agit d’une démarche
structurée et systématique, en six étapes :
•
•
•
•
•
•

Identification du danger et mise en œuvre des mesures préventives pour en assurer leur
maîtrise ;
Dans chaque zone à risque, détermination des points critiques pour la maîtrise du danger
(un point critique est un point ou une étape particulière pour lequel il est nécessaire
d’exercer une action spécifique) ;
Etablissement de limites critiques, la zone de tolérance, qui doivent être respectées pour
assurer la maîtrise du danger ;
Mise en place d’un système de surveillance ;
Rédaction d’actions correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un point
critique particulier n’est pas maitrisé ;
Mise en place de procédures permettant de vérifier que le plan HACCP fonctionne
efficacement.

8.2.2 Normes et labels qualité
8.2.2.1 Qui consulter concernant les normes réglementaires ?
Deux grands acteurs interviennent dans l’établissement des normes qualité (ALMA
CONSULT, 2016) :
•

•

La pharmacopée française et européenne : recueil réglementaire destiné aux
pharmaciens, seules quelques huiles essentielles y figurent. Les critères de qualité
étant succincts, il n’est en réalité pas possible d’utiliser la pharmacopée comme base
de référence ;
L’Association Française de Normalisation (AFNOR), l’Internationale Organization
for Standardization (ISO) et le Comité Européen de Normalisation (CEN). Ces
normes ont pour objectif d’établir un niveau minimum de qualité, accepté par tous,
pour pouvoir favoriser les échanges commerciaux. En ce sens, elles ne constituent
pas non plus une base solide pour un professionnel souhaitant produire une huile
essentielle de qualité médicale.

Les normes en matière de production et de distillation des plantes aromatiques sont donc
insuffisantes pour fonder un système qualité, et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une huile
essentielle médicinale. Elles permettent, au mieux, d’assurer que le produit fini soit conforme
vis-à-vis de ces normes. Or comme le précisait Laurent Gautun, la qualité doit être maitrisée,
certes au niveau du produit fini, mais également à chaque étape de fabrication.
En ce sens, un certain nombre de règles, regroupées dans un cahier des charges et donnant lieu
à des labels, ont vu le jour ; et notamment vis-à-vis de la production des plantes aromatiques.
8.2.2.2 Normes et labels relatifs à l’état de la plante aromatique
De nombreux labels ont vu le jour vis-à-vis de la qualité de la matière première. Le label « AB »
est certainement l’un des plus complets. Il apporte en ce sens des garanties relatives au mode
de production mais aussi au mode de production des huiles essentielles.
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La certification exige notamment (FAUCON, 2015):
•
•
•

Une identification complète de la plante : identité botanique, identité biochimique
(chémotype) et origine géographique ;
Une distillation à basse pression et à basse température (< 100°C) ou une extraction à
froid par procédé mécanique pour les agrumes ;
Un certificat d’analyse pour chaque lot produit.

La certification « AB » est contrôlée par un organisme indépendant, accrédité par le Comité
français d'accréditation (COFRAC), dénommé ECOCERT.
Le label « Nature et Progrès » serait le label le plus exigeant en agriculture biologique. Visant
à améliorer les techniques et pratiques culturales pour une amélioration biologique des sols et
de leurs produits, sa charte est accessible à tous sur internet.
En revanche, le label « AB » n’intègre pas la reconnaissance du temps, du soin et du travail de
l’agriculteur. Ce constat a donc poussé les artisans distillateur à proposer un nouveau label pour
intégrer ces éléments.
Quelques laboratoires pharmaceutiques ont également établi leurs propres labels qualités,
intégrant divers critères, pour garantir la maitrise de leur approvisionnement en matière
première.
Tableau XXX : Labels qualité et critères associés développés par les acteurs de la filière – D’après ALMA CONSULT, 2016

Label

Laboratoire
pharmaceutique
(Huile Oméga Pharma

Critères

HEBBD
Essentielle
Botaniquement et
Biochimiquement
Définie)

Dénomination de l’espèce botanique, l’organe
producteur et le chémotype.

HECT
(Huile Pranarôm.
Essentielle
ChémoTypée)

Dénomination de l’espèce botanique, l’organe
producteur,
le
chémotype,
l’origine
géographique, le mode de culture et le stade de
développement botanique.

QBI

Osmobiose

Sélection des plantes selon sept critères :
botanique, écologique, géographique, humain,
biochimique, physique et physique quantique

HESD

Eona

Plantes cultivées en agriculture biologique

EOBBD

Panacea Pharma

Plantes aromatiques exemptes de pesticides

HEAF
(Huiles Association
Essentielles
d’artisan
artisanales
distillateur
françaises)

Définition botanique et biochimique parfaite,
nom complet de la plante en latin, mention de
l’organe producteur et de sa spécificité
biochimique
Traçabilité parfaite, intégrant la notion de terroir
Origine Française des plantes aromatiques
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8.2.2.3 Normes et labels relatifs à la distillation : équipement et savoir-faire
Les mesures de maîtrise relatives au procédé de fabrication des huiles essentielles peuvent
s’appréhender au travers du label HEAF proposé par le distillateur Gautun. Signalons toutefois
que la distillation par entraînement à la vapeur d’eau fait déjà l’objet d’une normalisation via la
norme AFNOR. Mais les distillateurs veulent aller plus loin, en définissant « des critères
minimums de fabrication définissant certaines règles et précautions de distillation d’un savoirfaire artisanal, respectueux des modes de distillations traditionnelles ».
Quelques-unes de ces règles sont décrites ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Alambic en inox ou cuivre alimentaire ne dépassant pas un volume total de 1300l,
idéalement calorifugés ;
Conditions douces et homogènes permettant de préserver les principes actifs, même
dans des conditions de distillations longues, la température ne devant pas dépasser
100°C ;
Serpentin traditionnel, à spires dégressives pour assurer le refroidissement des vapeurs
chargées et prolonger le travail de détente de la vapeur de manière progressive ;
Filtration systématique des huiles essentielles après décantation, à l’aide d’un filtre ;
Pendant toute la phase de maturation, conservation à une température stable < 15°C ;
Analyse chromatographique après quelques semaines de conservation, pour chaque lot.

8.2.3 Finalement, quels critères et analyses pour apprécier la qualité d’une huile essentielle ?
Les critères et analyses présentés ci-dessous ne permettent un contrôle qualité que sur le produit
fini. Les insuffisances d’un tel contrôle qualité à ce niveau ont déjà été mentionnées. En
revanche, et à la vue de la quantité importante de labels établis, il semble qu’un consensus entre
les institutions normatives et les professionnels n’ait été trouvé qu’à ce niveau de contrôle.
Tableau XXXI : Critères et analyses pour apprécier la qualité d'un produit fini – D’après FAUCON, 2015

Critères
Analyses
Dénomination de l’huile essentielle selon la Examen organoleptique : aspect, couleur,
nomenclature (genre, espèce et variété en latin) odeur
Organe producteur

Constantes physiques (à T°C donnée) :
densité, degré de solubilité dans l’alcool,
Spécificité biochimique : composants majeurs indice de réfraction, pouvoir rotatoire
(un à trois composants représentant 60 à 90% de
la composition moléculaire) et composés Chromatographie en
phase
gazeuse
spécifiques (1 ou 2)
(CPG) : chaque pic correspond à une
molécule aromatique identifiée via une
Origine géographique
base de données

8.3 La qualité dans un dossier d’AMM simplifiée
Face à l’émergence de l’aromathérapie et à l’absence de réglementation vis-à-vis d’un usage
thérapeutique, cette inadéquation entre les pratiques et la réglementation permettant de les
encadrer a suscité l’inquiétude des agences telles que l’ANSM et l’Anses. Conscients des
conséquences délétères que cela pouvait avoir sur la santé du consommateur, ces deux agences
se sont, comme il l’a été précisé précédemment, positionnées afin de reconnaitre l’huile
essentielle comme étant une alternative thérapeutique.
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Ce positionnement a donné lieu à des recommandations quant au contenu de l’AMM, et
notamment sur la partie qualité. Une synthèse de la saisine de l’Anses est proposée ci-dessous
(ANSES, 2016).
Tableau XXXII : Exigences réglementaires vis à vis de la qualité pour une AMM simplifiée – D’après ANSES, 2016

COMPOSITION
QUALITATIVE

Désignation/description des :
• Substances actives
• Excipients
 Dénomination
principale
selon
la
Pharmacopée
européenne/française
 Autres composants : dénomination commune (OMS)
 Si rien : indication origine/mode d’obtention

QUANTITATIVE

Préciser, pour chaque substance active :
• Quantité de solvant utilisé
• L’état de l’extrait
 EMEA/HMPC/CHMP/CVMP/287539/05 « Declaration of
Herbal Substances and Herbal Preparations in Herbal Medicinal
Products/Traditional Herbal Medicinal Products in the SPC”
 EMEA/CVMP/814/00 rev 2 “Quality of Herbal medicinal
products/Traditional Herbal medicinal products”

MODE DE FABRICATION
ADMINISTRATIF Pour chaque fabricant :
• Nom
• Adresse
• Responsabilité au niveau de la fabrication (site de production,
site de fabrication, site d’essai)
PROCESS

Description des éléments suivants :
• Formule de fabrication complète
• Etapes de fabrication (diagramme)
• Liste des essais réalisés au cours de la fabrication
• Données de validation du procédé de fabrication
• Si décontamination : description de la méthode, résidus à
quantifier et limites fixées

104

CONTROLE MATIERE PREMIERE (MP)
SUBSTANCE ACTIVES
CEP (Certificat de Délivrée par la Direction européenne de la qualité des médicament
conformité à une (DEQM). Situation la plus confortable. Le certificat valide le contrôle
monographie de la MP
Pharmacopée
Européenne
Dossier permanent Ce dossier est adressé aux autorités et comprends tous les essais
de la Substance réalisés sur la MP pour le contrôle qualité. Dans ce cas, le fabricant
Active (ASMF)
doit fournir les éléments du dossier au demandeur et s’engage, par
écrit, à garantir la constance de fabrication d’un lot à l’autre et à
s’abstenir de modifier le procédé de fabrication sans le tenir informé
AUCUN
DEUX

DES Constituer un dossier avec, pour chaque MP :
Nomenclature
• Dénomination scientifique (genre, espèce, variété, auteur)
• Chimiotype
• Partie de la plante
• Cycle végétatif si connu
• Définition de la préparation (huile essentielle, type d’extrait)
• Rapport drogue végétale/préparation
• Solvants d’extraction
• Code identification (interne à l’entreprise)
Structure/caractéristiques
• Forme physique
• Caractères organoleptiques et physicochimiques
• Composition
• Description des composants ayant une activité thérapeutique
+ composants toxiques
• Profil analytique phytochimique (chromatographie)
Production
• Origine géographique : Pays, région, lieu de récolte
• Etat naturel de la plante : sauvage/cultivée
• Mode de récolte : mécanique/manuel
• Date de la récolte : stade végétatif et date
• Traitement pré/post récolte (pesticides, amendement,
physique)
• Durée et condition de stockage
• Traitement de la plante (extraction, distillation,
purification…)
• Conditions de stockage/ transport post extraction (lumière,
T°C, humidité)
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Spécifications
Les monographies générales et spécifiques de la pharmacopée
européenne s’imposent pour toutes les drogues végétales en matière
de méthode et procédures analytiques + fournir les informations sur
la validation de la méthode ;
Si pas de monographie, en faire une en interne :
Dénomination du composant
• Définition de la substance
• Description du test d’identification (chromatographie)
• Description des essais de puretés/impuretés prévisibles
• Analyses et limites utilisées pour contrôler certains
paramètres jugés pertinents
• Validation de la méthode
EXCIPIENTS
CONNUS
NOUVEAUX

Conformité par rapport à la Pharmacopée
Fournir les éléments suivants :
• Description générale
• Fabrication
• Caractérisation
• Contrôles mis en place
SYSTEME DE FERMETURE RECIPIENT
GENERALITES

Description du système
Contrôles et gestion des non conformités

CONTROLE PRODUITS INTERMEDIAIRES
GENERALITES

Description des contrôles, valeurs limites et gestion des non
conformités

CONTROLE PRODUIT FINI
GENERALITES

Décrire les méthodes analytiques, les normes et limites associées sur
les paramètres :
• Physique : densité, pH, indice de réfraction
• Chimique
• Microbiologique

IDENTIFICATION A effectuer sur un échantillon moyen du lot ou un certain nombre
/DOSAGE
DES d’unités de prise considérés isolément
SUBSTANCES
• Combinaison de méthodes possibles
ACTIVES
• Ecart max de +/- 5%
• Uniquement sur les substances ayant une activité
thérapeutique connue
ESSAIS
STERILITE

DE Description, validation de la méthode et gestion des non conformités
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ESSAI STABILITE
SUBSTANCES
ACTIVES

Date de recontrôle et conditions de conservation de la substance
active (lumière, T°C, hygrométrie, conditionnement) SAUF si série
complète de contrôle avant utilisation pour la fabrication du produit
fini ET substance inscrite à la pharmacopée

PRODUIT FINI

Description des études ayant permis de déterminer :
• Durée de conservation
• Conditions de conservation
• Spécifications à la fin de la durée de conservation
Présentation des types d’étude de stabilité, protocoles utilisés,
procédures analytiques employés (chromatographie) et leur
validation
Dans le cas d’une dégradation au cours de la fabrication du produit
fini, indiquer le taux max acceptable en produit de dégradation (+
prévoir un dosage des produits de dégradation

Ainsi les facteurs de risque en lien avec la qualité des huiles essentielles sont bien connus. Les
systèmes de management usuels (BPF, HACCP) sont adaptés à la maitrise de la qualité de la
matière première végétale et de l’huile essentielle. En revanche, si des normes précises relatives
au contrôle sur produit fini existent, les référentiels officiels relatifs aux procédés de fabrication,
de l’approvisionnement en plante aromatique à la mise en flacon de l’huile essentielle, sont
inexistants. Ce manque d’encadrement donne lieu à de nombreux labels et cahiers des charges
ne permettant pas d’établir un référentiel qualité uniforme vis-à-vis de la fabrication d’une huile
essentielle médicale.
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9 L’efficacité : Les difficultés d’expliquer l’activité d’une huile
essentielle par nos connaissances scientifiques actuelles
9.1 Concepts sur les mécanismes d’action des huiles essentielles
9.1.1 Principe de la Relation structure/activité
Au XXème siècle, l’avènement de la chimie et de l’esprit scientifique a permis d’améliorer
considérablement les connaissances sur les huiles essentielles et leurs mécanismes d’action.
D’une connaissance empirique vieille de plusieurs milliers d’années, les connaissances et le
travail du chimiste Gattefossé ont permis d’établir une relation entre la structure biochimique
et l’activité du composant.
Un tableau de synthèse est présenté ci-dessous :
Tableau XXXIII : Relation entre la structure biochimique et les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles – D’après
FAUCON, 2015

Composant
Acide

Définition
Libère un H+

Propriétés
Anti-inflammatoire

Commentaire
Traces

Alcool

Contient
hydroxyle
Monoterpénol

C9-C10

Diterpénol

C20

Anti-infectieux
Immunostimulante
Immunostimulante
Anti-infectieux
Structure proche des
stéroïdes sexuels
Décongestionnant
vasculaire
et
lymphatique

Molécule
positivante
Linalol,
géraniol,
Faible quantité

Alcool
monoterpénique
Alcool diterpénique

Formule
R-COOH
ou R-H
radical C-OH

Sesquiterpénol

Aldéhyde

Déshydrogénation
alcool

R-CHO

Aldéhyde terpénique
Aldéhyde aromatique
Atome d’O2 fixé R-C=O
par
liaison
éthylénique sur un
atome de C

Cétone

Composés azotés
Composés
hydrocarbonés
Terpènes
•

Monoterpène

Médiocre antiinfectieux

Anti-inflammatoire
Anti-infectieux
(Antiviraux puissant)
Pouvoir cicatrisant et
régénérateur du tissu
cutanéo-muqueux
Mucolytique majeur

Antiparasitaire

Produit
oxygéné C5H8
d’un hydrocarbure
C10
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A faible dose :
stimule
de
SNC
A forte dose :
stupéfiante,
calmante
Délicate
à
utiliser
Faible quantité

Très répandue
Polymérise
facilement
Décongestionnant,
désinfection
atmosphérique

•

Diterpène

C20

•

Sesquiterpène

C15

Hydrocarbure
terpéniques
Composé soufré

non

Coumarine
Ester

Méthylation
acide

d’un Suffixe
« yle »

