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Effet synergique d’extraits de cannelle et de canneberge sur l’inhibition
de l’adhésion d’Escherichia coli uropathogène aux cellules épithéliales
de la vessie
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Résumé L’effet inhibiteur des proanthocyanidines (PACs)
de type A de la canneberge sur l’adhésion d’Escherichia coli
aux cellules uroépithéliales est bien documenté. Cette adhé-
sion étant une des étapes précoces des infections urinaires
(IU), la canneberge est utilisée dans la prévention de ces
infections. La cannelle étant une autre source alimentaire
de PACs de type A, nous avons testé son potentiel antiadhé-
sif dans un modèle in vitro de cellules épithéliales de vessie
humaine (lignée cellulaire T24). Dans ce modèle, un extrait
de cannelle de Ceylan standardisé à plus de 8 % de PACs de
type A2 a inhibé l’adhésion d’Escherichia coli. L’effet
observé était dépendant de la dose de PACs. Les tests effec-
tués en association avec un extrait de canneberge ont montré
un effet synergique entre les deux extraits associés en certai-
nes proportions. Ces résultats suggèrent que la cannelle
pourrait être utile dans la prise en charge des IU.

Mots clés Infections urinaires · Antibiotiques ·
Proanthocyanidines

Abstract The inhibitory effect of cranberry type-A proan-
thocyanidins (PACs) on the adhesion of Escherichia coli to
uroepithelial cells is well known. As this adhesion is one of
the early stages of urinary tract infections, cranberry is used
for the prevention of these infections. Cinnamon, another
food source of type-A PACs, was tested for its non-
adhesion potential in an in vitro model of human bladder
epithelial cells (T24 cell line). In this model, a Ceylon cin-
namon extract standardized to contain more than 8% A2-

type proanthocyanidins (PACs) inhibited the adhesion of
Escherichia coli. The effect observed was dependent on
the dose of PACs. Tests carried out in combination with a
cranberry extract have shown a synergistic effect between
the two extracts combined in certain proportions. These
results suggest that cinnamon may be useful in the manage-
ment of urinary tract infections.

Keywords Urinary · Tract · Infection · Antibiotics ·
Proanthocyanidins

Introduction

Les infections urinaires (IU) sont causées par la prolifération
anormale d’agents infectieux qui remontent dans les voies
urinaires jusqu’à la vessie. Dans la grande majorité des cas,
l’uropathogène responsable est une souche d’Escheri-
chia coli [1]. En effet, il a été rapporté que 70 à 95 % des
IU sans complications étaient d’abord provoquées par
Escherichia coli, puis par Staphylococcus saprophyticus
(5 à 15 %) et des bactéries aérobies à Gram négatif comme
Klebsiella pneumoniae et Proteus mirabilis (1 à 2 % [2]). La
première étape de la colonisation est l’adhésion d’Escheri-
chia coli à l’uroépithélium [1]. Le mécanisme implique des
fimbriae, des appendices protéiques exprimés par Escheri-
chia coli et les adhésines associées grâce auxquelles la bac-
térie se lie aux récepteurs situés sur les cellules uroépithélia-
les [1–3]. Le traitement de l’IU aiguë et/ou récurrente par
antibiothérapie soulève actuellement de nombreuses ques-
tions en termes de santé, et la recherche d’alternative théra-
peutique est active. Dans ce contexte, la canneberge a fait
l’objet de nombreuses études.

