
Le tourteau de canola peut-il en faire plus?

Comme beaucoup de chercheurs au Canada et dans le 
monde, Doug Korver veut trouver des substituts efficaces 
et pratiques aux antibiotiques en production avicole. Son 
équipe se prépare à nourrir des poulets à griller avec du 
tourteau de canola fermenté pour valider les propriétés 
probiotiques de cet ingrédient alimentaire modifié. 

M. Korver, qui est professeur à  
la faculté des sciences de 
l’agriculture, de la vie et de 
l’environnement de l’Université 
de l’Alberta, fait partie d’une 
équipe multidisciplinaire dirigée 
par Shayan Sharif, de l’Université 
de Guelph, qui s’intéresse aux 
substituts aux antibiotiques. Aidé 
du microbiologiste alimentaire 
Michael Gaenzle, Ph. D., et de Vi 
Pham, une étudiante diplômée, 
M. Korver entame la dernière 
étape d’essai du tourteau de 
canola fermenté en tant qu’ 
additif alimentaire probiotique.  

« La possibilité de travailler avec un ingrédient déjà présent 
dans l’alimentation de la volaille mais qui aurait un effet 
probiotique et apporterait d’autres avantages sur la santé 
est une avenue très prometteuse », souligne M. Korver.

Le tourteau de canola contient naturellement beaucoup 
d’acide phénolique, c’est-à-dire des composés ayant des 
propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et  
antioxydantes connues. Pour la partie en laboratoire du 
projet, Mme Pham a fait fermenter le tourteau de canola en 
y ajoutant des lactobacilles probiotiques. « J’ai fait fermenter 
le tourteau de canola avec des bactéries lactiques, puis 
j’en ai extrait les acides phénoliques », précise-t-elle. 

Cet acide phénolique extrait de la fermentation a  
ensuite été ajouté à des pathogènes de la volaille – en 
l’occurrence, Salmonella, Campylobacter et Clostridium 
perfringens – en laboratoire. « Nous avons appris que la  
fermentation augmente l’activité antimicrobienne de  
l’acide phénolique par rapport au tourteau de canola  
non fermenté, se réjouit Mme Pham. C’est une excellente 
nouvelle, autant pour la santé aviaire que pour celle  
des humains. »

Beaucoup de prébiotiques et de probiotiques sont  
actuellement à l’étude en guise de moyen d’améliorer  
la santé intestinale des oiseaux pour les aider à mieux 
combattre les infections. « Ce que nos travaux ont prouvé, 
c’est que la fermentation du tourteau de canola avec des 
lactobacilles convertit essentiellement l’acide phénolique 
déjà présent en composés antimicrobiens présents  
naturellement, mais plus puissants », résume M. Korver.

Du laboratoire aux oiseaux vivants
Pour percer le marché, un substitut aux antibiotiques doit 
bien s’appliquer en production commerciale. Ainsi, les 
travaux réalisés par l’équipe ont beau sembler prometteurs 
en laboratoire, il faut que la nouvelle solution soit facile à  
intégrer dans les exploitations commerciales. Pour parvenir  
à cette possibilité, M. Korver et Mme Pham passent à 
l’étape suivante, soit la partie des essais sur des animaux 
vivants. Ils fermenteront donc du tourteau de canola à 
grande échelle pour l’intégrer au régime quotidien de 
poulets à griller.

Ces oiseaux mangeront de la nourriture contenant du  
tourteau de canola fermenté tout au long de la phase 
d’essais, qui se déroulera au cours du printemps et de  
l’été au centre de recherche de l’Université de l’Alberta. 
L’équipe prélèvera des échantillons digestifs pour analyser  
la teneur en microbes. « Nous tâcherons de démontrer 
que le tourteau de canola fermenté est un bon moyen de 
réduire la quantité d’agents pathogènes potentiels dans 
l’intestin du poulet, souligne M. Korver. Ceux qui nous  
intéressent le plus sont deux agents pathogènes pour 
l’humain, soit Salmonella et Campylobacter, et un pour la 
volaille, soit Clostridium perfringens. »

Pour vérifier l’efficacité du tourteau modifié contre  
Clostridium – qui est responsable de l’entérite nécrotique –, 
les chercheurs provoqueront une entérite nécrotique selon 
un modèle de provocation puis détermineront si le tourteau 
de canola fermenté réduit l’incidence et la gravité de  
la maladie.