Ether

Lactone
Oxyde

Porte
un
ou
plusieurs atomes de
O2

Phénol
Phtalide

Anti-inflammatoire
Anti-allergique

Apparentés
aux
coumarines
avec
fonction lactonique

Difficile
à
extraire
Derniers
composés
extraits
Etat de trace

Antiparasitaire,
Etat de trace
antibactérienne
Sédatif majeur, anti- Etat de trace
coagulant
Sédatif,
antispasmodique
anti-inflammatoire
Antispasmodique,
relaxante,
hypnotique
Mucolytique,
Etat de trace
expectorante
Stimule les glandes
exocrines, antiviral
Puissant
antiinfectieux
Stimulation
des
cellules hépatiques

9.1.1.1 Activité antibactérienne
Selon le concept de la relation structure/activité, les composés suivants présentent la meilleure
activité antibactérienne. Ces résultats ont largement été confirmés par les études in vitro (DU,
2015 ; XI YAP,2014 ; MITH, 2015).
Tableau XXXIV : Les trois structures biochimiques présentant le meilleur pouvoir antibactérien - D’après FAUCON, 2015

1.Phénol

2.Monoterpénol

Carvacrol, thymol, eugénol

Géraniol, linalol, thujanol, Aldéhyde
terpinéol, menthol
cuminal, néral
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3. Aldéhydes
cinnamique,

Toujours selon ce concept, nous pouvons déduire de la composition des huiles essentielles que
nous étudions les principales propriétés en découlant :
Tableau XXXV : Composition et propriétés des huiles essentielles étudiées – D’après FAUCON, 2015

Huile
essentielle
Cinnamomum
cassia

Composition
•
•
•

Propriétés

Anti-infectieuse,
antibactérienne puissante,
de très large spectre, anti
colibacillaire
HE spécifique du gros
intestin (rectite, diarrhées)

Norme
ISO
3216 :1997

•

Aldéhydes 80%
Phénols 6%
Esters
acétate
cinnamyle 5-9%
Coumarines 2-8%

Melaleuca
alternifolia

•
•
•
•

Monoterpénols 45-50 %
Monoterpènes 40-45%
Sesquiterpènes 4%
Oxydes 3-5%

Antibactérien à large
spectre, radio protecteur

Origanum
compactum

•

Phénol
(carvacrol
surtout) 50%
Monoterpènes 25%
Monoterpénols 10%

Anti-infectieux puissant :
bactéricide,
fongicide,
virucide, parasiticide
Immunostimulant

Phénols (Thymol 3655%, carvacrol 1-4%)
Monoterpènes
(pcymène 15-28%, γterpinène 5-10%)
Monoterpénols (linalol :
4-6,5%, terpinéol-4 : 0,22,5%)

Anti-infectieux puissant, à Pharmacopée
large spectre, eubiotique Européenne
(sélectionne la bonne flore
saprophyte)
Immunostimulant,
antalgique, expectorant et
spasmolytique bronchique

•
•
Thymus
vulgaris
thymoliferum

•
•
•

Ainsi, à une structure moléculaire active donnée correspond un type de récepteur biologique,
permettant de prévoir et d’expliquer en partie la pharmacodynamie d’une substance naturelle
en fonction de sa structure chimique.
Cependant, les connaissances acquises en ce début du XXIème siècle relatives aux réactions
d’oxydo-réduction, d’électronégativité et d’acidité sont autant d’éléments à prendre en compte
pour prédire le fonctionnement des huiles essentielles dans un organisme. Nous sommes
actuellement forcés de constater que la seule biochimie n’explique pas la totalité de l’activité
biologique de l’huile essentielle.
9.1.2 Le concept de bioélectronique
Claude Vincent, ingénieur et professeur, a observé que, selon le potentiel hydrogène de l’eau
(le pH), le développement de tel ou tel micro-organisme était favorisé ou au contraire inhibé.
Il mesura également le potentiel d’oxydo-réduction, au travers duquel il pouvait évaluer l’état
de conservation d’un milieu. Par la suite, Claude Vincent étudia un grand nombre d’huiles
essentielles au travers de ces deux paramètres.
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Ses travaux ont été synthétisés dans l’ouvrage de Faucon, les principales conclusions nous
intéressant ici sont les suivantes :
•
•

Un terrain sain et résistant doit être acide et réduit : les micro-organismes prolifèrent
dans un milieu alcalin et réducteur ;
Les huiles essentielles sont acides et réductrices : leurs propriétés acidifiantes
contribuent à les rendre très anti-infectieuses ; le fait qu’elles soient réductrices permet
de lutter contre l’oxydation tissulaire.

Les études de Claude Vincent, les travaux de Jean Valnet et de Pierre Franchomme ont permis
la répartition des molécules aromatiques en fonction de leur potentiel d’oxydo-réduction et de
leur potentiel hydrogène. Le résultat de leur travail est présenté ci-dessous :

Figure 23 : Représentation des molécules biochimiques selon leur potentiel d'oxydo-réduction et potentiel hydrogène FAUCON, 2015

Il est particulièrement intéressant de constater que le classement selon les propriétés
infectieuses de l’huile correspond parfaitement avec celui proposé en se basant sur la relation
structure/activité.
Ainsi, nous avons vu qu’il n’était pas aisé d’expliquer l’origine de l’activité d’une huile
essentielle. Durant ces deux derniers siècles, les avancées en biochimie et en physique ont
permis d’accroitre nos connaissances scientifiques à leur sujet. Toutefois, cette connaissance
reste imparfaite, et de nombreux chercheurs suggèrent de penser autrement. Qu’en est-il de la
compréhension de leurs activités sur les bactéries ?
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9.2 Activité antibactérienne des huiles essentielles seules
9.2.1 Méthode d’analyse in vitro de l’activité antibactérienne des huiles essentielles
L’activité antimicrobienne in vitro peut être mesurée au travers de deux méthodes principales :
la microdilution ou la diffusion. Les tests in vitro réalisés sur les huiles essentielles pures sont
difficilement reproductibles et reconductibles car les huiles essentielles sont volatiles et
insolubles dans l’eau. Une solution efficace pour améliorer la qualité des tests consiste à diluer
les huiles essentielles dans un dispersant. Les détails de ces techniques sont fournis dans la
partie expérimentale de l’exposé. Une analyse chromatographique semble également
indispensable avant la réalisation de tout test afin de connaitre la composition de l’huile
essentielle étudiée. Comme nous l’avons vu précédemment, la composition d’une huile
essentielle, pourtant issue d’une même espèce et variété végétale, peut varier de façon
importante ; ce qui influencera bien évidemment les résultats de l’étude menée.
9.2.1.1 Technique de microdilution
Cette méthode, comme pour un antibiotique classique, a pour objectif de déterminer la CMI
d’une huile essentielle pour une bactérie donnée. Le principe de la technique est relativement
simple : Il s’agit de mettre en contact une concentration décroissante d’huile essentielle avec
un inoculum bactérien calibré. Après un temps d’incubation donné, la CMI est déterminée en
fonction du trouble observé dans la cupule. Si le mélange est trouble, les bactéries se sont
développées ; s’il est clair, les colonies bactériennes ne se sont pas développées. La CMI
devient la plus faible concentration en huile essentielle des cupules où le mélange est resté clair.
Un tableau synthétisant les CMI trouvées dans la littérature relative aux huiles essentielles
d’origan compact et de thym à thymol sont disponibles ci-dessous :
Tableau XXXVI : CMI des huiles essentielles étudiées et leurs composants majoritaires

Huile essentielle ou composants

CMI (en mg/l) sur E. Coli

Référence

HE (25% carvacrol, 25% thymol)
Thymol
Carvacrol
α- terpinéol
HE origan compact

750 µg/ml soit 750 mg/L
187,5 µg/ml soit 187 mg/L
375µg/ml soit 375mg/L
0,78 µL/ml soit 725 mg/L
625µL/L soit 575 mg/L
0,46mg/ml soit 460mg/L
0, 596 mg/ml soit 596 mg/L
625µL/L soit 568 mg/L
625µg/ml soit 525mg/L

Du et al, 2015
Du et al, 2015
Du et al, 2015
Li et al, 2014
Burt et al, 2002
Bussata et al, 2007
Scandorieiro et al, 2016
Burt et al, 2002
Valcourt et al, 2015

HE thym vulgaire
Capsule contenant :
- Eugenol 173µl
- Cinnamaldehyde 173µl
- Carvacrol 173µl

Les données bibliographiques sont relativement homogènes dans la détermination de la CMI,
quoique finalement peu nombreuses, hormis pour l’huile essentielle d’origan. Sans grande
surprise, les composants isolés possèdent une CMI plus faible que les huiles essentielles.
Concernant l’huile essentielle d’origan compact et de thym vulgaire, nous pouvons retenir une
CMI aux alentours de 550mg/L.
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9.2.1.2 Technique de diffusion
Cette méthode, également appelée aromatogramme, correspond en fait à un antibiogramme
adapté à l’huile essentielle. Il s’agit d’imbiber une faible quantité d’huile essentielle sur un
disque neutre et de laisser diffuser l’huile à partir du disque de papier sur la gélose. Une variante
consiste à réaliser un puit dans la gélose, pour y placer un volume d’huile essentielle donné.
Quel que soit le protocole retenu, la sensibilité de la souche à l’huile essentielle sera mesurée
par le diamètre d’inhibition se dessinant autour du disque de papier ou du puits. Il suffit ensuite
de comparer les diamètres d’inhibition pour identifier l’huile essentielle la plus efficace.
9.2.2 Mécanismes d’action
9.2.2.1 Action directe cytotoxique
D’un point de vue général, le mécanisme d’action des huiles essentielles est basé sur leur
capacité à perturber la paroi et la membrane cytoplasmique de la bactérie en rompant la
structure des couches polysaccharides, des acides gras saturés et des phospholipides
(FAUCON, 2015). Ces perturbations permettent de perméabiliser les membranes et entraient
secondairement une lyse cellulaire et une fuite des composés intracellulaires. Les mécanismes
impliqués restent encore peu connus, mais quelques récentes publications permettent de nous
éclairer davantage.
Une expérience menée avec différentes souches d’E. coli mises en contact avec de α- terpinéol
pendant 1 à 4h révèle que ce dernier agit sur les colibacilles en altérant leur structure
directement (LI, 2014). Les principaux résultats sont :
•
•
•

Après 1h de contact avec l’α- terpinéol, l’observation au microscope électronique
x25 000 montre que la paroi et la membrane cellulaire devient plus fine, les organites
contenus dans le cytoplasme s’agglutinent et le noyau migre vers le bord de la cellule ;
Après 2h de contact, la taille des cellules bactériennes diminue, elles présentent une
forme irrégulière avec une membrane affinée, le cytoplasme est désorganisé et des
divisions cellulaires anarchiques commencent à être observées ;
Après 4h de contact, le cytoplasme a disparu et des bulles apparaissent.

Une expérience menée avec des souches d’E. coli et de S. aureus mises en contact avec quatre
composants d’huiles essentielles (carvéol, carvone, citronellol, citronellal) révèle que ces
composants induisent des changements au niveau de l’hydrophobie, de la charge de surface et
de l’intégrité de la membrane bactérienne (LOPEZ-ROMERO, 2015). Ces changements sont
généralement responsables d’une fuite d’ions potassium K+ et donc de la mort de la cellule
bactérienne. Les principaux résultats sont décrits ci-après:
•

•

Après 1h de contact à une concentration égale à la CMI de chaque composant, le
carvéol, le carvone et le citronellol rend la surface de la cellule davantage hydrophile.
La surface de charge est également modifiée, notamment après la mise en contact avec
le citronellol ;
L’intégrité de la membrane plasmatique, évaluée par l’ajout d’iodure de propidium,
révèle que 98% des cellules bactériennes mises en contact avec le citronellol à une dose
correspondant à la CMI pendant 1h sont au stade de nécrose. Cette proportion est moins
importante pour le citronellol (93%), le carvone (35%) et le carvéol (32%).
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La cytotoxicité d’une huile essentielle dépend de trois paramètres. La composition de l’huile
essentielle, notamment en phénols, alcools et molécules aldéhydiques est le premier aspect à
considérer. Ensuite, comme l’indique l’étude de Lopez-Romero, la concentration de l’huile
essentielle utilisée est à considérer. Enfin un dernier aspect, lié à la cible cette fois, correspond
au stade de développement des cellules ; les cellules en croissance sont en effet plus sensibles.
(FAUCON, 2015).
9.2.2.2 Action sur des cibles spécifiques
Quelques récentes études ont permis de mettre en évidence que les huiles essentielles pouvaient
agir de manière plus ciblée sur un composant cellulaire. Ainsi, elles peuvent perturber, ou même
totalement inhiber l’activité de certaines voies métaboliques ou d’enzymes, empêcher la
synthèse de composants membranaires et même moduler l’expression de certains gènes de
virulence. Quelques exemples sont proposés ci-dessous :
•

•

•
•

Pompes à efflux par la perturbation ou l’inhibition de chaines métaboliques. Les travaux
de Fadli et al (2011), réalisés sur des bactéries gram – résistantes au chloramphénicol et
montrant un retour de sensibilité après l’utilisation d’HE de Thymus maroccanus et
Thymus broussonetii, suggèrent une inhibition des pompes à efflux actif du
chloramphénicol. (PESHKOVA, 2015) ;
Inhibition de la production d’enzyme ou de son activité. L’huile essentielle d’origan
réduit par exemple l’activité de la lipase et de la coagulase de Staphyloccocus aureus,
le groupe carbonyle du cinnamaldéhyde se fixe aux decarboxylases pour inhiber leur
activité (LANGEVELD, 2013) ;
Inhibition de la synthèse de l’ergostérol, composant indispensable de la membrane
bactérienne par les phénols. En effet, ces huiles essentielles possèdent une forte affinité
pour cette protéine membranaire (PESHKOVA, 2015) ;
Diminution de l’expression de gènes de virulence. Il a été démontré que l’huile
essentielle d’origan (Origanum heracleoticum) et son composé majoritaire, le carvacrol,
avait la capacité, à des doses sub-CMI, de diminuer l’expression de quatre gènes de
virulence ler, flic, stx2b et luxS chez E. coli entérohémorragique (EHEC) O157/H7.
(MITH, 2015). Les chercheurs ont mesuré l’impact de l’huile essentielle et de son
composé majoritaire via la RT- PCR et des primer spécifiques des gènes de virulence
de la bactérie. Les principaux résultats notables de cette étude sont :
o Le gène luxS était le plus sensible à la régulation par l’huile essentielle et le
carvacrol
o La modulation de la virulence par les huiles essentielles et le carvacrol sont dose
dépendant, sauf pour la régulation de l’expression du gène stx2B.
o L’efficacité de l’huile essentielle d’origan et du carvacrol est similaire, sauf pour la
régulation de l’expression des gènes stx2B et flicC, pour lesquelles l’huile
essentielle d’origan est plus efficace.
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Les principaux mécanismes d’action ont été synthétisés par Langeveld et al en 2013 et ont été
repris et complétés dans le tableau ci-dessous pour les HE étudiées dans l’étude expérimentale
de cet exposé :
Tableau XXXVII : Mécanismes d'action des huiles essentielles et leurs composants majoritaires sur les Gram – - D’après
LANGEVELD, 2013

HE ou composants

Mode d’action

Type mode d’action

Origan

Réduction de l’activité de la lipase et Directe, cible spécifique
de la coagulase

Carvacrol

Perturbation de la membrane Directe, cible spécifique et
cellulaire, inhibition de l’activité non spécifique
ATPase

Thymol

Perturbation de la membrane Directe, cible spécifique et
cellulaire,
perturbation
du non spécifique
métabolisme du citrate

Cinnamaldéhyde
Melaleuca

Inhibition de l’activité ATPase
Directe, cible spécifique
Inhibition
d’évènements Directe, cible spécifique
métaboliques localisés sur la
membrane