La canneberge, utilisée depuis longtemps dans la prise en
charge des IU, essentiellement en prophylaxie [3–5], a en
effet été identifiée comme un inhibiteur dose-dépendant de
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l’adhésion d’Escherichia coli aux cellules uroépithéliales
[3–14]. Cet effet inhibiteur est attribué aux proanthocyanidi-
nes (PACs) présentes en grande quantité dans la canneberge,
qui empêchent la liaison des fimbriae aux récepteurs [7,8].
Les PACs sont des tanins condensés largement répandus
dans l’alimentation (fruits, vin, thé, etc.) qui jouent un rôle
important dans les qualités organoleptiques et nutritionnelles
des produits et spécialement des vins. Il s’agit d’une famille
de molécules variées puisqu’une trentaine de PACs diméri-
ques, trimériques et tétramériques ont déjà été identifiées.
Les PACs issues de la canneberge sont particulières, puisque
ce sont des PACs de type A, contrairement à celles trouvées
dans les autres sources de PACs qui sont de type B. Les
PACs de type A se caractérisent par des doubles liaisons
entre les unités monomériques, alors que les PACs de type B
ne contiennent que de simples liaisons. Cette différence
structurale confère une certaine rigidité aux PACs de type A
et probablement une conformation particulière pouvant être
importante pour la reconnaissance par les adhésines des bac-
téries et la formation et le passage des métabolites actifs dans
les urines.

Il est intéressant de noter qu’aucun effet antiadhésif sur
les bactéries présentes dans l’urine humaine n’a été observé
après consommation de chocolat noir, raisin, pomme ou thé
vert, sources de PACs contenant uniquement des liaisons de
type B [9]. Les PACs de type B isolées de ces aliments
n’avaient pas non plus d’activité in vitro significative.

La cannelle a été identifiée comme une autre source de
PACs de type A (en plus des PACs de type B [15–17])
menant à l’hypothèse que cette plante pourrait avoir des
effets semblables à ceux de la canneberge. Or, ses propriétés
antiadhésives vis-à-vis des uropathogènes n’ont jamais, à
notre connaissance, été testées. Dans cette étude in vitro,
nous avons d’abord évalué si un extrait de cannelle standar-
disé avait la capacité d’inhiber l’adhésion d’Escherichia coli
aux cellules épithéliales de la vessie avant d’évaluer si l’effet
de cet extrait associé à celui d’un extrait de canneberge était
additif ou synergique.

Matériel et méthodes

Extraits de canneberge et de cannelle

Un extrait aqueux de canneberge (Vaccinium macrocarpon)
contenant 10 à 15 % de PACs (méthode DMAC ; lot no BFR-
0630182) a été obtenu auprès de CHR Hansen (France).
L’extrait de cannelle utilisé est la fraction soluble d’une pou-
dre d’écorce délipidée de Cinnamomum cassia (L.) J. Presl
(coproduit d’extraction au CO2 supercritique ; origine de la
matière première : Chine ; ChalCinn®, PiLeJe Industrie,
France ; lot no D-10J23). L’extrait est standardisé à plus de
8 % de PACs de type A2 (BL-DMAC) et ne contient pas

d’huile essentielle. Pour les expériences, une extraction
aqueuse de l’extrait de cannelle a été effectuée afin d’obtenir
la fraction soluble titrée à 0,29 % de PACs.

Culture de cellules épithéliales de vessie
et d’Escherichia coli

Les cellules uroépithéliales humaines, lignée cellulaire T24
(ATCC HTB-4 ; lot no 2406038), ont été mises en culture
dans un milieu RPMI supplémenté avec des acides aminés
non essentiels (concentration finale : 1 %), de la glutamine
(concentration finale : 1 %), des antibiotiques (concentration
finale : 1 %) et du sérum fœtal de veau (concentration finale :
10 %) à 37 °C sous une atmosphère humide à 5 % de CO2.
Les cellules ont été ensemencées à une densité de 1 × 105 cel-
lules/ml ou 2 × 105 cellules/ml dans des plaques de 24 puits.

