
Les phages, un potentiel prometteur pour améliorer la 
salubrité des produits de la volaille

Campylobacter et Salmonella figurent toujours parmi les 
pathogènes d’origine alimentaire les plus problématiques 
au Canada. Ils vivent dans l’intestin de nombreux animaux 
destinés à la production d’aliments, dont la volaille, et  
contaminent couramment les produits de viande crue 
pendant l’abattage et la transformation. Un chercheur 
ontarien s’intéresse aux bactériophages – autrement dit, 
« mangeurs » de bactéries –, soit des virus qui s’attaquent 
spécifiquement aux bactéries cibles pour améliorer la  
salubrité des aliments, et qui pourraient ainsi réduire l’utilisation 
d’antimicrobiens classiques.

De la ferme  à la table, on y trouve une multitude d’étapes 
auxquelles il peut y avoir une contamination. « La recherche 
indique clairement qu’une contamination croisée survient 
pendant la transformation et la réfrigération, et qu’elle 
représente un risque majeur pour la salubrité alimentaire 
au cours de la transformation de la volaille », insiste Hany 
Anany, Ph. D., chercheur scientifique à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, et chercheur principal dans un 
projet de recherche de trois ans portant sur l’utilisation de 
bactériophages pour réduire le risque de contamination 
par des pathogènes d’origine alimentaire sur les produits 
de la volaille pendant la transformation. 

De nouvelles interventions nécessaires
Des études menées au cours des dix dernières années 
dans des établissements de transformation sous inspection 
fédérale et provinciale confirment que la contamination par 
des pathogènes demeure un enjeu permanent, indiquant 
qu’il faut trouver de nouveaux outils et stratégies pour 
réduire les risques et améliorer la salubrité alimentaire en 
général. Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a réalisé une 
étude sur la prévalence de Campylobacter et de Salmonella 
chez les poulets à griller aux usines de transformation et  
a constaté qu’elle était plus grande après la réfrigération  
(y compris le rinçage) qu’au moment de l’arrivée des  
oiseaux vivants à l’usine.

Des résultats semblables ont été obtenus lors d’une étude 
portant sur la prévalence de pathogènes sur des carcasses 
entières et des morceaux de poulets découpés menée 
dans des usines canadiennes inspectées par le gouvernement 
fédéral. L’Étude microbiologique de référence nationale 
(2012-2013) faisait état d’une présence de Salmonella 
sur 16,9 % des carcasses entières et 29,6 % des morceaux 
découpés, et d’une présence de Campylobacter sur 27,4 % 
des carcasses entières et 39 % des morceaux découpées.

M. Anany étudie depuis maintenant 16 ans l’utilisation de 
phages comme façon d’atténuer le risque de différents 
pathogènes d’origine alimentaire afin d’améliorer la  
salubrité. « Il est clair que Campylobacter et Salmonella 
constituent un défi soutenu et encore non résolu pour la 
filière avicole et les consommateurs canadiens, insiste-t-il. Il 
faut envisager différentes interventions novatrices et peu 
coûteuses qui peuvent être appliquées au cours de la 
transformation pour réduire le fardeau pathogène sans 
nuire à la qualité du produit de volaille final. »

Le chercheur est à mi-chemin d’un projet de recherche sur 
l’utilisation de phages – une technologie écologique – en 
guise de solution antimicrobienne inédite à utiliser pendant 
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la transformation de la volaille. Ses recherches – financées 
entre autres par la Grappe de la science avicole du 
Conseil de recherches avicoles du Canada – s’intéressent 
à l’utilisation de bactériophages durant la réfrigération et 
l’emballage des carcasses de volaille comme nouvelle 
façon de limiter la contamination par Salmonella et  
Campylobacter.

La promesse des phages 
Les phages lytiques sont conçus pour n’infecter qu’un hôte 
spécifique – par exemple, Campylobacter ou Salmonella  
– afin d’en perturber le métabolisme normal et de le tuer. 
Plusieurs études ont démontré l’efficacité des phages dans la 
lutte contre la croissance de différents pathogènes bactériens.