γ - terpinene

Perturbation de la membrane

Directe, cible non spécifique

En réalité, la distinction entre une action directe spécifique et une action directe non spécifique
n’a pas vraiment lieu d’être. Elle témoigne surtout d’une méconnaissance des mécanismes
d’action de la plupart des huiles essentielles et de leurs composants. Il est à présager que les
actions directes sur la bactérie tendent à devenir spécifiques au fur et à mesure que les
connaissances sur les mécanismes d’action s’affineront.
9.2.2.3 Action indirecte par modification de l’environnement
Certaines bactéries possèdent un mécanisme de régulation de l’expression des gènes selon la
densité cellulaire. Ce phénomène, appelé Quorum Sensing (QS), permet ainsi aux bactéries de
communiquer entre elles et de réguler différents processus physiologiques comme la
sporulation, la conjugaison ou la formation de biofilm. Il est également associé à la virulence
d’une souche bactérienne.
Les travaux de Szabo et al (2010), utilisant des souches d’E. coli, ont révélé que les HE de Rosa
damascena, Geranium robertianum, Lavandula angustifolia et Rosmarinus officinalis étaient
les plus efficaces pour inhiber le signal du QS (XI YAP, 2014).
Pour reprendre l’étude menée par Mith, dans laquelle l’expression de quatre gènes de virulence
d’E. coli EHEC avait été diminuée, il est à noter que le gène luxS, par ailleurs le plus sensible
à l’huile essentielle d’origan et au carvacrol, est connu pour jouer un rôle dans le phénomène
de QX. Ce gène intervient également dans la régulation de l’expression des gènes ler et fliC.
Ainsi, l’huile essentielle d’origan et le carvacol sont efficaces pour inhiber le signal du QS chez
E. coli EHEC.
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9.2.3 Activité antibactérienne in vivo
9.2.3.1 Pharmacocinétique en aromathérapie
L’utilisation des huiles essentielles pour traiter une pathologie infectieuse tient compte de la
bactérie isolée, de la composition de l’huile essentielle, notamment en composants majoritaires,
utilisée et de la CMI ou du DI mesurés par des tests in vitro.
Au-delà de ces aspects propres à l’activité bactériostatique, elle doit tenir compte, comme en
antibiothérapie, de la pharmacocinétique et des facteurs d’influence (comme la voie
d’administration, la galénique, l’affinité pour les protéines sériques, la prise alimentaire…) pour
permettent de comprendre et de prédire l’activité in vivo des huiles essentielles.
De nombreuses données relatives à la pharmacocinétique et à la toxicité (COUDERC, 2001)
des composants majoritaires des huiles essentielles sont disponibles et ont permis d’établir le
présent tableau :
Tableau XXXVIII : Pharmacocinétique des huiles essentielles étudiées – D’après COUDERC, 2001

Carvacrol

Thymol

Résorption per os

Presque totale, rapide

Distribution

Large

Cinnamaldéhyde

Intensité
des Importante (pour le carvacrol et le Majeure, totale
biotransformations
thymol)
Voie d’élimination

Voie urinaire, rapide

Voie urinaire majoritaire et
fécale, rapide

D’un point de vue général, la revue de Kohlert et al (2000) confirme que l’absorption des
composants d’huile essentielle est rapide, de l’ordre d’1h, par voie orale, inhalation ou
transdermique. La clairance est également rapide et le t1/2 court. Leur excrétion, sous forme
essentiellement de métabolites, se fait dans les urines. (KYUNG WOO, 2004).
Austgulen et al (1987) ont étudié le thymol et le carvacrol administrés per os à une dose de
1mmol/kg. Les résultats obtenus montrent que les métabolites sont excrétés rapidement dans
les urines dans les 24h (HALLIER, 2013). Cette affirmation est confirmée par l’étude
d’Andersen et al en 2006. Aucun métabolite n’a été retrouvé après 48h. Il apparait également
que le thymol est également excrété sous forme inchangée (MICHIELS, 2009).
Peter and Caldwell (1994) ont étudié le cinnamaldéhyde administré à des rongeurs per os à une
dose variant de 2 à 250mg/kg per os. Le composant est presque entièrement excrété par les
urines après avoir été complètement métabolisé. Cette excrétion survient dans les 24h. Après
72h, moins de 2% de la dose administrée subsiste dans la carcasse (HALLIER, 2013).
Des chercheurs ont utilisé la chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de
masse (GC-MS) pour suivre la cinétique du cinnamaldéhyde administré per os (500mg/kg,
250mg/kg, 125mg/kg) et en IV (20mg/kg) (ZHAO, 2013).
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Les résultats graphiques de leur étude sont présentés ci-dessous :

Figure 24 : Cinétique du cinnamaldéhyde administré per os à différentes doses- Zhao et al, 2013
Tableau XXXIX : Paramètres pharmacocinétiques du cinnamaldéhyde administré per os à différentes doses - Zhao et al, 2013

9.2.3.2 Multi-activité de l’huile essentielle
Tout comme l’impossibilité d’établir une pharmacocinétique pour une huile essentielle,
constituée par des centaines de composants, la pharmacodynamie se heurte elle aussi à ce
problème. A la différence de l’antibiothérapie, pour laquelle une molécule purifiée est
administrée, l’huile essentielle en renferme plus d’une centaine. Vouloir mesurer l’effet
individuel de chaque composant est simplement impossible et conduit le scientifique à devoir
appréhender l’huile essentielle dans sa globalité.
Les thérapeutes quant à eux, abordent l’aromathérapie de manière très différente, quoique
toujours dans sa globalité, tout comme le patient traité. Qu’elle se base sur « la ternaire
aromatique » - intégrant à la fois la relation structure/ activité développée par Gattefossé, le
concept de bioélectronique et les processus psycho-physiologiques- la médecine traditionnelle
chinoise ou la notion de terrain, tous s’accordent pour affirmer que l’activité antiinfectieuse in
vivo se traduit à la fois par :
•
•
•

Une activité anti-bactérienne ;
Une activité anti-inflammatoire ;
Une activité immuno-stimulante.
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9.3 Activité des huiles essentielles en association
9.3.1 Méthodes d’analyse in vitro
Plusieurs méthodes ont été mises en place pour évaluer la synergie entre deux antibactériens.
Certaines sont plus couramment utilisées que d’autres.
9.3.1.1 La méthode checkerboard ou damier
C’est la méthode la plus couramment utilisée. Elle se nomme ainsi car les concentrations d’un
antibactérien sont disposées horizontalement tandis que celles de l’autre antibactérien sont
positionnées verticalement. Les dilutions testées sont basées sur les CMI préalablement
établies, allant de plusieurs dilutions sub-CMI jusqu’à 2 fois la CMI. Les résultats sont obtenus
après un temps d’incubation donné ; la méthode ne permet donc pas d’avoir une vision
dynamique de l’interaction. Les résultats sont ensuite interprétés en calculant l’indice FICI
(Fractional Inibitory Concentration Index) :
FICI=

𝐶𝑀𝐼 (𝐻𝐸&𝐴𝑇𝐵)
𝐶𝑀𝐼 (𝐻𝐸)

+

𝐶𝑀𝐼 (𝐻𝐸&𝐴𝑇𝐵)
𝐶𝑀𝐼 (𝐴𝑇𝐵)

Cet index permet de mesurer l’effet de l’association entre l’antibiotique et l’HE sur la souche
bactérienne étudiée. Si:
•
•
•

FICI ≤ 0,5 alors il existe une action synergique (++)
0,5 ≤ FICI ≤ 1 alors l’action synergique est modérée (+) à nulle. L’effet est additif (0)
FICI ≥1 alors l’action est antagoniste (-)

La limite de cet index est que les seuils fixés et présentés ci-dessous ont été déterminés de façon
relativement aléatoire.
9.3.1.2 La méthode Time-kill
Cette méthode est peu utilisée car elle demande beaucoup de temps. En effet, il s’agit de
compter le nombre de colonies viables à différents moments, en présence d’une combinaison
d’antibactériens. Il s’agit donc d’une méthode dynamique.
9.3.1.3 Méthode E-test
Cette méthode n’est que peu utilisée, malgré le fait qu’elle soit moins laborieuse que les deux
autres méthodes présentées. Deux strip test sont imbibés d’un gradient continu en antibiotique
et sont placés perpendiculairement l’un par rapport à l’autre sur une gélose préalablement
inoculée. Ils s’interceptent au niveau de leur CMI respectives.
La synergie s’observe si la croissance bactérienne dans le cadran en bas à droite est inhibée.
Les résultats sont obtenus après un temps d’incubation donné ; la méthode ne permet donc pas
d’avoir une vision dynamique de l’interaction
9.3.1.4 Autre méthode
La méthode des damiers classique ne permet pas d’appréhender l’interaction de façon
dynamique. Ainsi, un damier immunométrique a été développé, en utilisant la luciférase, afin
d’observer les résultats en temps réel.
Différentes méthodes ont donc été mises en place pour tester la synergie, même si la méthode
des damiers reste majoritairement utilisée. Généralement, la concordance entre les méthodes
utilisées est bonne.
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9.3.2 Mécanismes d’action de la synergie entre les huiles essentielles et l’antibiotique
9.3.2.1 Généralités
Les objectifs de l’association d’une huile essentielle à un antibiotique sont l’amélioration de la
pénétration de l’antibiotique dans la cellule bactérienne par ailleurs sensible à l’antibiotique ou
l’inhibition d’une résistance bactérienne spécifique, pour in fine, améliorer l’efficacité
thérapeutique du traitement. Dans la première situation, on pourrait alors imaginer réduire la
quantité d’antibiotique à utiliser tout en conservant une efficacité, tandis que dans la seconde
situation, il s’agirait de pallier une résistance bactérienne.
La revue de Langeveld nous permet d’identifier trois effets de l’association qui permettraient
de servir ce double objectif :
•
•
•

Effets multi-cibles pour lesquels différents composants visent différentes cibles ;
Effets pharmacocinétiques ou physicochimiques (amélioration de la solubilité ou de la
biodisponibilité par exemple) ;
Effet sur un mécanisme de résistance bactérienne particulier.

Ces effets sont encore peu étudiés mais la revue de Langeveld nous permet d’obtenir quelques
informations à ce sujet, synthétisées dans la figure ci-dessous :

Figure 25 : Mécanismes d'action expliquant la synergie entre huile essentielle et antibiotique - Langeveld et al, 2013

L’auteur suggère que le mécanisme principal expliquant la synergie entre huile essentielle et
antibiotique est l’effet multi-cibles et ce, malgré la publication de plusieurs études suggérant un
rôle non négligeable, dans le cadre de résistance bactérienne, de l’inhibition de la pompe à
efflux pour certaines combinaisons d’antibactériens.
9.3.2.2 Identification des combinaisons synergiques
Peu de travaux ont été réalisés avec des huiles essentielles.
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Les principaux travaux retenus dans le cadre de notre étude expérimentale sont présentés dans
le tableau ci-dessous (LANGEVELD, 2013) :
Tableau XL: Combinaison synergique entre huile essentielle et antibiotique - Langeveld et al, 2013

Huile
essentielle
Melaleuca
alternifolia

Antibiotique

Méthode

Tobramycine

Méthode
kill
Microdilution

Gentamicine

Synergie
établie
time- +

Référence
D’Arrigo et al,
2010
Rosato et al, 2010

0 /+

Origanum
compactum

Amoxicilline
Microdilution
0
Ceftiofur
0
Ceftriaxone
0
Doxycycline
++
Florfénicol
++
Gentamicine
+
Kanamycine
0
Levofloxacine
+
Lincomycine
0
Maquindox
+
Polymyxine
0
Sarafloxacine
++
++= synergie, += possible synergie, 0= additivité, -= antagonisme

Si et al, 2008

Les travaux utilisant un composant isolé d’une huile essentielle sont plus nombreux, et ce, parce
qu’ils présenteraient deux avantages par rapport à l’utilisation de l’huile essentielle
complète (LANGEVELD, 2013) :
•
•

La reproductibilité est supposée meilleure ;
Les mécanismes synergiques avec un antibiotique seraient plus faciles à identifier.

Tableau XLI : Combinaison entre composants d'huile essentielle et antibiotique - Langeveld et al, 2013

Composant
Carvacrol

Antibiotique

Synergie Référence
établie
Ampicilline
Microdilution ++
Palaniappan
Bacitracine
++
2010
Erythromycine
0
Novobiocine
0
Pénicilline
++
Acide
nalidixique

Méthode

Microdilution + /-

Cinnamaldehyde Ampicilline
Microdilution ++
Bacitracine
0
Erythromycine
++
Novobiocine
++
Pénicilline
++
Tetracycline
++
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Cependant, il faut garder à l’esprit que l’activité, même antibactérienne, d’une huile essentielle
n’est pas le reflet d’un seul composant. En ce sens, il faudra être particulièrement vigilant aux
conclusions hâtives, consistant par exemple à attribuer une synergie à une huile essentielle avec
un antibiotique donné contre un germe isolé par inférence à un résultat obtenu sur son
composant majoritaire.
9.3.2.3 Autres associations
D’autres associations, parfois originales, ont été proposées par les chercheurs. Trois
publications ont été sélectionnées et sont brièvement décrites ci-dessous :
Des chercheurs ont étudiés l’effet du carvacrol et de l’eugénol sur E. coli dont l’expression du
gène YidC a été inhibée. L’équipe s’est d’abord attachée à inhiber l’expression du gène YidC,
gène codant pour une protéine indispensable à la croissance en intervenant sur l’insertion des
protéines dans la membrane bactérienne, par un ARN interférent. L’utilisation de composants
d’huile essentielle, le carvacrol et l’eugénol, en association avec l’ARN interférant, ont révélé
une meilleure réduction bactérienne (SUPRIYA DEEPAK, 2013).
Valcourt et al. ont, quant à eux, étudié l’activité synergique entre différents composants d’huile
essentielle et la doxycycline, contre des bactéries Gram -, encapsulés dans une nanoparticule
lipidique. L’équipe a étudié le carvacrol (issu d’huile essentielle d’origan), l’eugénol (issu
d’huile essentielle de clou de girofle) et le cinnamaldéhyde (issu d’huile essentielle de cannelle)
sur cinq souches de bactéries gram -, dont E. coli. Concernant l’effet bactériostatique de
l’association, aucune synergie n’a pu être mise en évidence. En revanche, concernant l’effet
bactéricide, une synergie a pu être mise en évidence, au travers des techniques des damiers et
du time kill (VALCOURT, 2015).
Enfin Scandorieiro et al. ont étudié l’activité synergique entre l’huile essentielle d’origan et une
nanoparticule biologique (bio-AgNP) synthétisée par Fusobacterium oxysprorum. Sur les dixsept souches (Gram + et Gram -, dont E. coli), la combinaison testée était soit additive, soit
synergique.
Deux conclusions relatives à l’utilisation des nanoparticules peuvent être faites
(SCANDOREIRO, 2016) :
•
•

Du fait d’une CMI plus faible, les bactéries gram – étaient plus sensibles que les
bactéries gram + ;
L’activité antibactérienne de la nanoparticule dépend de la taille de cette dernière : plus
elle est petite, meilleure est l’efficacité antibactérienne.
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9.4 Phénomène de résistances
La résistance des bactéries aux huiles essentielles est également peu étudiée, les connaissances
à ce sujet sont donc limitées. En revanche, la résistance naturelle de Pseudomonas sp vis-à-vis
du tea tree est bien connue. Cette tolérance est due à l’activité d’une pompe à efflux nommée
MexAB-oprM (LANGEVELD, 2013).
En ce qui concerne les résistances acquises, une étude menée sur la résistance de bactéries à
Gram + montre que le taux de résistance acquis contre le tea tree est bien moindre en
comparaison du taux observé contre la rifampicine (LANGEVELD, 2013). Ce constat pourrait
s’expliquer par le fait que l’huile essentielle n’agit pas sur une unique cible à la fois. Si l’on
considère que la majorité des huiles essentielles agissent en déstabilisant la membrane
bactérienne, en agissant donc sur de multiples cibles dont la plupart restent encore méconnues,
il devient alors beaucoup plus difficile pour la bactérie de développer une résistance contre
l’huile essentielle utilisée.
Cependant, une récente étude de 2016 nous oblige à nuancer ces propos largement diffusés dans
les publications scientifiques.
En effet, ces chercheurs ont mis en évidence que la mise en culture d’une souche bactérienne
d’E. coli avec des composants issus d’huile essentielle – le carvacrol, citral et l’oxyde de
limonène- à des doses sub-CMI et pendant dix jours entraînait une augmentation de la résistance
vis-à-vis des composants utilisés mais également vis-à-vis de traitements de préservation tels
que la chaleur (26 minutes à 55°C) ou le champ électrique pulsé. En revanche, ces résistances
ne sont pas mises en évidence après une exposition de 24h aux composants d’huile essentielle
(CHUECA, 2016).
Les composants des huiles essentielles génèrent donc, dans certaines conditions, des résistances
à long terme. Nous pouvons légitimement nous demander si une étude menée avec une huile
essentielle pure, contenant donc un grand nombre de composants, aurait obtenu des résultats
similaires. Cette étude démontre néanmoins que les composés d’huile essentielle jouent un rôle
dans la sélection de mutants résistants et, qu’à ce titre, un usage raisonné des huiles essentielles
en infectiologie est indispensable.

