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Résumé
L'effetantibactérien
d'Ovoneta étérecherché
coli et de Staphylococcus
aureusà
"in vitro" vis-à-visd'Escherichia
des concentrationscomprisesentre 0,5 et 8 mg/ml. Ovonet exerce un effet réducteursur la croissance
bactérienne,
asseznet pour E. coli et S. aureus,uniquementà la dosede 4 mg/ml. Des étudescomplémentaires
permettrontde vérifier cet effet "in vivo".
Abstract
studieson the antibacterial
actionof Ovonet
"In vitro" experimental
Theantibacterial
aureus
actionof Ovonetwasinvestigated
coli andStaphylococcus
"in vitro" againstEscherichia
for amountsamong0.5 and8 mg/ml.A reductionof thebacterialgrowthwasobserved
for E. coli andS. aureus,
especiallywith 4 mg/ml.Furthertrialswill be undertake"in vivo" to confirmthe antibacterial
of
effectiveness
Ovonet.
Introduction
La lutte contreles contaminations
bactériennes
constanteafin de
dansla filière avicoleresteune préoccupation
réduireles cas pathologiques
et contribuerà la santépublique(Barrow, 1992,Guillot, 1990).Tout produit
proposédans le cadrede cette lutte doit donc obligatoirementposséderune activité antibactérienne.
L'étude
présentée
a consistéà rechercher
"in vitro" le pouvoirantibactérien
du produitOvonetvis-à-visde deuxespèces
bactériennes.
I. Produitet méthodes
d'étude
Ovonetestun mélangede plusieursprincipesactifsd'origineminérale,en dilutioninfinitésimale,
de
additionnés
soufrefleuret diluéssurun supportminéral.
L'effetantibactérien
vis à vis de : Escherichia
a étérecherché
aureusNCTC
coli Kl2-BM2l et de Staphylococcus
7428. La croissancede ces souches,en bouillon nutritif, a été analyséeen I'absenceet en présencedes
concentrations
suivantes
du produit: 0,5 ; I ;2 ;4 et 8 mg/ml.DanstouslescasI'inoculumbactérien
de départa
étéde l'ordrede 105bactériespar ml et lesculturesont étépratiquéesà deuxtempératures
: 20oC et37" C.
La densitébactériennea été déterminée(nombred'unitésformant colonie: ufc/ml) par ensemencement
sur
gélosenutritivedesculturesobtenues
aprèsl8 h d'incubation
à l'étuve.Deuxessaisindépendants
ont étéréalisés.
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II. Résultats
Ils figurentdanslestableaux1 e t 2 .
TABLEAU I
Etudede la croissanced'E. coli
(log nb ufc/ml)

I er essai

témoin:
+ Ovonet:
0,5 mg/ml
I
mg/ml
2
mg/ml
4
mg/ml
8
mg/ml

2èmeessai

20"c

37"C

20"c

37"C

9,48

9,14

9,35

9,38

9,47
9,24
9,32
8,86
9,33

9,72
9,13
9,19
8,82
9,t2

9,35
9,29
9,32
9,16
9,32

9,42
9,45
9,46
9,48
9,45

Les valeursobtenuesne montrentpas d'effetdu produitsur la croissance
d'E. coli aux dosesallant de 0,5 à
pouvantatteindre50 %0,est
2 mglml. A la dose de 4 mg/ml une réductionde la populationbactérienne,
à la dose
observable
à20oCdanslesdeuxessaiset à 37'C lorsdu premieressai.Aucunemodificationn'apparaît
de 8 mg/ml.
TABLEAU 2
Etudede la croissancede S. aureus
(log nb ufc/ml)

I er essai

témoin:
+ Ovonet:
0,5 mg/ml
g/ml
l
2
mg/ml
4
mg/ml
g/ml
8

2èmeessai

3'loc

37"C

9,23

8,59

9,18
9,13
9,13
9,03
9,37

8,59
8,52
8,67
8,39
9,04

La souchede S. aureusne poussant
pasà 20oC,les résultatsn'ontétéobtenusqu'à37oC.Les dosesde produit
entre0,5 et2 mg/mln'affectent
comprises
pasla croissance
bactérienne.
Parcontreà la dosede 4 mg/ml,celle-ci
est réduited'environ40 %odansles deux essais.A l'inverse,la croissance
est asseznettementfavorisée,par
rapportau témoin,à [a dosede 8 mg/ml.
Conclusion
à desespèces
L'étude"in vitro" de I'effetd'Ovonetsur la croissance
appartenant
de deuxsouches
bactériennes
un
Cependant
différentesmontreque le produitne possède
pasd'activitécomparable
à celled'un antibiotique.
effet réducteursur la croissance
bactérienne,
différentselonles souches,
est à noter.Observéuniquementà la
dosede 4 mg/ml, il apparaîtasseznettementsur E. coli et S. aureuset se traduitpar une réductionde la
pouvantatteindre
populationbactérienne
50 %, aprèsl8 heuresde culture.
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L'existencede cet effet, qui, bien que limité et inconstant,se manifeste'in vitro" à une concentrationpreciueet
vis à vis d'espècesbactériennesdifférentes, demandeà être vérifié "in vivo" au niveau des ecosystèmea
microbiensnaturels.
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