La salubrité des aliments, nouvelle
mission pour les phages
Une technologie centenaire qui pourrait résoudre les problèmes de résistance d’aujourd’hui.
Dans la lutte bien actuelle qui se livre contre la résistance
aux antimicrobiens, un chercheur canadien travaille avec
une nouvelle technologie prometteuse qui n’a pourtant
rien de moderne.
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Hany Anany, Ph. D., chercheur
scientifique à Agriculture et
Agroalimentaire Canada, veut
en effet mettre au point des
outils pour cibler, à l’aide de virus
naturels très spécifiques appelés
bactériophages, ou « phages »,
deux grands pathogènes d’origine
alimentaire. Dans le cadre
de son projet de trois ans, ce
chercheur vient d’entreprendre
l’étape de création de prototypes
d’emballages alimentaires à base
de phages qui réduisent le risque
de contamination de la viande
de volaille après l’abattage.

S’il y a des bactéries, il y a un phage
Les phages et les bactéries sont des organismes vivants
qui coexistent depuis des milliards d’années. M. Anany a
commencé ses travaux en cherchant des phages capables
d’infecter précisément les pathogènes d’origine alimentaire
de la volaille, puis de les isoler de leur environnement
naturel. Étant donné que Salmonella et Campylobacter
apparaissent couramment dans l’intestin, il a prélevé
des échantillons de matières fécales pour chercher des
phages contre les souches de ces deux bactéries qui sont
associées à des éclosions d’origine alimentaire et à des
maladies antérieures.

« Les phages sont un vieil outil antibactérien qui reviennent
sous la forme d’un nouvel outil, explique M. Anany. C’est
une technologie écologique qui présente une toute nouvelle
stratégie antimicrobienne à utiliser dans la transformation
et à d’autres stades de la chaîne d’approvisionnement
alimentaire pour améliorer la salubrité des aliments. »
La découverte des phages remonte à 1917, alors que les
scientifiques cherchaient à développer la phagothérapie
pour traiter divers problèmes de santé humains. Beaucoup
de scientifiques se sont toutefois tournés vers les antibiotiques
après la découverte de la pénicilline en 1928.
« Maintenant que la résistance aux antimicrobiens et la
tolérance aux désinfectants se développent dans l’industrie,
on a besoin d’une solution différente, insiste M. Anany.
L’usage de produits à base de phages sur les aliments est
accepté et approuvé par plusieurs organismes de santé
dans le monde, y compris aux États-Unis et au Canada. »
Les plus récents travaux de M. Anany sont axés sur l’intégration
des phages dans la transformation des carcasses de
volaille pour limiter la contamination par Salmonella et
Campylobacter. L’ajout de phages dans les tampons
absorbants utilisés dans l’emballage des produits de volaille
crue constitue une avenue prometteuse, pense le chercheur.
Les phages pourraient ainsi « manger » à la source les
pathogènes ciblés.
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Les bactériophages sont des organismes vivants, et les recherches
antérieures du Dr. Anany ont identifié des phages qui peuvent
infecter spécifiquement les agents pathogènes provenant de la
volaille d’origine alimentaire.

« Comme il y a coexistence des phages et de leurs
pathogènes, il est très important de chercher les phages
dans le milieu où on s’attend à trouver le pathogène »,
explique M. Anany.
Après avoir isolé plusieurs dizaines de phages, il les a tous
examinés par séquençage génomique à la recherche de
traits précis. Il voulait ainsi trouver ceux qui offrent une large
gamme d’hôtes, un faible développement de résistance,
une bonne stabilité et une capacité à tuer les bactéries en
peu de temps.

Deux grands obstacles
« Avant de pouvoir compter sur les phages, il y avait deux
grands obstacles à surmonter, précise M. Anany. Il fallait
s’assurer que les pathogènes cibles ne développent pas
de résistance aux phages, et il fallait faire en sorte que les
phages ne se fassent pas inactiver par les procédures de
désinfection dans l’environnement de transformation. »
Après avoir isolé les phages présentant les traits antibactériens
recherchés, M. Anany les a mélangés pour créer un
cocktail capable de se lier à différents composants de
la surface bactérienne afin de réduire le plus possible les
chances d’apparition de résistance. Il a ensuite mis ce
mélange à l’essai dans différentes concentrations sur de la
peau de poulet et de dindon crue inoculée de Salmonella. Il
a découvert que sur une période de trois jours à différentes
températures, le cocktail de phages réduisait le décompte
bactérien sans engendrer de mutants résistants aux phages.
« Plus on augmentait le décompte de phages, plus on
pouvait observer une inhibition complète des bactéries »,
ajoute M. Anany.