9.5 L’efficacité dans un dossier d’AMM simplifiée
Les exigences en matière d’efficacité dans un dossier d’AMM simplifiée ont été synthétisées
ci-dessous. L’innocuité de la préparation prime en fait sur son efficacité. Ensuite pour
revendiquer une indication précise, il faut des preuves d’efficacité avec évaluation du niveau
de ces preuves.
Les preuves : Elles sont constituées à partir d’études précliniques et cliniques, dont les règles
ont été allégées dans le cadre d’une AMM simplifiée.
Concernant les études précliniques, les points suivants ont été adaptés :
•
•
•

Pharmacodynamie : l’extrapolation inter-espèce est possible ;
Pharmacocinétique : uniquement sur la formulation finale ;
Données sur le développement de résistance utiles.
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Concernant les études cliniques, elles peuvent être absentes du dossier si l’usage du médicament
est établi (reconnu depuis au moins dix ans dans l’Union Européenne). Dans ce cas, une
bibliographie avec une analyse critique, en s’appuyant sur la grille de lecture proposée cidessous, remplacera cette étape.
Evaluation par une grille de lecture
Tableau XLII : Evaluation de la bibliographie par une grille de lecture – ANSES, 2016

Etape 1 : Adéquation entre le Etape 2 : Existence de biais dans la réalisation et
protocole d’étude et la question l’analyse statistique
posée
• Identification précise de la
• Pas de groupe témoins
plante utilisée
• Pas d’aveugle
• Partie de la plante utilisée
• Pas de randomisation
• Conception de l’étude
• Non homogénéité des groupes
• Critères d’inclusion trop sélectifs
• Critères d’exclusion biaisés (échecs exclus)
• Analyse statistique inadéquate

Niveau de preuve
Tableau XLIII : Evaluation du niveau de preuve apportée par l'étude – ANSES, 2016

A
B
C

Méta-analyse d’essais randomisés, Essais randomisés
Etude de cohorte, Etude non randomisée
Etude cas-témoins, Etude rétrospective, Série de cas, Etude
épidémiologique descriptive

Actuellement, les études pharmacocinétiques relatives aux huiles essentielles d’Origanum
compactum, de Thymus vulgaris, de Cinnamomum cassia et de Melaleuca alternifolia sont, si
elles existent par ailleurs, indisponibles. En revanche, des données relatives à leurs composants
majoritaires (carvacrol, thymol et cinnamaldéhyde) sont disponibles et de qualité suffisante
pour pouvoir servir de support à des études pharmacocinétiques sur les huiles essentielles.
L’activité antibactérienne des huiles essentielles étudiées est largement renseignée par des
études in vitro. En revanche, les études in vivo à ce sujet sont quasi inexistantes, ce qui ne
permet pas d’évaluer la pharmacodynamie de ces huiles essentielles.
Il est à noter que quelques études in vitro relatives au développement de résistance bactérienne
ont été soumises. Davantage d’investigations sont à réaliser en ce sens.
Les études cliniques menées sur l’animal et l’homme sont quant à elles encore assez rares et
concernent majoritairement la santé humaine. A ce titre, le domaine d’étude concerne surtout
les effets anti-infectieux des huiles essentielles.

123

Quelques exemples sont donnés à titre indicatif :
•
•
•
•

Etude de l’effet antifongique de l’HE de Thuja plicata (KOMAKI, 2008) ;
Etude de l’effet d’un mélange d’huiles essentielles contre le virus de la grippe
(WU, 2010) ;
Etude de l’effet des huiles essentielles pour la prévention et ou le traitement du
SARM (BIGOS,2012, WARNKE, 2012) ;
Etude de l’effet de l’huile essentielle de lavande contre les troubles de l’anxiété et
comparaison avec le Lorazepam (WOELK,2010).

En revanche, en aviculture, les études cliniques ne concernent que l’effet des huiles essentielles
sur l’amélioration des indices zootechniques tels que le Gain Moyen Quotidien (GMQ) ou
l’Indice de Croissance (IC) (DIAZ-SANCHEZ, 2015). Les effets des huiles essentielles de
thym et d’origan sur les performances de croissance sont d’ailleurs contrastés (ALLEMAN,
2013). Peu d’études in vivo en santé animale ont été publiées en ce sens.
Une étude rétrospective relative à l’efficacité en élevage d’aliments diététiques et d’hygiène
contenant des HE a été réalisée en 2017 par Labovet Conseil. L’utilisation et l’efficacité des
traitements alternatifs varient grandement selon le type de production. Tandis que les
productions biologiques en dinde et poulet enregistrent d’excellents taux d’efficacité de plus de
90%, la production de poulet standard présente un taux inférieur à 50%. En moyenne le taux
d’efficacité, tous produits confondus, est de 68,4%.

Figure 26: Taux d'efficacité des produits alternatifs à base d’HE en 2015
Tableau XLIV: Efficacité (nombre) des produits alternatifs à base d'HE en 2015

Espèce
Pondeuse
Dinde standard
Dinde biologique
Canard barbarie
Canard PAG
Canard gavage
Poulet standard
Poulet certifié
Poulet biologique
Total

Réussite
17
57
35
39
4
20
55
25
86
160

Echec
1
29
2
38
6
6
57
16
1
338
124

Total
18
86
37
77
10
26
112
41
87
494

Les études cliniques menées présentent parfois des biais dans la réalisation statistique et la
description de la plante utilisée n’est pas toujours satisfaisante. Elles sont généralement de rang
C. Une étude menée sur l’Homme en Australie, relative à l’action antifongique de l’huile
essentielle de Tea tree, est cependant à mentionner : il s’agit d’une étude randomisée avec 158
patients enrôlés. Les quelques études menées sur le rat présentent d’importants biais
statistiques, notamment en lien avec un nombre très faible nombre d’animaux.
Dans ces conditions les preuves d’efficacité des quatre huiles essentielles étudiées contre la
colibacillose en aviculture sont très faibles. Mais si ce niveau de preuve n’est pas satisfaisant,
et qu’il est nécessaire de poursuivre les investissements en ce sens, les travaux sérieux d’un
nombre croissant de praticiens vétérinaires, médecins et chercheurs du monde entier, ne peuvent
toutefois être ignorés. Ces travaux constituent de solides bases pour mener des études, à plus
large échelle, in vivo, requérant davantage de moyens financiers.
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10 L’innocuité : Des connaissances toxicologiques en réponse à une
réglementation très stricte pour la protection du consommateur
10.1 Toxicité des huiles essentielles
10.1.1 Quelques grands principes en toxicologie
Le principe de Paracelse « toutes les choses sont poison, et rien n’est sans poison : seule la dose
fait qu’une chose n’est pas un poison » s’applique également aux huiles essentielles. En ce sens,
les différentes toxicités inhérentes à certains composants des huiles essentielles, qui seront
présentées ci-après, sont directement liées à la dose présente dans l’organisme. En revanche,
les doses toxiques sont effectivement propres à chaque composant et peuvent parfois être très
faibles. Une très bonne connaissance du prescripteur est donc indispensable pour établir les
posologies adaptées.
Décrire la toxicité d’un produit est en réalité assez complexe car cela sous-entend d’aborder les
effets néfastes qu’il provoque dans différentes situations, pour une espèce, un mode
d’administration et une dose donnée. Si la dose administrée est forte et unique, on parle de
toxicité aigüe, si elle est faible et répétée, on parle alors de toxicité chronique. Les effets néfastes
observés pouvant aller de la simple anorexie à la mort de l’animal, il est nécessaire de pouvoir
déterminer la manière dont se manifeste la toxicité d’une huile essentielle et d’établir les
paramètres toxicologiques associés (la dose létale 50, DL 50 et le « No Observable Adverse
Effect Level », NOAEL). La DL50 correspond à la dose administrée ayant tué 50% des
animaux enrôlés dans l’étude. Le NOAEL correspond à la dose la plus forte administrée n’ayant
généré aucun effet toxique observable. Elle est par exemple de 200mg/kg chez le rat pour le
cinnamaldéhyde, et de 550mg/kg pour la souris (MICHIELS, 2009).
Ensuite, il s’agit de déterminer si la présence de l’huile essentielle, en tant que résidu
médicamenteux dans les produits issus d’un animal traité, présente un risque ou non pour
l’Homme. Pour cela, deux paramètres entrent en compte : le NOAEL et la DJA (Dose
Journalière Acceptable) (ALLEMAN, 2013). La DJA est obtenue en appliquant plusieurs
marges de sécurité au NOAEL, correspondant à la variabilité de réponses d’un individu à
l’autre, et surtout d’une espèce à l’autre. La DJA est donc la dose d’exposition journalière à ne
pas dépasser pour que le consommateur soit assuré de ne courir aucun risque. Cette DJA servira
ensuite de base pour l’établissement des LMR et des délais d’attente associés. Les résidus
médicamenteux font l’objet d’un paragraphe dans la suite de l’exposé.
10.1.2 Généralités sur la toxicité des huiles essentielles
Les huiles essentielles sont constituées d’un large panel de molécules chimiques qui présentent,
selon la dose, des effets néfastes plus ou moins délétères.
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Le tableau ci-dessous présente les principales toxicités rencontrées :
Tableau XLV : Différents types de toxicité rencontrées en aromathérapie – D’après FRANCHOMME, 2001 et FAUCON, 2015

Type de toxicité

Dermo-caustique

Photosensibilisation

Hépato-toxicité
Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Lésions

Composés
biochimiques
impliqués
Irritation
à Phénols, certains esters
brulure
et
aldéhydes
aromatiques
ou
terpéniques
Carcinogènese furocoumarines
des
possible
essences d’agrume

Altération des Phénols
hépatocytes
carvacrol)
Inflammation Monoterpènes
rénale

Convulsion
épileptiforme

Mutagénicité

Exemple d’HE

Cannelle de Ceylan,
Thym à thymol, Giroflier,
Origan compact, Sarriette
des montagnes
Citron, Orange amère,
Bergamote,
Pamplemousse,
Mandarine

(dont

HE térébenthine, HE
Juniperus
communis
(rameaux),
Santalum
album (bois). Genievre,
Santal, Pin des Landes
Cétones,
lactones, HE de romarin officinal,
dioxydes
et
les HE
de
chénopode
étheroxydes
vermifuge
Β- asarone, certaines Acore
vrai
(roseau
cétones (carvone)
odorant), HE de carvi

10.1.3 Toxicité et dose létale des huiles essentielles étudiées
Ici encore, peu de données sont disponibles sur l’huile essentielle dans son intégralité. La
plupart des études toxicologiques, dont les résultats ont été synthétisés par Andersen, portent
sur un composant isolé de l’huile essentielle.
Tableau XLVI : Effets négatifs et doses létales pour les huiles essentielles étudiées – D’après COUDERC, 2001

Huile essentielle
Origan compact
Thym vulgaire à thymol
Cannelle de Chine
Tea tree

Effets négatifs
Dose létale
Hépatotoxique, Dermocaustique
DL50 PO= 1-2 g/kg
Hépatotoxique, Dermocaustique
Dermocaustique, potentiellement
tératogène chez le poulet
Aucune aux doses physiologiques DL50 PO= 1-2g/kg chez
l’homme, DL50 PO = 25g/kg pour le rat

Tableau XLVII : Données toxicologiques des composants majoritaires des huiles essentielles étudiées – D’après ANDERSEN,
2006

DL50 (en mg/kg)
Carvacrol
Thymol
Cinnamaldéhyde

Rongeurs
810
640-1800
1160-2220

Lapin
100
750
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Chat
250

10.2 L’innocuité dans un dossier d’AMM simplifiée
10.2.1 Partie Sécurité
10.2.1.1 Les études toxicologiques
Tableau XLVIII : Etudes toxicologiques à mener dans le cadre d'une AMM simplifiée – ANSES, 2016

Type d’étude
Etude par administration unique :
• Espèce de laboratoire la plus sensible
• Signes cliniques
• Organes cibles
• DL50

Ligne directrice Phytothérapie
OCDE 420, 423,
425
Si utilisation établie
depuis au moins 15 ans
dans un état européen,
des données d’innocuité
uniquement
Etude à administration répétée:
VICH GL 31
408
• Incidence et sévérité de l’effet en OCDE
Les
études
relation avec la dose et/ou la durée (rongeurs)
bibliographiques
sont
OCDE 409
d’exposition
suffisantes
• Définir les doses associées à des effets (non rongeurs)
toxiques
• Définir les doses sans effet
• Etude à 90 j chez rongeurs
Etude reprotoxicité :
• Etude sur le cycle de vie, de la
conception à maturité sexuelle
• Performance de reproduction
• Etude d’embryotoxicité/tératogénicité
•
Etude mutagénèse :
• Test d’Ames (OCDE 471)
• Test du micronoyau (OCDE 487)
• Test d’aberration chromosomique
(OCDE 473)
• Test des micronoyaux sur érythrocytes
(OCDE 474)
• Test du lymphome de souris
(OCDE 490)

VICH GL 22
OCDE 416

Pas demandé sauf si
effet reconnu pendant la
gestation

EMEA/HMPC/3
2116/2005
EMEA/HMPC/6
7644/2009
EMEA/HMPC/1
07079/2007

Effectuer les tests dans
un environnement BPL

Etude cancérogénèse

VICH GL 28
OCDE 451
DE 2001/82/CE

Pas
nécessaire
utilisation < 6mois

VICH GL 32
OCDE 414

Commencer par test
d’Ames et si positif, test
du micronoyau.
Si positif, test in vivo
(test du lymphome)

si

Finalement, les données toxicologiques peuvent provenir de la bibliographie si l’usage du
produit à base de plante est ancien. Seules les études sur la mutagénèse sont requises. La toxicité
des composants majoritaires des huiles essentielles d’Origanum compactum, de Thymus
vulgaris, de Cinnamomum cassia et de Melaleuca alternifolia a été bien étudiée.
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C’est notamment le cas pour le cinnamaldéhyde, pour lequel le risque de mutagénicité chez le
rat a été écarté. En revanche, chez le poulet, le composant est potentiellement tératogène
(KYUNG WOO, 2004).
Les huiles essentielles en tant que telles n’ont pas été étudiées, même s’il serait tentant
d’apprécier leur toxicité en fonction de la teneur de leur composé majoritaire.
10.2.1.2 Etude de tolérance et interactions médicamenteuses
Tableau XLIX : Etudes de tolérance et d'interactions médicamenteuses à réaliser dans le cadre d'une AMM simplifiée – ANSES,
2016

Etude de tolérance sur l’espèce cible

Données bibliographiques acceptées si
elles concernent l’espèce cible

Etude interactions avec d’autres médicaments
En production animale, les huiles essentielles ont été largement étudiées, nous l’avons vu, pour
l’amélioration des performances zootechniques (vitesse de croissance, digestibilité etc.). En ce
sens, les informations obtenues par ces études permettent d’affirmer que la tolérance des huiles
essentielles chez la volaille est bonne à très bonne. Plusieurs études s’accordent pour affirmer
que la dose entrainant une inappétence pour l’aliment ou l’eau de boisson est bien inférieure à
la dose entrainant des effets indésirables.
L’interaction avec d’autres médicaments n’a jamais été testée, exception faite des principaux
antibactériens utilisés dans le but d’en révéler une possible synergie.
10.2.1.3 Sécurité de l’utilisateur
Tableau L : Analyse et gestion du risque pour l'utilisateur à réaliser dans le cadre d'une AMM simplifiée - ANSES, 2016

Etape
Analyse du danger

Descriptif
• Provient de la littérature scientifique ou étude toxicologique
• Evaluer toxicité aiguë / après administration répétée
• Effet sur la reproduction, mutagénèse, cancérogénèse
• Etude sur la toxicité par inhalation, sensibilisation, irritation
oculaire et cutanée, neurotoxicité, immunotoxicité =>
NOAEL, LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level)

Analyse
l’exposition

de 3 périodes différentes : avant/pendant/après administration
• Qui ?
• Comment ?
• Quoi ?
• Combien : fréquence, durée, intensité de l’exposition ?