« Les phages représentent une intervention antimicrobienne 
prometteuses qui pourrait être utilisée avant, pendant et 
après l’étape de refroidissement à l’eau du processus de 
transformation des produits de la volaille, souligne M. Anany. 
Bien que les phages ne soient pas encore utilisés dans la 
filière avicole, leur utilisation post-réfrigération est prometteuse. »

Au Canada et aux États-Unis, certains des produits  
bactériophagiques ont été approuvés et sont utilisés  
dans la transformation d’aliments et dans des produits 
alimentaires prêts à consommer. « Les phages peuvent être 
mis en œuvre à différents stades de la chaîne alimentaire, 
explique le chercheur. Pour moi, les phages sont un des  
outils qu’on peut utiliser pour atténuer le risque de 
pathogènes bactériens. Il faut les inclure parmi les  
technologies de barrières qui permettront d’améliorer  
la salubrité alimentaire au moyen d’antimicrobiens de 
substitution. Et il faut comprendre la biologie des phages et 
l’interaction avec l’hôte pour les mettre en œuvre au bon 
stade de la chaîne de transformation en utilisant les bonnes 
approches d’application (encapsulation, vaporisation, 
immersion) pour s’assurer de leur efficacité. »

Les travaux de M. Anany portent actuellement sur deux 
approches d’application des phages – libres et immobilisés 
– à deux étapes critiques du processus de transformation 
de la volaille, comme moyen d’améliorer la salubrité des 
aliments sans nuire à la qualité de produits de la volaille. 
Dans le cas des phages « libres », on peut les appliquer 
sous forme de suspension aux carcasses entières ou aux 
morceaux découpés par trempage ou vaporisation  
avant l’emballage afin de réduire considérablement la 
contamination par les pathogènes cibles – Campylobacter 
et Salmonella, dans le cas qui nous intéresse – dans le  
produit final de consommation. 

Quant aux phages « immobilisés », on pourrait les utiliser 
dans des tampons absorbants inclus dans l’emballage  
des produits de la volaille afin de réduire encore plus la 
contamination pendant la durée de conservation du produit.  
« Les emballages bioactifs à base de phages seraient à 
libération contrôlée. De cette façon, de nouveaux phages 
seraient libérés pour s’attaquer à toute contamination  
existante et post-transformation pendant la durée de 
conservation du produit. Cela permettrait de prolonger la 
durée de conservation des produits et d’améliorer la salubrité 
des aliments tout en assurant la qualité des aliments emballés, 
y compris les produits de la volaille », conclut M. Anany.

Potentiel commercial
Si les phages ne sont pas encore utilisés en production 
avicole au Canada, M. Anany croit que c’est leur coût qui 
représente le plus gros obstacle pour les transformateurs de 
volailles. « Idéalement, il y aurait un système de production 
intégré qui injecterait des phages tout au long de la chaîne 
de production, de l’élevage à la vente au détail. On 
pourrait ajouter des phages à la nourriture et à l’eau de la 
volaille à l’élevage, en vaporiser avant et pendant la  
transformation et en inclure dans les tampons absorbants 
utilisés pour l’emballage en magasin. » Le chercheur  
mentionne également qu’il faudra procéder à d’autres 
expériences à grande échelle pour appuyer les résultats 
obtenus en laboratoire.

Les travaux de M. Anany ont commencé par l’analyse 
d’échantillons de volaille provenant d’établissements  
commerciaux de transformation visant à isoler des  
bactériophages propres à Campylobacter et à Salmonella. 
« Nous avons déjà quelques candidats de phages prometteurs  
à utiliser dans des expériences de lutte biologique, se  
réjouit-il. À terme, nous espérons pouvoir offrir aux  
établissements commerciaux de transformation de la 
volaille une stratégie à la fois économique et écologique 
pour atténuer deux des principaux pathogènes d’origine 
alimentaire et, de ce fait, améliorer la salubrité des carcasses 
entières et des morceaux découpés sans compromettre la 
qualité des aliments. » 

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  
Agroal imentaire Canada dans le cadre du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.  
Il a aussi reçu l’appui financier des Maple Leaf Foods et  
Exceldore Food.
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