« Comme les phages sont des organismes
vivants qui ne résisteraient pas aux agents
antimicrobiens chimiques et physiques, il est
important de comprendre à quelle étape
du processus on veut les utiliser et comment
on veut les appliquer »
Le chercheur fait toutefois remarquer que si son équipe a
réussi son cocktail de phages contre Salmonella, elle n’a pu
en faire autant pour Campylobacter en raison de contretemps
dûs à la pandémie de COVID 19. Il s’attend à mettre au
point un cocktail viable contre ce pathogène en suivant la
même méthode au cours des prochains mois.

Usage commercial
Bien que les phages ne soient pas actuellement utilisés en
production avicole au Canada, M. Anany pense qu’on
pourrait les utiliser comme aide à la transformation lorsque
ses cocktails de phages seront produits à grande échelle.
Premièrement, son équipe est en train de trouver des
façons d’intégrer les phages à des endroits où ils ne seront
pas désactivés lorsque exposés aux pratiques sanitaires,
comme les désinfectants chimiques utilisés normalement
dans un milieu de transformation de la volaille.
« Comme les phages sont des organismes vivants qui ne
résisteraient pas aux agents antimicrobiens chimiques et
physiques, il est important de comprendre à quelle étape
du processus on veut les utiliser et comment on veut les
appliquer », insiste M. Anany.
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Le coût estimé de l’application de phages sur la volaille
est de un à quatre sous par livre, contre 10 à 30 sous par
livre pour la haute pression hydrostatique (HPH). Les phages
ne remplaceront probablement pas seuls les technologies
antimicrobiennes en usage aujourd’hui, entrevoit M. Anany.
Plutôt, ils pourraient faire partie d’une technologie de barrières
multiples, aux côtés d’autres approches antimicrobiennes,
pour améliorer la salubrité tout au long de la chaîne
d’approvisionnement avicole.
« Les phages influencent très peu la qualité et les propriété
organoleptiques des aliments. Nous pensons pouvoir
augmenter la salubrité des produits de volaille crue
pendant sa durée de conservation en lavant la carcasse
avec les phages avant et après l’étape de réfrigération du
processus de transformation, et en ajoutant des phages
dans l’emballage, explique M. Anany. Et si les bactéries
survivent au traitement, je ne pense pas qu’elles soient aussi
virulentes ou pathogènes, car il a été clairement démontré
dans bien des cas que le développement d’une résistance
aux phages amoindrit la virulence de plusieurs bactéries. »

Prochaines étapes
M. Anany en est à ajouter son cocktail de phages dans le
tampon absorbant qu’on place sous les produits crus pour
permettre aux phages d’être libérés pendant la durée
de conservation du produit. Il compte ensuite produire à
grande échelle ces tampons contenant les deux cocktails
de phages, pour lutter à la fois contre Salmonella et
Campylobacter, et les mettre à l’essai en contexte industriel.
« La résistance aux antimicrobiens est un problème grave.
Les phages permettent d’aller vers une technologie
naturelle qui n’a aucun impact sur l’environnement ou
sur les humains, résume M. Anany. C’est une technologie
qu’on pourrait intégrer à tous les stades de la chaîne
d’approvisionnement avicole pour réduire la contamination
et la croissance de ces deux pathogènes bactériens dans
la viande de volaille. »
Le projet de recherche de M. Anany est financé par le Conseil
de recherches avicoles du Canada dans le cadre de la Grappe
de la science avicole, qui a reçu l’appui d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada en vertu du Partenariat canadien pour
l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale. Il a
également reçu l’appui en nature des Aliments Maple Leaf et
des Aliments Exceldor.