Caractérisation
risque

du Comparer la valeur d’exposition prévisible avec la valeur
toxicologique de référence
Rapport entre les deux = marge de sécurité

Gestion du risque

Ex : restriction d’emploi, adaptation du contenant, mesures
d’exclusion de groupes à risque

Communication sur le Via le RCP et la notice :
risque
Nature du risque, type d’exposition, mesures proposées pour éviter
l’exposition et en cas d’exposition
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A ce jour aucune étude de risque n’a été réellement menée en ce sens. Plusieurs auteurs
indiquent que la concentration en huiles essentielles dans un produit d’hygiène, diététique ou
additif alimentaire est telle que la NOAEL et la LOAEL ne peuvent être atteintes.
10.2.1.4 Risque pour l’environnement
A ce sujet, l’Anses précise qu’une évaluation de phase 1 (LD VICH GL 6) doit être réalisée,
sauf si le produit à base d’huile essentielle est suspecté d’être un perturbateur endocrinien.
Relativement à la persistance dans le sol et l’eau, des études ont montré que le temps de demi
vie du thymol dans l’eau et le sol sont respectivement de 16 et 5 jours. Au bout de 30jours,
moins de 6% de thymol a été retrouvé dans le sol sous forme de résidus, et moins de 3% ont été
minéralisés. Quant au cinnamaldéhyde, il est biodégradé à 100% en 21 jours. (MICHIELS,
2009). Les chercheurs ayant conduit ces études concluent donc que les huiles essentielles ne
s’accumulent pas dans le sol. Cette faible persistance est en faveur d’une relative innocuité
environnementale.
Peu d’études éco-toxicologiques des huiles essentielles ont été réalisées à ce jour. La CL50
(Concentration Létale) du thymol mesurée sur le poisson Pimephales promelas est de 3.2-4.2
mg/L. Celle du cinnamaldéhyde chez le Danio est de 4,3mg/L et la LC100 5.5 mg/L. Une autre
étude révèle que 6,61 mg/L de cinnamaldéhyde inhibe la croissance des algues vertes de 35%
après 80h et 5% après 160 h. L’écotoxicité est de l’ordre du mg/L (MICHIELS, 2009).
La réglementation dans le cadre d’une AMM simplifiée exigerait une étude bibliographique
avec calcul de la Predictible Environmental Concentration (PEC) dans le sol et les eaux
souterraines (ANSES, 2016), ce qui correspond à une évaluation de phase 1. Si la PEC dans le
sol est inférieure à 100µg/kg de sol, l’étude toxicologique est close et le risque environnemental
est considéré comme négligeable.
10.2.2 Partie Résidus (LMR et temps d’attente)
Tableau LI: Etudes sur les résidus à réaliser dans le cadre d'une AMM simplifiée – ANSES, 2016

Déplétions des résidus

•

•

Possibilité de s’appuyer sur les monographies existantes et
publications scientifiques si et seulement si les drogues
testées sont les mêmes.
Etude sur le produit final
Détermination de résidus marqueurs
Détail sur l’élimination des résidus dans les tissus (muscle,
foie, rein, peau+gras pour la volaille)
Décrire la méthode analytique

•

Evaluation de l’innocuité des résidus dans l’aliment (DJA)

•
•
•

Innocuité des résidus

La réglementation est très claire à ce sujet. Toute substance ayant une activité pharmacologique
destinée à être administrée à un animal dont les produits sont destinés à la consommation
humaine doit avoir fait l’objet d’une évaluation du risque de résidus dans les produits
alimentaires d’origine animale par l’EMA.
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Les substances pharmacologiquement actives sont classées dans deux tableaux :
• Le tableau 1 correspond aux substances autorisées ;
• Le tableau 2 correspond aux substances interdites.
Les tableaux contiennent les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Nom de la substance pharmacologiquement active ;
Résidu marqueur ;
Espèce animale ;
LMR ;
Denrées cibles.

Parmi les 120 plantes inscrites au tableau 1 :
•
•

Pour 50 substances, L’EMA a considéré qu’il n’était pas nécessaire de fixer une LMR,
d’où la mention « pas de LMR requises ». Pour cela, il s’agit de démontrer, dans le
dossier LMR, que l’exposition du consommateur est très faible, voire nulle ;
40 substances sont réservées à l’usage homéopathique malgré le fait que 21 d’entre elles
soient utilisables sous forme de teinture mère non diluée.

La plupart, si ce n’est la majorité, des plantes actuellement utilisées en phytothérapie ne figurent
pas au tableau 1. Elles ne peuvent pas, en l’état, entrer dans la composition de médicaments
destinés à des animaux de production. Pour ce faire, dans le cadre d’un dépôt d’AMM, le
demandeur doit donc constituer un dossier de LMR.
Les données pharmacocinétiques indiquant une métabolisation puis une clairance rapide, il est
à présager que de nombreuses substances candidates ne nécessitent pas de fixer une LMR. Mais
les évaluations du risque par rapport à une possible rétention des composants ou de leurs
métabolites dans les produits d’origine animale sont indispensables.
Dans ce cadre, l’Anses (SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX, 2013) a
recommandé d’établir une liste des substances végétales nécessaires pour les animaux de
production, afin d’encourager leur évaluation. Elle encourage cette évaluation au travers de
quatre axes :
•
•
•
•

« Possibilité d’utiliser des données fournies dans le cadre d’autres réglementations
(produits biocides ou alimentation animale) ;
Possibilité d’utiliser des données fournies dans le cadre de monographies des
médicaments à base de plantes à usage humain ;
L’identification des substances végétales déjà évaluées par l’EMA, ne relevant pas du
champ d’application des LMR (liste « Out of scope ») et ne présentant donc pas de
danger pour la santé du consommateur ;
En cas d’une éventuelle toxicité chez l’Homme, la conduite d’études de résidus en
partenariat avec la recherche publique afin d’obtenir les données de déplétion
tissulaire. ».
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D’un point de vue plus général, l’Anses recommande de saisir l’EMA pour évaluer les LMR
des substances végétales indépendamment des dépôts d’AMM et d’établir des lignes directrices
spécifiques pour les médicaments vétérinaires à base de plantes ; à l’image de ce qui a pu être
mis en place en santé humaine.
Ainsi, si l’huile essentielle est utilisée depuis bien longtemps, les connaissances scientifiques à
son sujet sont en perpétuelle évolution. Mais l’huile essentielle est un produit délicat, complexe
à réaliser de par les difficultés à standardiser sa composition, complexe à analyser de par la
multitude de composants qu’elle renferme. Du fait même que l’huile essentielle entre
difficilement dans le cadre imposé du médicament vétérinaire, il est à craindre qu’un tel produit,
issu du vivant, ne soit jamais développé par les laboratoires pharmaceutiques pour devenir une
des médecines de demain. Pourtant, les huiles essentielles, de plus en plus utilisées en tant que
telles, doivent impérativement pouvoir être encadrées par une réglementation stricte, mais
adaptée, afin de garantir la santé animale et celle du consommateur.
La qualité, la sécurité et l’efficacité d’une huile essentielle ne pourront être assurées qu’à travers
d’engagements forts pris par les autorités publiques et par les professionnels de santé
vétérinaires. En imposant des règles précises et communes en termes de qualité, chaque
professionnel pourra s’assurer de l’innocuité et de la sécurité du produit qu’il utilise. En
sollicitant la recherche sur les huiles essentielles ainsi calibrées, il deviendra dès lors possible
d’étudier et comparer leurs propriétés antibactériennes. Les résultats de ces recherches serviront
alors pleinement l’objectif de réduction de l’usage des antibiotiques et de lutte contre
l’antibiorésistance.
A ce titre, le troisième chapitre s’est attaché à évaluer le potentiel de quatre huiles essentielles
à réduire, voire supprimer la résistance d’une souche colibacillaire à quatre antibiotiques
couramment utilisés en médecine aviaire. Cette étude est présentée ci-après.
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Chapitre 3

Etude expérimentale in vitro de la potentialisation d’antibiotiques contre
des souches aviaires d’E. coli par les huiles essentielles
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11 Etude expérimentale in vitro de la potentialisation d’antibiotiques
contre des souches aviaires d’E. coli par les huiles essentielles
11.1 Introduction
Nous l’avons vu, la colibacillose est une infection bactérienne récurrente en élevage aviaire.
L’utilisation des antibiotiques pour pallier cette affection polymorphe a généré des taux de
résistances au sein des colibacilles vis-à-vis des principaux antibiotiques utilisés en médecine
aviaire. Selon les espèces, cette résistance est plus ou moins marquée et conduit dans certains
cas à une impasse thérapeutique. De plus, les politiques publiques, bien conscientes de l’enjeu
sanitaire sous-jacent, s’engagent ces dernières années avec davantage de fermeté contre
l’antibiorésistance. Ainsi le plan écoantibio 2 se positionne clairement pour le développement
des alternatives à l’antibiothérapie et mentionne l’aromathérapie.
Les propriétés antibactériennes ainsi officiellement reconnues, des études d’efficacité, à réaliser
avec des huiles essentielles ou des préparations contenant des huiles essentielles, sont à mettre
en place. En effet, si de nombreux travaux existent sur les composés principaux, peu d’étude
sont effectivement réalisées sur des huiles essentielles.
Bien qu’étudiées depuis de nombreuses années, les synergies entre antibiotiques ne sont pas
clairement établies, comme le témoignent les études citées précédemment. Enfin, aucun travail
n’a jamais porté sur la mesure de la synergie par différentes méthodes in vitro sur des souches
d’E. coli O78K80 isolées en élevages aviaires.
L’objectif des études expérimentales menées dans le cadre de cette thèse est double ; puisqu’il
s’agit d’évaluer :
1. L’effet in vitro des huiles essentielles de Melaleuca alternifolia, Thymus vulgaris à
thymol, Cinnamomum cassia et Origanum compactum sur des souches d’E. coli multirésistantes isolées dans les élevages avicoles par trois techniques in vitro
2. La synergie in vitro entre un antibiotique, amoxicilline, triméthoprime-sulfamides,
tétracycline, doxycycline ou enrofloxacine, et une des quatre huiles essentielles sur des
souches d’E. coli multi-résistantes isolées dans les élevages avicoles par trois techniques
in vitro
Les questions auxquelles devront répondre ces essais sont, d’une part, pour l’efficacité des
huiles essentielles :
- Les huiles essentielles sont-elles toutes efficaces contre les colibacilles O78K80 ?
-

Selon la méthode in vitro utilisée, cette efficacité varie-t-elle ?

-

A la lumière de ces deux questions, quelles conclusions formuler sur l’efficacité des
quatre huiles essentielles testées, et la mesure de cette activité antibactérienne in vitro ?

Et d’autre part, pour la mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique :
- Les quatre huiles essentielles étudiées peuvent -elle avoir une action synergique avec
les antibiotiques sélectionnés pour lutter contre les colibacilles O78K80 ?
-

Selon la méthode in vitro utilisée, cette synergie varie-t-elle ?

-

A la lumière de ces deux questions, quelles conclusions formuler sur l’activité
synergique des quatre huiles essentielles testées et la mesure de cette synergie in vitro ?
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11.2 Matériel et méthodes
11.2.1 Obtention et culture des souches d’Escherichia coli
Les souches d’Escherichia coli utilisées pour ces tests in vitro appartiennent toutes au sérotype
O78K80.
Provenant de différents organes prélevés lors d’autopsies (cœur ou moelle osseuse) sur des
animaux présentant de la mortalité et des lésions infectieuses d’intensité variable, les souches
bactériennes ont ensuite été isolées et sérotypées. Un antibiogramme a également été réalisé
après isolement.
Chaque souche est ensuite identifiée par un numéro unique et conservée dans une gélose longue
conservation pendant deux ans, agrémentant la souchothèque du laboratoire. L’objectif initial
de cette souchothèque est de pouvoir fournir une matière première pour la confection des autovaccins ou bien de vérifier si les colibacilles isolés dans un élevage sont identifiés.
Dans la présente étude, les souches de E. coli 078K80 les plus récentes - isolées il y a moins de
six mois - ont été sélectionnées selon les critères suivants :
•
•

Espèce animale touchée par la colibacillose : Canard ou poulet de chair
Profil de l’antibiogramme : multirésistance, soit résistance à au moins trois antibiotiques
différents parmi l’amoxicilline, la tétracycline, l’enrofloxacine, le triméthoprime
sulfamides et la fluméquine
La liste complète des souches est disponible en annexe.
11.2.2 Obtention des huiles essentielles
Quatre huiles essentielles ont été sélectionnées selon leurs propriétés antibactériennes,
notamment sur les colibacilles.
Le tableau ci-dessous rappelle leurs principales caractéristiques :
Tableau LII: Principales caractéristiques des huiles essentielles testées

Nom
commun
Origan
à
inflorescence
compactes
Thym
vulgaire
à
thymol
Tea- tree

Nom latin
Origanum
compactum

Thymus
vulgaris
ct
thymol
Melaleuca
alternifolia
Cannelle de Cinnamomum
Chine
cassia

Partie de la Composants
plante
majoritaires
Sommité
Carvacrol, thymol
fleurie

Origine

Sommité
fleurie

Thymol

Espagne

OF
21513

Feuille

Terpinéol, 1,4 γ- Australie
terpinène
E. cinnamaldhéyde Vietnam

OF
24430
OF
22948

Ecorce

Maroc

Numéro
de lot
OF
22840

L’efficacité de l’huile essentielle étant conditionnée par la qualité de production et de
transformation de la plante aromatique, le choix du fournisseur des huiles essentielles utilisées
pour l’étude est d’une importance majeure. Le laboratoire Pranarom, fondé par P.Franchomme,
est reconnu pour la qualité médicinale de ses produits. Il a donc été décidé de travailler avec ce
fournisseur. Les contrôles qualité sur les lots dont sont issus les flacons d’huiles essentielles
testées ont été demandés au fournisseur.
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L’analyse de la composition des HE est présentée ci-dessous, tandis que l’ensemble des
contrôles fournis est disponible en annexe :

Figure 27: Composition de l'HE de Cannelle de Chine testée

Si la teneur en Aldéhydes, principal composant de l’huile essentielle de cannelle et qui possède des
propriétés antibactériennes, est conforme à la norme ISO, les teneurs en Phénols (0,09%) sont en
dessous de celles exigées pour cette HE.

Figure 28: Composition de l'HE d'Origan testée

Si la teneur en Phénols, notamment en Carvacrol, est très satisfaisante, celle en Monoterpénols est
insuffisante pour cette HE (1,72%).
Cette déficience pourrait éventuellement avoir des conséquences sur l’efficacité de l’huile
essentielle.
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Figure 29: Composition de l'HE de Thym à thymol testée

L’huile essentielle de Thym à thymol analysée est parfaitement conforme à la pharmacopée
européenne.

Figure 30: Composition de l'HE de Tea tree testée

L’huile essentielle de Tea tree est conforme avec la composition attendue pour ce type d’HE.
En complément, une chromatographie en phase gazeuse a été réalisée dans le laboratoire de
toxicologie de Vetagro’Sup Lyon sur l’ensemble des flacons utilisés pour l’étude
expérimentale. Les graphiques obtenus sont disponibles en annexe.
Cette analyse a permis de constater que des flacons issus du même lot de fabrication (numéro
de lot identique) présentent un profil chromatographique identique, prouvant ainsi que la
composition est similaire. Cela laisse donc penser que l’activité de l’HE sera la même sur
l’ensemble du lot de fabrication, pourvu que les conditions de stockage des flacons soient
respectées.
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11.2.3 Déroulement
11.2.3.1 Mesure de l’activité antibactérienne
Par la technique de l’aromatogramme (milieu solide)
Pour chaque souche, l’expérience est réalisée en doublon, avec le même inoculum, afin de
valider la répétabilité. Celle-ci est validée si la différence entre les deux DI est inférieure à
3mm. L’expérience est reconduite jusqu’à validation de la répétabilité.
Préparation de la gélose Mueller Hinton (MH) : A l’aide d’une pipette Pasteur, utilisation de
l’extrémité large pour découper les puits dans la gélose puis prélèvement du morceau de gélose
à l’aide d’un cône. Le fond de chaque puits est ensuite obturé par 20µL de gélose PCA pour
limiter la diffusion des huiles essentielles sous la gélose. Sur le fond de la boite, chacun des
puits est identifié avec l’initiale de l’huile essentielle à tester.
Préparation de l’inoculum : A partir d’une culture de 18-24h sur milieu gélosé non sélectif,
préparation d’une suspension en ampoule de NaCl pour une concentration de 0,5 Mac Farland
(soit 108 UFC/ml). La solution est ensuite diluée au 1/100ène (30µL dans 3ml d’eau
physiologique) pour constituer l’inoculum.
Ensemencement et incubation : Un écouvillon stérile est immergé dans la suspension
bactérienne quelques secondes puis le contenu est étalé régulièrement par stries horizontales
puis verticales sur la surface de la gélose GMH, afin d’obtenir des colonies confluentes. Ensuite,
50 µl de l’huile essentielle à tester sont déposés dans le puits identifié. Une fois tous les puits
remplis, les couvercles des boîtes sont refermés et les boites sont mises à reposer 15minutes sur
la paillasse. L’incubation des boîtes, couvercle vers le haut, à 37°C +/- 2°C dure18 à 20h.
Lecture et interprétation : Après incubation, la lecture du diamètre d’inhibition en mm est
réalisée à l’aide du pied à coulisse. S’il n’y a pas de zone d’inhibition observée, le résultat à
noter est de 6 mm (cela correspond au diamètre du puits).
Par la technique des disques (milieu solide)
Pour chaque souche, l’expérience est réalisée en doublon, avec le même inoculum, afin de
valider la répétabilité. Celle-ci est validée si la différence entre les deux DI est inférieure à 3
mm. L’expérience est reconduite jusqu’à validation de la répétabilité.
Préparation de l’inoculum : Cette étape est strictement identique à celle décrite pour la
technique de l’aromatogramme.
Ensemencement et incubation : L’ensemencement est réalisé de la même manière que pour un
aromatogramme. Ensuite, 10 µl de l’huile essentielle à tester est déposé sur un disque neutre
stérile. Une fois le disque imbibé, il est déposé sur la gélose ensemencée et le disque est identifié
sur le couvercle de la boite. L’étape d’incubation correspond à celle décrite pour
l’aromatogramme.
Lecture et interprétation : Cette étape est strictement identique à celle décrite pour la technique
de l’aromatogramme.
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Par la technique de microdilution (milieu liquide)
Préparation de la solution mère : 0,20 mL d’huile essentielle (4% du volume total), est dissout
dans du milieu MH et du solvant Tween 80 à raison de 4,65 ml milieu (93% du volume total)
et 0,25 ml Tween (5% du volume total) pour préparer la solution mère. Cette solution mère,
d’un volume de 5ml, correspond donc à une concentration de 40µL/ml.
Les neuf dilutions de la solution mère d’huile essentielle à 40µL/ml sont réalisées dans une
microplaque. 300µL de la solution mère est déposé dans un puits puis 150µL est prélevé de ce
même puits puis déposés dans un second puits contenant initialement 150 µL de milieu MH.
Ce deuxième puits contient alors une solution à 20µL/ml. Les dilutions continuent ainsi jusqu’à
l’obtention d’une solution à 0,08µl/ml.