L’Escherichia coli UTI89 (origine : souche clinique de
pyélonéphrite humaine, Prof. Oswald, Toulouse, France) a
été repiquée dans un milieu trypticase soja à 37 °C. Une
suspension bactérienne à 55–58 % a été réalisée à 640 nm
dans 5 ml d’eau distillée stérile ; 1 ml a été ajouté à 9 ml de
bouillon trypticase soja additionné de 30 μl d’adénine tritiée
(concentration finale approximative : 1 × 107 cellules/ml).
Puis le mélange a été incubé à 37 °C pendant 24 heures afin
de permettre l’incorporation de l’adénine tritiée. Ensuite, les
bactéries ont été centrifugées à 3 600 rpm pendant dix minu-
tes à 5 °C, lavées trois fois dans du PBS afin d’éliminer le
radiomarqueur non incorporé, puis suspendues dans un
milieu McCOY 5A à raison d’une concentration de 1 ×
108 cellules/ml.

Test de cytotoxicité

Les effets cytotoxiques sur les cellules épithéliales de la ves-
sie ont été déterminés par un test XTT.

Les cellules épithéliales de la vessie ont été ensemencées
à 2 × 105 cellules/ml dans des plaques de microtitration :
96 puits à fond plat pendant 24 heures. Le milieu de culture
(RPMI 1640) a ensuite été retiré et les plaques lavées au
PBS. Les doubles dilutions d’extraits de cannelle (de 100 à
0,2 %, soit de 0,29 g de PACs/100 μl à 0,58 μg de PACs/
100 μl) et d’extraits de canneberge (de 10 à 0,02 %, soit de
1 g de PACs/100 μl à 2 μg de PACs/100 μl) ont été testées ; le
milieu a été utilisé comme témoin négatif et le phénol
comme témoin positif. Cent microlitres de chaque concen-
tration test ont été ajoutés à huit puits des microplaques
contenant les cellules (2 × 105 cellules/ml).

Après incubation à 37 °C pendant deux heures et un
lavage au PBS, 100 μl de XTT (acide sodium 3′-
[1-[(phénylamino)-carbonyl]-3,4-tétrazolium]-bis(4-
méthoxy-6-nitro) benzène-sulfonique hydraté ; 1 mg/ml)/
coenzyme Q10 (0,2 mg/ml) ont été ajoutés dans chaque
puits. Après trois heures d’incubation, 100 μl d’une solution
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de sodium dodécyl sulfate (SDS) à 10 % ont été ajoutés.
L’absorbance a été immédiatement mesurée à 450 nm (spec-
trophotomètre Polarstar, BMG, France). Le pourcentage de
viabilité a été calculé de la façon suivante :

%Viabilité = ([DO des échantillons traités –DO des échan-
tillons non traités/DO des échantillons non traités) × 100

Le produit a été considéré comme cytotoxique en cas de
viabilité inférieure ou égale à –30 %. Le test a été considéré
comme valide avec une viabilité pour le témoin positif infé-
rieure ou égale à –50 %.

Inhibition de l’adhésion

Une suspension bactérienne d’Escherichia coli à 1 ×
108 bactéries/ml a été traitée pendant 30 minutes par les pro-
duits seuls ou associés. Deux témoins ont été utilisés pour la
validation du test : témoin positif (5 mg/ml de phénol) et
témoin négatif (cellules non traitées par les produits). Les
extraits de canneberge et de cannelle ont été testés à trois
concentrations et dose-équivalente de PACs à partir des
concentrations non cytotoxiques (utilisation dans un milieu
RPMI ; Tableau 1). Les neuf combinaisons ont été testées
pour les trois concentrations afin d’évaluer l’effet additif
ou l’effet synergique.

Le mélange d’Escherichia coli préincubé (500 μl) a été
transféré sur les plaques contenant les cellules épithéliales de
la vessie. Après deux heures de co-incubation, deux lavages
au PBS ont été effectués afin d’éliminer les produits et les
bactéries non adhérées. Les cellules et bactéries adhérées ont
été incubées pendant 12 heures à 37 °C dans une solution
d’hydroxyde de sodium 0,5 N à 0,1 % de SDS. Ensuite, 2 ml
de liquide de scintillation ont été ajoutés pour mesurer la
radioactivité.

Les résultats ont été exprimés sous la forme d’un pour-
centage de l’effet inhibiteur d’adhésion (%) = ([Moyenne
CPM essai – Moyenne CPM témoin sans traitement]/
Moyenne CPM témoin sans traitement) × 100.