Ils détermineront en outre la bonne quantité de tourteau 
de canola fermenté à ajouter au régime des poulets à 
griller. « Nous essaierons quelques proportions différentes, 
puis les résultats nous permettront de choisir la quantité 
optimale avec laquelle poursuivre nos essais », explique  
M. Korver. 
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Des propriétés probiotiques à débloquer avec la fermentation
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Les chercheurs étudieront les incidences de la fermentation 
sur les caractéristiques nutritives du tourteau de canola tout 
en suivant les mesures de rendement des oiseaux, comme 
la croissance, l’indice de consommation, la digestibilité des 
nutriments et le rendement de la carcasse. 

Mme Pham souhaite également 
évaluer les effets probiotiques du 
tourteau de canola fermenté. 
« Les bactéries lactiques avec 
lesquelles je fais fermenter le 
tourteau de canola sont un 
probiotique courant aux effets 
avérés sur les humains comme sur 
les animaux. Je pense donc qu’il 
y aura moins de Salmonella, de 
Campylobacter et de Clostridium 
chez les animaux qui mangent du 
tourteau de canola fermenté », 
prédit Mme Pham. 
 

Le principal objectif dans l’intestin
Le principal objectif d’un substitut aux antibiotiques n’est 
pas d’éliminer les bactéries de l’intestin, ni même d’éliminer, 
en tout ou en partie, les agents pathogènes problématiques,  
mais bien de compliquer à ces agents pathogènes la tâche 
de s’établir, de se multiplier et de causer des problèmes. 

« Dans notre modèle de provocation, nous cherchons à 
créer un chaos dans l’intestin pour voir dans quelle mesure 
le tourteau de canola fermenté peut réduire les chances 
que Clostridium perfringens s’implante, explique M. Korver. 
Quand c’est le chaos dans le tractus intestinal, les microbes 
se font concurrence, ce qui ouvre la porte au Clostridium 
pour prendre le dessus sur les autres bactéries. »

C’est là que les probiotiques comme le tourteau de canola 
fermenté entrent en jeu. « Il est important de veiller à la  
stabilité dans l’intestin, et les probiotiques occupent 
des niches écologiques dans l’intestin de l’oiseau qui 
empêchent les agents pathogènes de s’implanter »,  
conclut M. Korver. 

Des solutions pratiques pour les producteurs
L’enjeu pour ces scientifiques à la recherche de substituts 
aux antibiotiques, comme Doug Korver, c’est de parvenir 
à des solutions aussi économiques que possible pour que 
l’industrie puisse les adopter. Conscient qu’aucun produit 
ne surpassera les antibiotiques en efficacité et que la voie 

à suivre réside probablement dans les combinaisons et la 
variété de stratégies, M. Korver est optimiste face à ses 
résultats. « C’est vraiment intéressant comme travail, parce 
que nous sommes parvenus à une solution éventuelle en 
faisant intervenir deux mécanismes différents, soit les composés 
phénoliques antimicrobiens inhérents au tourteau de  
canola et l’acide lactique qui sert à la fermentation. » 

Bien que prometteur comme moyen de débloquer les  
propriétés antimicrobiennes du tourteau de canola, le 
processus de fermentation demeure à parfaire, puisqu’il 
produit un ingrédient alimentaire humide. Si l’équipe  
parvient à le faire fonctionner à petite échelle et obtient 
d’aussi bons résultats sur les oiseaux vivants qu’en laboratoire,  
alors elle tâchera d’en faire un processus pratique pour 
l’industrie. Celui-ci pourrait se présenter sous forme de  
moyens de fermentation à la ferme ou encore de tourteau 
de canola fermenté séché et stabilisé. 

« Nous nous pencherons d’abord sur une fermentation à la 
ferme du tourteau de canola à intégrer dans la nourriture, 
explique M. Korver. Plus tard, nous tâcherons probablement 
de voir si c’est un produit qui peut se sécher et être assez 
stable pour être ajouté à la provenderie, ce qui faciliterait 
son intégration comme ingrédient. »

Les résultats de cette prochaine phase de recherche sur  
le tourteau de canola fermenté comme ingrédient  
alimentaire pour les poulets à griller devraient être connus 
d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne, entrevoit 
Doug Korver.

Ce projet de recherche 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 aussi reçu l’appui 
financier du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des  
Affaires rurales de l’Ontario, du programme pour les projets  
d’innovations alimentaires de George Weston Limitée, de  
l’Alberta Agriculture Funding Consortium, de Lallemand Inc. et  
de Calcul Canada.
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