Figure 31: Préparation des solutions d'HE en microdilution

50µL des différentes dilutions d’huile essentielle est placé dans les puits de la ligne du dessous.
Préparation inoculum : A partir d’une culture de 18-24h sur milieu gélosé non sélectif,
préparation d’une suspension en ampoule de NaCl stérile pour une concentration de 0,5 Mac
Farland (soit 108 UFC/ml). 0,15ml est ensuite prélevé et placé dans un tube contenant 9,9ml
de bouillon : la suspension est à 1. 106 UFC/ml. 50 µL est ensuite prélevé puis placé dans
chaque puits de la microplaque contenant les différentes dilutions d’huile essentielle.
Ensemencement et incubation : 50µL de culture bactérienne est ensuite placé dans chaque puits
contenant l’antibactérien.
Finalement, les concentrations des solutions d’huiles essentielles, en contact avec l’inoculum
bactérien sont donc les suivantes :
C0’µL/ml C1’
20
10

C2’
5

C3’
2,5

C4’
1,25

C5’
0,63

C6’
0,32

C7’
0,16

C8’
0,08

C9’
0,04

La plaque à micropuits est ensuite mise à l’étuve à 37°C +/- 2°C pendant 18 à 20h.
Témoin positif et négatif : Afin de valider la stérilité de la préparation d’huile essentielle, un
puits contenant 50µl d’huile essentielle et 50µl de bouillon MH est préparé. Ce puits correspond
au témoin négatif. De même, pour valider la croissance bactérienne dans l’inoculum utilisé, un
témoin positif contenant 50µl d’inoculum et 50µl de bouillon MH est préparé.
Il sert également de comparatif, par la présence d’un trouble dans la cupule, pour établir la CMI
de l’huile essentielle.
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Lecture et interprétation : Après incubation, la lecture est qualitative. Si le mélange est trouble,
alors la bactérie s’est développée, s’il reste clair, il n’y a pas eu de croissance bactérienne. La
CMI correspond au puits présentant la plus faible concentration d’huile essentielle pour lequel
le mélange est clair.

11.2.3.2 Mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique
Par la technique de l’aromatogramme (milieu solide)
Pour chaque souche, l’expérience est réalisée en doublon, avec le même inoculum, afin de
valider la répétabilité. Celle-ci est validée si la différence entre les deux DI est inférieure à
3mm. L’expérience est reconduite jusqu’à validation de la répétabilité.
Préparation de la gélose Mueller Hinton (MH) : Cette étape est strictement identique à celle
décrite pour la technique de l’aromatogramme classique.
Préparation de l’inoculum : Cette étape est strictement identique à celle décrite pour la
technique de l’aromatogramme classique.
Ensemencement et incubation : Un écouvillon stérile est immergé dans la suspension
bactérienne quelques secondes puis le contenu est étalé régulièrement par stries horizontales
puis verticales sur la surface de la gélose GMH, afin d’obtenir des colonies confluentes. Ensuite,
50 µl de l’huile essentielle à tester est déposé dans le puits identifié. Une fois tous les puits
remplis, les disques d’antibiotiques à tester sont placés autour des puits d’huiles essentielles.
Le calcul du positionnement de ce disque est réalisé selon les résultats obtenus pour
l’aromatogramme de chaque souche. Enfin, les couvercles des boîtes sont refermés et les boites
sont mises à reposer 15minutes sur la paillasse. L’incubation des boîtes, couvercle vers le haut,
à 37°C +/- 2°C dure18 à 20h.
Lecture et interprétation : Après incubation, il s’agit d’identifier visuellement une zone
d’inhibition de la croissance bactérienne élargie entre les deux antibactériens. Cette mesure est
uniquement qualitative.
Par la technique des disques (milieu solide)
Pour chaque souche, l’expérience est réalisée en doublon, avec le même inoculum donc, afin
de valider la répétabilité. Celle-ci est validée si la différence entre les deux DI est inférieure à
3mm. L’expérience est reconduite jusqu’à validation de la répétabilité.
Préparation de l’inoculum : Cette étape est strictement identique à celle décrite pour la
technique de l’aromatogramme.
Ensemencement et incubation : L’ensemencement est réalisé de la même manière que pour un
aromatogramme. Ensuite, sur la même gélose ensemencée, trois disques sont déposés. Le
premier est un disque d’antibiotique, le second correspond à un disque neutre stérile imbibé de
10 µl de l’huile essentielle à tester et le troisième est un disque d’antibiotique imbibé de 10µl
de la même huile essentielle à tester. L’étape d’incubation correspond à celle décrite pour
l’aromatogramme.
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Lecture et interprétation : Après incubation, la lecture des trois diamètres d’inhibition en mm
est réalisée à l’aide du pied à coulisse. Le diamètre d’inhibition du disque d’antibiotique imbibé
est comparé à celui du disque neutre imbibé d’huile essentielle et à celui du disque
d’antibiotique. Une synergie est suspectée si la différence entre les deux diamètres, pour les
deux comparaisons, est supérieure à 2 mm.

Par la technique de microdilution (milieu liquide)
Préparation de l’inoculum : A partir d’une culture de 18-24h sur milieu gélosé non sélectif,
préparation d’une suspension en ampoule de NaCl stérile pour une concentration de 0,5 Mac
Farland (soit 108 UFC/ml). 0,15ml est ensuite prélevé et placé dans un tube contenant 9,9ml
de bouillon : la suspension est à 1. 106 UFC/ml. 50 µL est ensuite prélevé puis placé dans
chaque puits de la microplaque contenant les différentes dilutions d’huile essentielle.
Préparation d’une solution mère en ATB : 51,2mg de doxycycline est dissout dans 100ml d’eau
distillée. On obtient alors une solution mère à 512mg/L. 1ml de la solution mère est diluée dans
3ml de bouillon MH afin d’obtenir une solution à 128mg/L.
A partir de cette solution à 128mg/L, il est préparé la première solution d’antibiotique à tester
(SA) d’un volume de 4ml : 3ml de la solution mère est dissoute dans 1ml de bouillon MH. Cela
permet d’obtenir une solution à 96mg/L.
Les trois dilutions de cette solution SA d’antibiotique à 96mg/L sont réalisées dans des petits
tubes à essais. 2mL de la solution SA sont déposés dans un tube contenant initialement 2ml de
milieu MH. La solution SB, à une concentration de 48mg/L est ainsi obtenue. La même
procédure est réalisée avec la solution SB et SC, afin d’obtenir les solutions SC et SD, aux
concentrations respectives de 24mg/L et 12mg/L.
Préparation de la solution mère d’huile essentielle d’Origan et de Cannelle : 96µL d’huile
essentielle (% du volume total), est dissout dans du milieu MH et du solvant Tween 80 à raison
de 3,7 ml milieu (% du volume total) et 0,20 ml Tween (5% du volume total) pour préparer la
solution mère. Cette solution mère, d’un volume de 4ml, correspond donc à une concentration
de 24µL/ml.
A partir de cette solution mère à 24µl/ml, il est préparé la première solution d’huile essentielle
à tester (S1) d’un volume de 2ml : 160 µl de la solution mère est dissoute dans 1,84ml. Cela
permet d’obtenir une solution à 1,92µl/ml.
Les trois dilutions de cette solution S1 d’huile essentielle à 1,92µL/ml sont réalisées dans de
petits tubes à essais. 1mL de la solution S1 sont déposés dans un tube contenant initialement
1ml de milieu MH. La solution S2, à une concentration de 0,96µl/ml est ainsi obtenue. La même
procédure est réalisée avec la solution S2 et S3, afin d’obtenir les solutions S3 et S4, aux
concentrations respectives de 0,48µl/ml et 0,24µl/ml.
Préparation de la solution mère d’huile essentielle de Tea tree et de Thym : 100µL d’huile
essentielle (% du volume total), est dissout dans du milieu MH et du solvant Tween 80 à raison
de 3,7 ml milieu (% du volume total) et 0,20 ml Tween (5% du volume total) pour préparer la
solution mère. Cette solution mère, d’un volume de 4ml, correspond donc à une concentration
de 25µL/ml.
A partir de cette solution mère à 25µl/ml, il est préparé la première solution d’huile essentielle
à tester (S1) d’un volume de 2ml : 0,6ml de la solution mère est dissoute dans 1,4ml. Cela
permet d’obtenir une solution à 7,5µl/ml.
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Les trois dilutions de cette solution S1 d’huile essentielle à 7,5µL/ml sont réalisées dans des
petits tubes à essais. 1mL de la solution S1 est déposé dans un tube contenant initialement 1ml
de milieu MH. La solution S2, à une concentration de 3,75µl/ml est ainsi obtenue. La même
procédure est réalisée avec la solution S2 et S3, afin d’obtenir les solutions S3 et S4, aux
concentrations respectives de 1,875µl/ml et 0,9375µl/ml.
Ensemencement et incubation : 50µL de bouillon MH est placé dans les micropuits ne
contenant qu’un seul antibactérien. Les différentes concentrations d’antibiotique sont ensuite
placées dans chaque micropuits à un volume de 50µL. La solution d’huile essentielle est
soumise au même procédé. Enfin la culture bactérienne est placée dans chaque puits contenant
un ou deux antibactériens.
Finalement, les concentrations des solutions d’huiles essentielles, en contact avec l’inoculum
bactérien sont donc les suivantes :

HE de cannelle de Chine

2CMI
CMI
CMI/2
0,64µl/ml 0,32µl/ml 0,16µl/ml

HE d’origan compact, de thym 2,5µl/ml
vulgaire et de tea tree

CMI/4
0,08µl/ml

1,25µl/ml 0,625µl/ml 0,3125µl/ml

Finalement, les concentrations des solutions d’antibiotiques, en contact avec l’inoculum
bactérien sont donc les suivantes :
2CMI CMI
CMI/2 CMI/4
Doxycycline
32mg/l 16mg/l 8mg/l 4mg/l
La plaque à micropuits est ensuite mise à l’étuve à 37°C +/- 2°C pendant 18 à 20h.

Figure 32: Mise en place des antibactériens pour la mesure de la synergie en microdilution
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Témoin positif et négatif : Afin de valider la stérilité de la préparation d’huile essentielle, un
puits contenant 50µl d’huile essentielle et 100µl de bouillon MH est préparé. Ce puits
correspond au témoin négatif. De manière identique, et pour servir le même objectif, un puits
contenant la doxycycline est réalisé. De même, pour valider la croissance bactérienne dans
l’inoculum utilisé, un témoin positif contenant 50µl d’inoculum et 100µl de bouillon MH est
préparé.
Il sert également de comparatif, par la présence d’un trouble dans la cupule, pour établir les
différentes CMI.
Lecture et interprétation : Après incubation, la lecture est qualitative. Si le mélange est trouble,
alors la bactérie s’est développée, s’il reste clair, il n’y a pas eu de croissance bactérienne. La
CMI correspond au puits présentant la plus faible concentration d’huile essentielle pour lequel
le mélange est clair. La synergie est ensuite mesurée par la formule suivante :
FICI=MIC (HE + ATB) /MIC HE + MIC (HE+ATB) /MIC ATB

11.3 Analyses statistiques
11.3.1 Questions posées
Pour l’efficacité des huiles essentielles :
- Existe-t-il une différence significative entre les différentes huiles essentielles testées,
selon les techniques in vitro utilisées ?
-

Existe-t-il une différence significative entre les deux méthodes de mesure sur gélose ?

Mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique :
- Existe-t-il une synergie entre une huile essentielle déposée sur un disque d’antibiotique
et cet antibiotique ? En d’autres termes, la moyenne des DI mesurés sur les disques
d’antibiotique imbibés d’huile essentielle diffère-t-elle de la moyenne des DI mesurés
sur les disques neutres imbibés de la même huile essentielle ET la moyenne des DI
mesurés sur les disques d’antibiotiques imbibés d’huile essentielle diffère-t-elle de la
moyenne des DI mesurés sur les disques du même antibiotique ?
11.3.2 Que mesure-t-on ?
Pour les trois tests statistiques réalisés, il s’agit de comparer la moyenne des DI observés pour
différentes huiles essentielles ou pour différentes méthodes. Nous analysons donc une variable
quantitative.
11.3.3 Tests utilisés
A une question posée correspond un test statistique :
• Pour le premier test statistique, pour la technique des puits, il s’agit d’identifier une
différence entre les quatre huiles essentielles sur 14 souches d’E. coli. Il s’agit donc
d’une comparaison sur échantillons dépendants. Un test de Shapiro-wilk, associé à
l’observation du diagramme de distribution de la variable et de la boîte de dispersion de
cette même variable, permet d’évaluer la normalité de la distribution de chaque huile
essentielle au sein de l’échantillon. Si la normalité est assurée, un test paramétrique, le
test de Student sur échantillons appariés, sera utilisé.
Pour la technique des disques, le principe est le même, mais avec un échantillon
beaucoup plus restreint. De par ce faible effectif, la normalité de la distribution n’est
pas assurée. Un test non paramétrique, le test de Wilcoxon-Mann-Whitney sur séries
appariées, est donc utilisé.
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•

Pour le deuxième test statistique, il s’agit d’identifier une différence entre deux
méthodes de mesures in vitro sur différentes souches d’E. coli. Il s’agit donc d’une
comparaison sur échantillons indépendants. De par le faible effectif de chaque
échantillon (4 et 5 souches), la normalité des distributions n’est pas assurée. Il convient
donc d’utiliser un test non paramétrique, le test de Wilcoxon-Mann-Whitney.

•

Pour le troisième test statistique, il s’agit d’identifier une différence entre deux
méthodes de mesures in vitro sur les 5 même souches d’E. coli. Il s’agit donc d’une
comparaison sur échantillons dépendants. De par le faible effectif de chaque échantillon,
la normalité des distributions n’est pas assurée. Il convient donc d’utiliser un test non
paramétrique, le test de Xilcoxon-Mann-Whitney sur échantillons appariés.

11.3.4 Hypothèses H0 et H1
L’hypothèse principale H0 correspond à l’égalité entre les moyennes (médianes pour les
distributions non normales) des DI observés chez les quatre huiles essentielles, comparées deux
à deux. Dans ce cas, la probabilité qu’un DI observé avec une huile essentielle soit plus grand
qu’un DI observé avec une autre huile essentielle est égale à 0,5.
L’hypothèse alternative H1 propose la supériorité des moyennes (médianes pour les
distributions non normales) des DI observés chez l’une des quatre huiles essentielles,
comparées deux à deux. Dans ce cas, la probabilité qu’un DI observé avec une huile essentielles
soit plus grand qu’un DI observé avec une autre huile essentielle est supérieure à 0,5.
Discussion statistique
Si p-value > 0,05 alors non rejet de H0 au risque de 5%. Les moyennes (médianes) des DI
observées ne diffèrent pas significativement entre elles à 5%.
Si p-value < 0,05 alors rejet de H0 au risque de 5%. Les moyennes (médianes) des DI observés
diffèrent significativement entre elles à 5%.