Chaque essai a été réalisé quatre fois.

L’association des deux extraits a été considérée comme
synergique lorsque l’effet inhibiteur d’adhésion était supé-
rieur de 30 % minimum à la somme des effets individuels.

Les résultats ont été exprimés sous la forme
moyenne ± écart-type.

Résultats

Un test de cytotoxicité a été réalisé pour écarter l’hypothèse
que l’effet des deux extraits de plantes sur l’adhésion pour-
rait être dû à un effet cytotoxique sur les cellules épithéliales
de la vessie. D’après les pourcentages de viabilité observés,
l’extrait de cannelle n’était pas cytotoxique aux concentra-
tions inférieures ou égales à 12,5 % et celui de canneberge ne
l’était pas à des concentrations inférieures ou égales à
0,16 % ; les phénols ont inactivé 100 % des cellules.

Testés séparément, les extraits de canneberge et de can-
nelle ont tous deux inhibé l’adhésion d’Escherichia coli
aux cellules épithéliales de la vessie, l’effet étant dépendant
de la dose de PACs (Fig. 1). À la dose de 0,0084 μg, l’ad-
hésion aux cellules épithéliales de la vessie a diminué de –
14,71 % ± 6,83 avec la cannelle et de –15,74 % ± 6,08 avec
la canneberge ; avec une dose de 0,041 μg, la diminution
était de –19,55 % ± 3,11 avec la cannelle et de –30,54 % ±
2,69 avec la canneberge ; avec une dose de 0,205 μg, l’ad-
hésion a diminué de –33,23 % ± 2,85 avec la cannelle et de
–53,29 % ± 1,93 avec la canneberge.

Un effet synergique de la cannelle et de la canneberge a
été observé avec cinq des neuf associations de concentra-
tions de PACs testées (Tableau 2). L’effet était supérieur
d’au moins 30 % à la simple somme des effets des ingré-
dients séparés pour les concentrations de PACs suivantes :
canneberge 0,041 μg/cannelle 0,041 μg, canneberge
0,041 μg/cannelle 0,0084 μg, canneberge 0,0084 μg/can-
nelle 0,205 μg, canneberge 0,0084 μg/cannelle 0,041 μg,
canneberge 0,0084 μg/cannelle 0,0084 μg. Un effet additif
a été rapporté pour les quatre autres associations.

Discussion

Traiter les IU, en particulier récidivantes, sans induire de
résistance est un problème crucial en pratique clinique. Les
antibiotiques sont fréquemment prescrits et généralement
efficaces. Cependant, une recolonisation bactérienne ou
une réinfection à cause de la présence de réservoirs bacté-
riens peuvent conduire à des récidives [18]. De plus, les
infections à répétition sont fréquentes : entre 25 et 35 %
des femmes qui ont une IU connaîtront au moins un épisode
de récidive l’année suivante [19]. L’utilisation répétée
d’antibiotiques est un facteur connu de développement de
bactéries multirésistantes. En outre, un effet néfaste sur le
microbiote vaginal et intestinal commensal a récemment
été rapporté [1]. En raison de la fréquence des IU récidivan-
tes, il est essentiel d’identifier des solutions alternatives effi-
caces aux antibiotiques. Dans cette étude, un extrait de can-
nelle standardisé en PACs de type A a inhibé l’adhésion
d’Escherichia coli aux cellules épithéliales de la vessie,
comme cela a été préalablement rapporté pour la canneberge.

