
Evaluation de la proposition de projet : 

 "Modulation de l'antibiorésistance des bactéries pathogènes en 

aquaculture par des extraits de plantes antimicrobiens : effets sur la 

survie de poisson modèle après infection expérimentale" 
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Merci de trouver les réponses des auteurs en gras pour chacun des commentaires en 

encadré ci-dessous. 

------------------------------ 

Le groupe 3 comprend les projets intéressants qui pourraient être financés vers la fin du 

premier trimestre 2018 sans repasser par une procédure d'appel à projets en 2018, sous 

réserve de modifications a priori substantielles, pour tenir compte des demandes ou 

remarques ci-dessous faites par les évaluateurs, les pilotes ou les membres du comité de 

sélection: 

 

- Attention entre les essais in vitro (huiles essentielles) et  in vivo (poudre apportée dans 

aliment), cela pourrait être un biais dans l'interprétation de l'efficacité. 

Réponse des auteurs: 

Le criblage réalisé in-vitro sur les huiles essentielles (HE) permet de sélectionner les plantes qui ont 

une activité antibactérienne seulement, et ne renseigne pas sur l’activité immunostimulante. En 

alimentant le poisson avec la poudre de plante (feuilles), c’est l’action immunostimulante qui sera 

importante à considérer. Notre expérience dans ce domaine a montré que les plantes dont les HE 

étaient actives, étaient également des plantes démontrant des propriétés immunostimulantes 

significatives. Aussi, la poudre de plantes est plus compatible que les huiles essentielles pour une 

incorporation dans l’aliment de poisson, car elle permet de contrôler les dosages, n’affecte pas 

l’appétence de l’aliment et est soluble dans l’eau. Ainsi l’enrichissement de l’aliment avec la 

poudre permet d’évaluer principalement l’activité immunostimulante de la plante,  sachant qu’en 

broyant des feuilles entières, nous aurons également des composés qui sont présents dans les 

huiles essentielles, et qui peuvent également apporter une activité antibactérienne. Mais si celle-ci 

est amoindrie, ce n’est pas un biais primordial pour ce projet, car l’expérimentation principale en 

élevage consiste à alimenter le poisson pendant 1 mois en prévention, ce qui cible davantage 

l’activité immunostimulante de la plante. Pour rendre cet objectif plus explicite dans le projet, 

nous proposons de rajouter l’analyse de paramètres immunologiques pour les essais de poisson 

(activité bactéricide du sérum, activité sérique du lysozyme) simultanément au suivi zootechnique. 

  



- En France, le modèle truite serait plus pertinent que le modèle tilapia. Du fait de sa fréquence, la 
bactérie Aeromonas salmonicida serait plus pertinente en France que Aeromonas hydrophila. Le choix 
de l'association plante/antibiotique est très discutable car l'équipe propose comme antibiotiques tests 
les fluoroquinolones classées AIC en France depuis plus d'un an. La nature des plantes et extraits de 
plantes est imprécise : s'agit-il d'EPS ? Est-on assuré de la stabilité de la composition des extraits de 
plantes ? Enfin, ce ne sont pas les mêmes extraits qui sont testés in vitro (huiles essentielles) et in vivo 
(poudre de plante), ce qui ne permettra aucun lien entre les deux types de tests.  

 

Réponse des auteurs: 

Les équipes IRD et CIRAD impliquées dans ce projet sont des équipes de recherche 

spécialisées sur le poisson tropical. Ainsi, elles disposent de 2 stations expérimentales 

d’élevage de poisson à Montpellier (IRD) et Palavas-les-Flots (CIRAD) où elles mènent les 

expérimentations  sur le tilapia comme modèle d’étude. Ce poisson est élevé dans les 

départements outre-mer français (une centaine de tonnes/an) et intéresse également des 

groupes français investis dans les pays du sud. Nous sommes partenaires d’un projet de 

recherche en cours à la Réunion en lien avec ce sujet pour évaluer les plantes locales de la 

Réunion à des fins thérapeutiques ou hormonales. Etant le 2e groupe de poisson aquacole 

en termes de production mondiale, le tilapia nous semble être un modèle pertinent pour 

réduire l’antibiorésistance des bactéries qui est un problème de santé global. Nous 

sommes d’accord qu’en Métropole, ce n’est pas le modèle le plus utilisé. Nous pourrons 

dans ce cas, changer l’espèce et travailler pour ce projet sur la carpe qui pourrait intéresser 

davantage les filières de production françaises. En effet, la carpe, en plus de représenter la 

première production mondiale, est aussi l’espèce la plus importante parmi celles produites 

en eau douce dans la filière étangs française (environs 7000 tonnes/an). 

Pour la question des antibiotiques, nous proposons de garder seulement la Tétracycline et 

de supprimer les Fluoroquinolones. C’est effectivement un antibiotique AIC mais qui est 

souvent utilisé dans les pays du sud où nous travaillons (Asie). 

Pour la sélection des plantes, nous envisageons de tester des espèces de la liste A des 

plantes médicinales de la Pharmacopée française,  en particulier celles qui sont facilement 

disponibles en France, par le biais de filières de production identifiées pour s’assurer de la 

composition chimique, la traçabilité (exemple : thym, romarin…). Les plantes possédant 

une  monographie complète seront privilégiées.   

-  Les principales bactéries pathogènes en aquaculture sont bien identifiées : Aeromonas 

hydrophila et Vibrio anguillarum. La nature complexe et variée des extraits de plantes et de 

leur mode d'action est connue. Elle nécessite des études préalables de leurs principes actifs, 

qui n'ont pas été réalisées. 

Réponse des auteurs: 

Nous proposons de travailler avec des feuilles de plantes broyées entières pour enrichir l’aliment à 

partir des plantes sélectionnées de la Pharmacopée française. Ce procédé simple facilite 



l’application des plantes dans ce domaine de la pharmacopée aquacole. Il a aussi été montré que 

les composés multiples que contiennent les plantes interviennent souvent en synergie permettant 

au mélange de composés d’être plus actif que des composés purifiés. Effectivement, le projet ne 

propose pas d’identifier les principes actifs, ni de purifier ces derniers pour les tester dans l’aliment 

de poisson. La connaissance des composés actifs pourra se faire sur une base de la littérature pour 

les plantes qui seront testées.  

 

 