11.4 Résultats
11.4.1 Mesure de l’activité antibactérienne
Par la technique de l’aromatogramme (milieu solide)
15 souches d’E. coli sérotypées O78K80, isolées sur du poulet ou du canard ont été
sélectionnées selon leur multirésistances aux antibiotiques. L’activité antibactérienne a été
mesurée, comme pour un antibactérien classique, par son diamètre d’inhibition.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau LIII: Diamètres d'inhibition moyens des HE par la technique de l’aromatogramme

Huiles
essentielles
Tea tree pur
Thym pur
Cannelle pur
Origan pur

Nombre de DI moyen (mm)
souches
15
15,21
15
25,02
15
26,00
15
26,52
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Ecart type Distribution de la variable
1,88
4,95
1,09
4,49

Normale, p-value = 0.149
Normale, p-value = 0.365
Normale, p-value = 0.6879
Normale, p-value = 0.5443

Figure 1 : DI moyen mesurés par la méthode des puits - pour le tea tree/thym, p-value= 1.7376.10−7 ; tea tree/cannelle, pvalue=6.926.10−14 ; tea tree/origan, p-value= 4.704.10−9 – paired t-test

Les écarts types pour les huiles essentielles d’Origan et de Thym sont particulièrement
importants, traduisant une grande variabilité au sein de l’échantillon étudié vis-à-vis de ces
huiles essentielles. En réalité, les problèmes de répétabilité rencontrés avec ces huiles
essentielles laissent davantage penser à une variabilité inhérente à l’antibactérien lui-même.
Une dilution dans du Tween 80, à différentes concentrations, a été réalisée dans le but de
stabiliser ces huiles essentielles. Après plusieurs essais avec différentes dilutions, celle à 10%
(10% de Tween 80 dans le volume total) permet d’obtenir le meilleur compromis entre l’activité
antibactérienne de l’huile essentielle et la réduction de la variabilité des résultats obtenus.
Les résultats obtenus sur quatre souches d’E. coli, isolées chez le poulet, sont présentés cidessous :
Tableau LIV: Diamètres d'inhibition moyens des HE diluées par la technique des puits

Huiles essentielles
Origan dilué à 10%
Thym dilué à 10%

Nombre de souches
4
4

DI moyen (mm)
24,25
27,70

Ecart type
1,76
2,79

Par la technique des disques (milieu solide)
5 souches parmi les 15 souches d’E. coli sérotypées O78K80, isolées sur du poulet ou du canard
ont été sélectionnées. L’activité antibactérienne a été mesurée, comme pour la méthode des
puits classique, par son diamètre d’inhibition.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau LV: Diamètres d'inhibition moyens des HE par la technique des disques

Huiles essentielles
Thym dilué à 10%
Tea Tree dilué à 10%
Cannelle diluée à 10%
Origan dilué à 10%

Nombre de souches
5
5
5
5
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DI moyen (mm)
25,21
16,84
33,15
24,27

Ecart type
1,44
2,64
1,47
0,98

Figure 33: DI moyen mesuré par la méthode des disques - pas de différence significative, Wilcoxon signed rank test

Comparaison des deux méthodes sur gélose
De par la petite taille des échantillons, un test non paramétrique doit être utilisé pour comparer
deux moyennes issues de deux groupes indépendants. Le test de Wilcoxon est donc choisi en
ce sens.
Tableau LVI: Comparaison des DI obtenus entre les deux méthodes sur gélose

Huiles essentielles

Origan dilué à 10%
Thym dilué à 10%

Puit
N
4
4

DI moyen SD
(mm)
24,25
1,76
27,70
2,79

Disque
N
5
5

DI moyen SD
(mm)
24,27
0,98
25,21
1,44

Figure 34 : Comparaison des diamètres d'inhibition selon deux méthodes sur gélose - pas de différence significative, Wilcoxon
signed rank test

Par la technique de microdilution (milieu liquide)
15 souches d’E. coli sérotypées O78K80, isolées sur du poulet ou du canard ont été
sélectionnées selon leur multirésistance aux antibiotiques. L’activité antibactérienne a été
mesurée, par sa concentration minimale inhibitrice.
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Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau LVII: CMI moyennes obtenues par la méthode en milieu liquide

Huiles essentielles
Thym
Tea Tree
Cannelle
Origan

Nombre de souches
13
13
13
13

CMI (mg/ml)
1,18
1,71
0,46
0,89

Ecart type
0,65
0,57
0,16
0,48

Figure 35: CMI moyenne mesurée en microdilution - pour la cannelle/origan, p-value= 0,03378; cannelle/tea tree, pvalue=0,001483; cannelle/thym, p-value=0,001696 ; origan/tea tree, p-value= 0,001576 ; origan/thym, p-value= 0,0014532,
Wilcoxon signed rank test

11.4.2 Mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique
Par la technique de l’aromatogramme (milieu solide)
8 souches parmi les 14 souches d’E. coli sérotypées O78K80 ont été sélectionnées pour mesurer
une activité synergique avec l’amoxicilline, le triméthoprime sulfamide, la fluméquine et la
tétracycline.
Les aromatogrammes montrent une possible synergie entre :
•

Pour 3 souches, l’huile essentielle de Tea tree et la tétracycline (figure 36)

•

Pour 3 souches, l’huile essentielle de Tea tree et la fluméquine (figure 37)
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Figure 36: Mise en évidence d'une synergie entre l'HE de Tea tree et la tétracycline par la technique de l'aromatogramme

Figure 37: Mise en évidence d'une synergie entre l'HE de Tea tree et la fluméquine par la technique de l'aromatogramme

Cette technique n’étant pas satisfaisante car beaucoup trop subjective, ne permettant pas une
évaluation quantitative et encore moins une analyse statistique, une méthode sur gélose, avec
utilisation de disque buvard, a été mise en place.
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Par la technique des disques (milieu solide)
Les 5 souches utilisées pour la détermination du diamètre d’inhibition des huiles essentielles
étudiées par la technique des puits ont également été utilisées pour évaluer la synergie avec des
antibiotiques. Parmi les 4 antibiotiques testés par la méthode des puits, seule la fluméquine a
été remplacée par l’enrofloxacine. Etant un antibiotique critique, une possible synergie avec cet
antibiotique pourrait en effet être utile lors de multi résistance incluant cet antibiotique critique.
Tableau LVIII: Mesure de la synergie par la méthode des disques

HE Origan (90%)

Amoxicilline
N=4
DI= 11,2mm

TMPS
N=4
DI= 13,01mm

Tétracycline
N=5
DI= 19,53mm

Doxycycline
N=3
(Origan,
N=4)
DI= 15,9mm

Enrofloxacine
N=4
DI= 29,52mm

22,43 - 3,04

23,65 - 5,10

26,85 – 2,00

25,65 – 1,58

25,03 – 1,14

33,88 – 1,76

34,79 – 1,75

34,05 – 1,16

33,76 – 1,15

34,3 – 3,48

20,76 – 3,57

22,72 – 6,47

25,98 – 2,30

25,92 – 2,23

25,55 – 2,29

18,88 – 4,02

22,50 – 8,34

25,56 – 6,11

23,93 – 2,99

30,75 – 1,92

DI= 24,27mm
HE
(90%)

Cannelle

DI= 33,15mm
HE Thym (90%)
DI= 25,21mm
HE Tea tree (90%)
DI= 16,84mm

Synergie entre l’huile essentielle d’Origan et les antibiotiques

Figure 38: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE d'origan - comparaisons des moyennes entre les disques
d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche

Sur les cinq souches étudiées, il peut être suspecté deux synergies :
-

Entre l’HE d’Origan et la tétracycline (1 souche sur 5)

-

Entre l’HE d’Origan et la doxycycline (2 souche sur 4)
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Figure 39: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE d'origan - comparaisons des moyennes entre les disques
d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches

Les tests statistiques réalisés sur l’échantillon n’ont pas mis en évidence de différence
statistiques entre :
-

La moyenne du DI de l’HE d’Origan et la moyenne du DI de la combinaison avec un
antibiotique donné ;

-

La moyenne du DI de l’antibiotique donné et la combinaison avec ce même antibiotique.

D’un point de vue statistique donc, aucune synergie entre l’origan et les cinq antibiotiques
mentionnés n’a donc été mise en évidence.

Synergie entre l’huile essentielle de Thym et les antibiotiques

Figure 40: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de thym - comparaisons des moyennes entre les disques
d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche

Aucune synergie n’a pu être suspectée sur les cinq souches testées.
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Figure 41: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de thym - comparaisons des moyennes entre les disques
d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches

Les tests statistiques réalisés sur l’échantillon n’ont pas mis en évidence de différence
statistiques entre :
-

La moyenne du DI de l’HE de Thym et la moyenne du DI de la combinaison avec un
antibiotique donné ;

-

La moyenne du DI de l’antibiotique donné et la combinaison avec ce même antibiotique.

D’un point de vue statistique, aucune synergie entre le thym et les cinq antibiotiques mentionnés
n’a donc été mise en évidence.

Synergie entre l’huile essentielle de Cannelle et les antibiotiques

Figure 42: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de cannelle - comparaisons des moyennes entre les
disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche

Sur les quatre souches étudiées, il peut être suspecté une synergie :
-

Entre l’HE de Cannelle et le triméthoprime-sulfamide (1 souche sur 4)
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Toutes les souches

Figure 43: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de cannelle - comparaisons des moyennes entre les
disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches

Les tests statistiques réalisés sur l’échantillon n’ont pas mis en évidence de différence
statistiques entre :
-

La moyenne du DI de l’HE de Cannelle et la moyenne du DI de la combinaison avec un
antibiotique donné ;

-

La moyenne du DI de l’antibiotique donné et la combinaison avec ce même antibiotique.

D’un point de vue statistique, aucune synergie entre l’HE de Cannelle et les cinq antibiotiques
mentionnés n’a donc été mise en évidence.

Synergie entre l’huile essentielle de Tea tree et les antibiotiques

Figure 44: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de tea tree - comparaisons des moyennes entre les
disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- par souche

Sur les cinq souches étudiées, il peut être suspecté deux synergies :
-

Entre l’HE de Tea tree et le triméthoprime-sulfamide (1 souche sur 4)

-

Entre l’HE de Tea tree et la doxycycline (1 souche sur 3)

153

Toutes les souches

Figure 45: Mesure de la synergie par la méthode des disques pour l'HE de tea tree - comparaisons des moyennes entre les
disques d'antibiotiques, les disques d'HE et les disques d'antibiotiques imbibés d'HE- pour toutes les souches

Les tests statistiques réalisés sur l’échantillon n’ont pas mis en évidence de différence
statistiques entre :
-

La moyenne du DI de l’HE de tea tree et la moyenne du DI de la combinaison avec un
antibiotique donné ;

-

La moyenne du DI de l’antibiotique donné et la combinaison avec ce même antibiotique.

D’un point de vue statistique, aucune synergie entre la cannelle et les cinq antibiotiques
mentionnés n’a donc été mise en évidence.
Par la technique de microdilution (milieu liquide)
13 souches d’E. coli sérotypées O78K80, isolée sur du poulet ou du canard ont été sélectionnées
selon leur multi-résistance aux antibiotiques. La synergie a été mesurée par l’index FICI.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Figure 46: Nombre de synergies identifiées en microdilution entre deux antibactériens

Une synergie nette pour l’HE d’Origan est identifiée sur 1 souche.
18 synergies modérées ont été identifiées pour :
- L’HE de Cannelle sur 2 souches ;
- L’HE de Tea tree sur 5 souches ;
- L’HE de Thym sur 6 souches ;
- L’HE d’Origan sur 5 souches ;
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11.5 Analyse et discussion
11.5.1 Mesure de l’activité antibactérienne
Par la technique des puits, avec une huile essentielle pure, l'HE d’Origan a été l'HE la plus
efficace. En revanche elle a présenté une grande variabilité d'une souche à l'autre. De même,
sur une même souche, son comportement était aléatoire (stable à très variable). Il est donc
difficile de valider la répétabilité de l’expérience en utilisant cette huile essentielle pure (non
diluée).
L’HE de Cannelle a été un peu moins efficace, mais son comportement en revanche est très
stable d'une souche à l'autre. Sur une même souche, son comportement est resté similaire
(stable). La répétabilité de l’expérience a été validée sans aucune difficulté.
L’HE de Thym a également été un peu moins efficace et son comportement très difficilement
prédictible d'une souche à l'autre. Sur une même souche, son comportement était également très
variable. Il est donc difficile de valider la répétabilité de l’expérience en utilisant cette huile
essentielle pure (non diluée).
L’HE de Tea tree a été le moins efficace et son comportement relativement stable d'une souche
à l'autre. Sur une même souche, son comportement est resté stable. La répétabilité de
l’expérience est validée sans difficulté.
Une analyse par souche a révélé que l’huile essentielle d’Origan a été la plus efficace des HE
testées pour seulement 40% des souches (6 souches sur 15). En revanche, l’huile essentielle
de Tea tree a été la moins efficace pour 100% des souches testées.
D’un point de vue statistique, une différence d’efficacité a été mise en évidence entre l’huile
essentielle de tea tree et les trois autres huiles essentielles. Le Tea tree a donc été
statistiquement moins efficace contre les E. coli O78K80 aviaires que les huiles essentielles
de Cannelle, d’Origan ou de Thym.
Les difficultés à valider la répétabilité des essais avec les huiles essentielles de thym et d’origan
ont conduit à recourir à la dilution à 10% dans du tween 80. Cette solution a effectivement été
efficace sur les huiles essentielles concernées, réduisant d’autant plus la variabilité entre les
souches étudiées. L’utilisation d’huiles essentielles diluées à 10% a donc permis d’obtenir des
résultats plus homogènes au sein de l’échantillon. Ce constat nous a amené à ne travailler par
la suite qu’avec des préparations diluées à 10% d’huiles essentielles.
Par la technique des disques, l’huile essentielle de Cannelle a été la plus efficace, suivi par
l’huile essentielle de Thym, puis d’Origan et enfin de Tea tree.
D’un point de vue statistique, aucune différence n’a pu être mise en évidence. Compte tenu des
résultats obtenus, une telle conclusion ne peut être qu’imputée au manque de puissance du test
statistique utilisé, nécessairement non paramétrique étant donné la taille de l’échantillon.
Statistiquement, il n’y a pas eu de différences entre les deux méthodes en milieu gélosé visà-vis de la mesure d’efficacité de l’huile essentielle. En revanche, cette conclusion a été
formulée sur la base d’un très petit échantillon, et uniquement sur les huiles essentielles
d’Origan et de Thym. En effet, seuls les essais menés avec des huiles essentielles diluées à 10%
ont été comparés entre eux pour s’affranchir d’un possible facteur de confusion (la dilution de
l’huile essentielle).
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Enfin en milieu liquide, en moyenne, l’huile essentielle de cannelle a été la plus efficace. Son
comportement a également été très stable d'une souche à l'autre. L’HE d’Origan a été moins
efficace que l’HE de Cannelle et présente une plus grande variabilité entre les souches. L’HE
de Thym a quant à elle été beaucoup moins efficace sur les Colibacilles isolés, et son
comportement variable d’une souche à l’autre. Enfin, l’HE de Tea tree a été la moins efficace
sur les souches testées mais son comportement homogène d’une souche à l’autre.
Une analyse par souche a révélé que la cannelle était la plus efficace des HE testées pour 61,5%
des souches (8 souches sur 13). L’huile essentielle de Tea tree a été la moins efficace pour
46,1% des souches testées (6 souches sur 13) et l’HE de Thym a été la moins efficace pour
53,8% des souches (7 souches sur 13).
D’un point de vue statistique, une différence d’efficacité a été mise en évidence entre l’huile
essentielle de Cannelle et les trois autres huiles essentielles ainsi qu’entre l’huile essentielle
d’Origan et les trois autres huiles essentielles. L’HE de Cannelle a donc été statistiquement
plus efficace contre les E. coli O78K80 aviaires que les huiles essentielles d’Origan, de Tea
tree ou de Thym.
Ce qu’il faut retenir sur la mesure de l’activité antibactérienne
L’activité antibactérienne d’une souche a pu être facilement évaluée au travers de trois
méthodes in vitro : la méthode des puits, des disques et la microdilution.
Selon la méthode utilisée, les mesures de l’activité antibactérienne suivaient globalement la
même tendance : Les HE de Cannelle et d’Origan étaient les plus efficaces sur les colibacilles
O78K80 tandis que l’HE de Tea tree était la moins efficace des quatre HE testées.
Le classement des HE selon leur efficacité dépendait de la souche bactérienne testée.