Tableau 1 Concentrations auxquelles les extraits de canne-

berge et de cannelle ont été testés

PAC (μg) Canneberge (%) Cannelle (%)

0,205 2,04 × 10–6 6,40 × 10–5

0,041 4,1 × 10–7 1,28 × 10–5

0,0084 8,2 × 10–8 2,56 × 10–6
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Ces propriétés antiadhésives pourraient contribuer à la pré-
vention des IU. À notre connaissance, il s’agit de la première
étude qui montre un tel effet avec un extrait de cannelle.
Il est intéressant de noter que les tests effectués en associa-
tion avec un extrait de canneberge montrent un effet syner-
gique entre les deux extraits. L’effet synergique observé
avec certaines concentrations de PACs était supérieur d’au
moins 30 % à la simple somme des effets des ingrédients
séparés. Si des études supplémentaires seront nécessaires
pour étudier les mécanismes sous-jacents à cette synergie,
une association canneberge–cannelle pourrait être une stra-
tégie prometteuse pour limiter les IU et le recours aux
antibiothérapies.

Par ailleurs, la cannelle a d’autres propriétés qui pour-
raient également être intéressantes en cas d’IU comme une
action anti-inflammatoire [17,20–23]. Les données disponi-
bles dans la littérature sur les effets antimicrobiens de la
cannelle concernent principalement le transcinnamaldéhyde

présent essentiellement dans l’huile essentielle de cannelle.
Il a été démontré qu’une supplémentation par voie orale en
transcinnamaldéhyde réduisait la colonisation par une sou-
che uropathogène d’Escherichia coli dans un modèle murin
[21]. Utilisé comme agent de traitement des surfaces ou dans
les solutions de remplissage des cathéters, le transcinnamal-
déhyde pourrait limiter les IU chez l’homme contractées en
milieu hospitalier [20]. S’il convient de noter que l’extrait de
cannelle que nous avons testé ne contient pas d’huile essen-
tielle, une étude récente a détecté la présence de transcinna-
maldéhyde dans un extrait éthanolique [24].

Outre son action antiadhésive, la canneberge peut, elle
aussi, réduire les symptômes des IU grâce à des mécanismes
anti-inflammatoires, en supprimant les cascades inflamma-
toires en réponse à une invasion bactérienne [3]. La canne-
berge est également connue comme source importante
d’antioxydants. Des études conduites dans des modèles ani-
maux ont montré que les extraits de canneberge pouvaient

Fig. 1 Inhibition de l’adhésion d’Escherichia coli aux cellules épithéliales de vessie par des extraits de cannelle et de canneberge testés

séparément. Les résultats correspondent à la valeur moyenne des quatre tests effectués (%) ± ET

Tableau 2 Effet additif et synergique des extraits de cannelle et de canneberge administrés en association

Extrait/PAC Cannelle

0,205 μg 0,041 μg 0,0084 μg

Canne-

berge

0,205 μg –78,65 % ± 3,35 –67,29 % ± 1,19 –63,84 % ± 2,80

0,041 μg –77,14 % ± 3,35 –81,83 % ± 3,35 –79,37 % ± 5,39

0,0084 μg –80,82 % ± 2,78 –72,71 % ± 5,08 –70,08 % ± 2,66

Diminution de l’adhésion (moyenne ± écart-type) comparée au témoin négatif ; en gras : effet synergique (inhibition au minimum

30 % supérieure à la somme des effets séparés) ; police non gras : effet additif
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réduire la protéine C réactive et les cytokines pro-
inflammatoires. Ici, l’effet synergique a été observé pour
une propriété particulière de la canneberge et de la cannelle,
à savoir leur action antiadhésive. Il serait intéressant de
savoir si cette synergie existe aussi pour d’autres actions.

Nos résultats montrent pour la première fois un effet anti-
adhésif d’un extrait de cannelle vis-à-vis d’Escherichia coli
in vitro. Cet effet est synergique à celui d’un extrait de can-
neberge lorsqu’elles sont associées à certaines proportions
de PACs. Si ces résultats se confirment dans d’autres études,
la cannelle sera donc comme un candidat potentiel pour la
prise en charge complémentaire ou alternative des IU.

Liens d’intérêts :A. Leblanc, C. Blondeau, S. Holowacz, C.
Langlois et L. Haddioui déclarent être salariés du Groupe
PiLèJe
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