11.5.2 Mesure de la synergie entre une huile essentielle et un antibiotique
Par la technique des puits, sur 8 souches testées, 2 combinaisons d’antibactériens sont
suspectées d’être synergiques chez 2 souches : L’une concerne l’association entre la fluméquine
et l’HE de Tea tree, l’autre concerne l’association entre la tétracycline et l’HE de Thym.
Par la technique des disques, entre 3 et 5 souches ont été étudiées. Pour rappel, le diamètre
d’inhibition du disque d’antibiotique imbibé est comparé à celui du disque neutre imbibé
d’huile essentielle et à celui du disque d’antibiotique. Une synergie est suspectée si la différence
entre les deux diamètres, pour les deux comparaisons, est supérieure à 2mm.
D’après cette règle d’interprétation, 5 combinaisons sont potentiellement synergiques :
L’association entre l’HE d’Origan et la doxycycline, l’HE d’Origan et la doxycycline, l’HE de
Cannelle et le triméthoprime-sulfamides, l’HE de Tea tree et le triméthoprime-sulfamides, l’HE
de Tea tree et la doxycycline. Seule la combinaison HE Origan et tétracycline a été observée
sur plus d’une souche parmi celles étudiées.
D’un point de vue statistique, aucune différence n’a pu être mise en évidence. Cette conclusion
est possiblement liée à :
•
•

Un manque de puissance du test statistique utilisé, nécessairement non paramétrique
étant donné la taille de l’échantillon ou bien ;
Une méthode in vitro inadaptée qui ne permet pas d’évaluer la synergie entre les
antibactériens.
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Enfin en milieu liquide, 33,3% des synergies modérées observées avec la doxycycline ont
concerné l’huile essentielle de thym. Les HE d’Origan et de Tea tree semblent également
entrer facilement en synergies avec l’antibiotique étudié. En revanche, seules 11,1% des
synergies avec la doxycycline ont concerné l’huile essentielle de Cannelle.
Une analyse par souche révèle que 77%, des souches d’E. coli testées présentaient 1,2 ou 3
synergies. La synergie avec 3 HE est cependant plus rare (15,4% de l’échantillon, soit 2
souches).
Lorsque les souches présentaient 2 synergies, les HE concernées ont été identifiées afin de
dégager une potentielle tendance : Sur les 4 souches, 100% des combinaisons contenaient
l’huile essentielle d’Origan et la combinaison HE d’Origan/HE de Thym concernait 50% des
souches. De même, une souche présentant une synergie entre la doxycycline et l’HE d’Origan
présentaient nécessairement 2 ou 3 synergies. Une synergie entre la doxycycline et l’huile
essentielle d’Origan sur une souche pourrait donc prédire une autre synergie entre le
même antibiotique et une autre HE, notamment l’HE de Thym. Cependant, un échantillon
de plus grande taille est nécessaire pour établir une conclusion sérieuse quant à ces
combinaisons.
Ce qu’il faut retenir sur la mesure de la synergie
La synergie entre deux antibactériens est très difficilement évaluable en milieu solide gélosé.
Seule la microdilution a ici présenté des résultats satisfaisants.
Des synergies modérées entre la doxycycline et l’HE d’Origan, de Tea tree et de Thym ont
été identifiées. Cette interaction est plus rare avec l’HE de Cannelle.
Presque toutes les souches de E. Coli ont présenté au moins une synergie modérée. Les
antibactériens concernés par l’interaction sont variables selon la souche bactérienne.
La synergie entre la doxycycline et l’HE d’Origan identifiée sur une souche pourrait prédire
des synergies supplémentaires entre la doxycycline et une autre HE.

11.5.3 Finalement, comment expliquer la différence de synergie entre les huiles essentielles ?
La doxycycline agit sur la traduction des protéines de la bactérie. Pour cela elle doit donc
pénétrer dans la cellule bactérienne. Un des mécanismes de résistance contre les tétracyclines
est la réduction de la perméabilité de la membrane bactérienne. Les huiles essentielles de Thym
vulgaire, d’Origan compact et de Tea tree déstabilisent la structure de la membrane bactérienne,
tandis que l’huile essentielle de cannelle (Cinnamaldéhyde) inhibe des processus métaboliques
spécifiques localisés sur la membrane. Bien que très efficace contre les colibacilles quand elle
est utilisée seule, l’HE de Cannelle ne présente pas de synergie avec la doxycycline. Ce constat
permet d’émettre deux hypothèses quant à au moins un mécanisme d’action de la synergie entre
les 4 HE et la doxycycline :
•

L’effet physicochimique, permettant d’améliorer la perméabilité de la membrane,
proposé par Langeveld pourrait être à l’origine des synergies observées.

•

Les composants impliqués dans cet effet pourraient être des monoterpènes (γ-terpinène,
ρ-cimène etc.), contenus dans les HE de tea tree, de thym et d’origan.
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Le mode d’action des huiles essentielles sur la bactérie, lui-même conditionné par la
composition de l’HE, expliquerait donc la variabilité observée au niveau synergique.

11.6 Limites
11.6.1 Limites de l’étude in vitro
En théorie, même si, la probabilité qu’une huile essentielle soit efficace in vivo est beaucoup
plus importante si elle est efficace in vitro, un essai sur le terrain, sur des volailles infectées a
permis de réduire la mortalité et les signes cliniques alors que cette préparation présentait la
moins bonne efficacité in vivo. Même si cet essai ne permet pas le même niveau de preuve
qu’un essai randomisé, en double aveugle, ce retour d’expérience appelle toutefois à la
vigilance vis-à-vis de l’extrapolation in vivo de résultats obtenus in vitro.
Les principales raisons principales de cette différence d’efficacité in vitro versus in vivo sont :
•

Le milieu de culture est un modèle très simplifié et exclut les mécanismes de régulation
vasculaires, nerveuses, hormonales et immunitaires qui sont présents dans un organisme
vivant. De plus, il fait complètement abstraction des modifications subies par les huiles
essentielles lors de leur passage dans les différents compartiments de l’organisme
vivant ;

•

Les huiles essentielles possèdent, nous l’avons vu, un mode d’action multimodal, en
intervenant sur des processus biologiques. Ce mode d’action est donc imparfaitement
évalué dans des tests in vitro.

11.6.2 Limites de la présente étude
L’effet souche, qui est très fortement suspecté à la vue des résultats obtenus, n’est pas pris en
compte dans les études statistiques conduites dans cette étude. Cette omission constitue une
limite majeure mais était rendue nécessaire pour plusieurs raisons. D’une part, les conditions
matérielles et temporelles nécessaires à l’élaboration de modèles plus sophistiqués sont telles
qu’ils n’étaient pas envisageables pour la présente étude.
D’autre part, de tels outils statistiques, certes plus puissants, sont également plus délicats à
utiliser ; nécessitant par exemple la validation de certaines conditions d’application.
De plus, si le nombre de souches testées ne permet pas d’accéder à ce type d’outils statistiques
(distribution de la variable ne suivant pas une loi normale), cela est d’autant plus problématique
que ce faible effectif remet parfois en question la fiabilité des conclusions apportées.
Considérant l’ensemble de ces limites, les essais menés dans cette thèse peuvent néanmoins
constituer une base solide pour des travaux in vitro ultérieurs de plus grande ampleur. Ces
derniers permettront ainsi de confirmer ou infirmer certaines conclusions, en se basant sur des
outils statistiques plus puissants.
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CONCLUSION

La colibacillose aviaire est une infection bactériologique très courante contre laquelle les
professionnels de la filière luttent par l’administration d’antibiotique. Outil thérapeutique
particulièrement efficace, son utilisation, et notamment certaines modalités d’usage, favorise
cependant l’antibiorésistance. La récurrence des traitements antibiotiques contre E. coli a donc
conduit à l’augmentation des résistances au sein de cette famille bactérienne.
D’une manière générale, la lutte contre l’antibiorésistance est un enjeu de santé publique depuis
plus de 30 ans. Des réseaux de surveillance de l’utilisation et de l’évolution des résistances ont
été mis en place. Cette surveillance a permis de constater une nette diminution de l’utilisation
des antibiotiques, et par voie de conséquence, une baisse globale de la résistance bactérienne.
En production de volailles en France, l’exposition des volailles, même si elle a fortement
diminué, reste élevée. Les taux de résistance moyens pour E. coli varient de 7,5% à 50,75%
selon la famille d’antibiotique.
Dans ce contexte, dans la continuité des politiques publiques et à la lumière du bilan du premier
plan Ecoantibio, le second plan écoantibio a été lancé en 2017. L’une des quatre mesures place
l’aromathérapie comme étant un traitement alternatif potentiel à l’antibiothérapie.
Les HE, produits naturels utilisés en aromathérapie, ont donc été évaluées selon les trois piliers
constitutifs d’une AMM. L’analyse bibliographique révèle que la qualité d’une HE repose sur
de multiples aspects, parfaitement connus, mais parfois difficile à maitriser. Si l’efficacité des
HE est incontestable, ses mécanismes d’actions restent encore mal connus et leur
pharmacologie, tout comme leur toxicité, ne sont étudiées qu’à travers ses composants
majoritaires. Enfin, la plupart des substances végétales n’ont pas fait l’objet d’étude de résidus
permettant d’établir des LMR. Dans les conditions actuelles, il peut être conclu qu’une HE ne
peut constituer un médicament alternatif.
Dans le cadre de la recherche pour les traitements alternatifs, des essais ont été menés pour
évaluer l’efficacité de quatre huiles essentielles contre des souches d’E. coli O78K80 et
d’identifier des synergies entre ces HE et les antibiotiques utilisés en médecines aviaires. Il
ressort de ces essais que l’HE de Thymus vulgaris mais surtout les HE de Cinnamomum cassia
et d’Origanum compactum sont efficaces in vitro contre les colibacilles. Cette efficacité peut
être par ailleurs évaluée par différentes méthodes in vitro, en milieu gélosé ou liquide. La
synergie entre une HE et un antibiotique est en revanche plus délicate à mettre en évidence.
Seule la méthode en milieu liquide permet, à l’aide du ratio FICI, d’établir une telle relation. Si
les HE d’Origanum compactum, de Thymus vulgaris et de Melaleuca alternifolia présentent
des synergies modérées avec la doxycycline, l’HE de Cinnamomum cassia se prête beaucoup
moins à une telle interaction.
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ANNEXES
Annexe 1: Plan Ecoantibio 2
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Annexe 2: Appel à projet DRAF
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Annexe 3: Historique des huiles essentielles

40 000 avant JC
7 000 avant JC
5 000 avant JC
4 500 avant JC
4 000 avant JC
3 500 avant JC
3 000 avant JC
2 700 avant JC
1 250 avant JC
1 200 avant JC
1 000 avant JC
332 avant JC
146 avant JC
131 avant JC
100 avant JC

Les aborigènes consomment des feuilles de tea tree
Veda pose les fondements de la médecine indienne
Pakistan : Utilisation de l’alambic en terre cuite
Chine : Shen Nung rédige le plus ancien traité de phytothérapie
Utilisation des huiles essentielles à des fins religieuses et médicinales
Chine : Premières extraction d’huile essentielle
Chine : Naissance de la Médecine Traditionnelle Chinoise
Egypte : Imothep utilise largement les plantes aromatiques
Egypte : Papyrus d’Ebers montre que l’Homme est soigné dans sa globalité avec des plantes et huiles essentielles
Grèce : commerce avec les phéniciens pour la cannelle, le gingembre, la myrhhe , le poivre et l’encens
Perse : Invention de la distillation
Fondation du port d’Alexandrie : Amplification du commerce des épices
Romains intéressés par les huiles essentielles de basilic, distillées dans des alambics en terre cuite
Galien note l’action des huiles essentielles sur les organes malades
Discoride rédige De Materia Medica : Ouvrage de phytothérapie

1000
XI e siècle

Avicenne obtient la première huile essentielle pure en mettant au point l’alambic, dimension spirituelle de la distillation
Regimen sanitatis salernitatum (école de Salerne) relie les connaissances des 4 grandes civilisations (grecque, juive, arabe
et latine)
L’aromathérapie répértorie les huiles essentielles dans le but de soulager ou guérir
Paracèlse ouvre la voie de la thérapeutique chimique, les huiles essentielles utilisées pour une thérapeutique précise
« Eau de mélisse des Carmes Boyer »
La formule du « vinaigre des 4 voleurs » permettant de se protéger de la peste est inscrite au Codex Pharmaceutique en 1748

XV eme siècle
XVI
1600
XVII
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1887
1910
1922
1937
1964
1972
1982

Nouvelles recherches sur les huiles essentielles, Chamberland démontre le pouvoir antiseptique des huiles essentielles
Martindale publie le classement des huiles essentielles selon leur pouvoir antiseptique (fonction phénol)
Coumont, Rochaix et Morel confirment que les huiles essentielles à thymol et eugenol sont plus bactéricides par rapport au
phénol
Gattefossé utilise le terme aromathérapie dans son ouvrage « aromathérapie : relation structure/activité des molécules
Valnet valorise les effets des huiles essentielles via son ouvrage « aromathérapie, traitement des maladies par les essences
de plante »
Franchomme fonde l’aromathérapie scientifique en introduisant la notion de chémotype
Valnet fonde la Société Française de Phytothérapie
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Annexe 4: Liste des souches utilisées dans l'étude

N°souche
LE 1
LE 421
LE 449
LE 2640
LE 3194
LE 4729
LE 329
LE 628
LE 1255
LE 2840
LE 2841
LE 4814
LE 1651
LE 2483
LE 953
LE 3392
LE 4474
LE 719
LE 3515
LE 3464
LE 476
LE 3780
LE 4081
LE 1674
LE 1675
LE 1547
LE 1416
LE 1103

Espèce
Poulet
Poulet
Poulet
Poulet
Poulet
Poulet
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Poulet
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Canard
Poulet
Canard
Canard
Poulet

Lieu
prélèvement
Cœur
MO
Cœur
MO
Cœur
Cœur
Cœur
Os
MO
Cœur
Cœur
Cerveau
MO
Cœur
Cœur
Cœur
MO
Foie
MO
MO
Cœur
MO
MO
MO
MO
Cœur
Cœur
Cœur

Résistances
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R
Multi R

Annexe 5: Contrôles qualité réalisés sur les huiles essentielles étudiées
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192

193

194

195
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Annexe 6: Chromatographies réalisées au laboratoire de toxicologie de Vetagro'Sup Lyon

Figure 7: Test de normalité pour la variable DI par la méthode des puits -logiciel R
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Distribution de la variable DI du Tea tree
Shapiro-Wilk
normality test
W = 0.90833,
p-value = 0.149

Distribution de
la variable DI du Thym
Shapiro-Wilk
normality test
W = 0.93562,
p-value = 0.365

Distribution de la
variable DI de la
cannelle
Shapiro-Wilk
normality test
W = 0.95787,
p-value
=
0.6879

Distribution de la variable DI de l’origan
Shapiro-Wilk
normality test
W = 0.94893,
p-value = 0.5443
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Annexe 7: Test statistique pour identifier une différence d'efficacité entre les HE par l'aromatogramme -logiciel R

Paired t-test (test de Student)
data: MOYENNE.Cannelle and MOYENNE.Origan
t = -0.90267, df = 15, p-value = 0.381
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
data: MOYENNE.Cannelle and MOYENNE.T.Tree
t = 25.979, df = 15, p-value = 6.926e-14
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
data: MOYENNE.Cannelle and MOYENNE.Thym
t = 0.6428, df = 15, p-value = 0.5301
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
data: MOYENNE.Origan and MOYENNE.T.Tree
t = 11.926, df = 15, p-value = 4.704e-09
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
data: MOYENNE.Origan and MOYENNE.Thym
t = 1.4054, df = 15, p-value = 0.1803
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
data: MOYENNE.T.Tree and MOYENNE.Thym
t = -9.0859, df = 15, p-value = 1.737e-07
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
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COURIERA Mélanie
ETUDE IN VITRO DE LA POTENTIALISATION D’ANTIBIOTIQUES
CONTRE DES SOUCHES D’E.COLI O78K80 MULTI-RESISTANTES
ISOLEES EN ELEVAGE AVIAIRE PAR LES HUILES ESSENTIELLES
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 21 décembre 2017

RESUME :

La bactérie Escherichia coli engendre une variété d’affections, rendant cette bactérie
particulièrement récurrente en élevage aviaire et nécessitant souvent un traitement antibiotique.
La colibacillose aviaire ainsi décrite, l’explication des principes généraux en antibiothérapie constitue une
base solide pour ensuite comprendre les mécanismes biologiques de résistances en lien avec l’utilisation des
antibiotiques, notamment en élevage de volaille. En pratique, l’état des lieux réalisé sur les ventes
d’antibiotiques et l’évolution de l’antibiorésistance d’E. coli en France sur une dizaine d’années montre que
si les ventes globales d’antibiotique ont fortement diminué, l’exposition des volailles aux antibiotiques est
toujours élevée. Pourtant, les autorités publiques tentent, depuis plus de 30 ans, de lutter contre
l’antibiorésistance et l’utilisation inadaptée des antibiotiques. Intégrant le concept « one Heath », deux plans
écoantibio ont vu le jour en France. En 2017, le second plan se positionne clairement en faveur du
développement de l’aromathérapie en tant qu’alternative thérapeutique. Déclinée selon les trois critères de
validation d’un médicament, la qualité, l’innocuité et l’efficacité, l’étude montre que les huiles essentielles
sont des substances naturelles possédant des propriétés pharmaceutiques qui sont encore bien mal
maitrisées. Afin de prétendre à une AMM simplifiée, comme le recommande l’Anses, d’important efforts
sont à poursuivre.
L’étude in vitro menée sur 28 souches d’Escherichia coli aviaire a confirmé l’efficacité des huiles essentielles
d’Origanum compactum, de Thymus vulgaris et de Cinnamomum cassia contre la colibacillose. En revanche,
l’efficacité de l’huile essentielle de Melaleuca alternifolia est modérée. Des effets synergiques modérés ont
été mis en évidence sur 77% des souches, et il a été possible d’identifier une nette synergie entre l’huile
essentielle d’Origanum compactum et la doxycycline sur 1 souche parmi les 13 testées.
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