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Staphylococcus aureus est le principal agent responsable du rejet de lots de fromages au lait cru tel que déterminé par le MAPAQ au 
cours des dernières années. Les bactériophages (ou phages) sont des virus qui s’attaquent spécifiquement aux bactéries et les détruisent. 
Ils sont les entités biologiques les plus abondantes sur terre et contribuent à la régulation des populations bactériennes. On en retrouve 
dans le lait cru, incluant des phages spécifiques à S. aureus. L’utilisation de phages pour la prévention et le traitement d’infections 
bactériennes se fait depuis les années 1920 et cette pratique est encore courante dans certains pays. Des phages sont aussi utilisés 
dans des applications alimentaires ou agricoles. Il n’est pas nécessaire de complètement éliminer la bactérie indésirable pour que 
l’action protectrice soit un succès. De plus, aux faibles quantités requises, les phages ne changent pas les propriétés organoleptiques 
des produits alimentaires. Ainsi, nous proposons d’utiliser les phages pour contrôler S. aureus dans les produits laitiers.

Objectif 1 : Isolement de phages virulents de S. aureus à partir 
d’échantillons de lait cru. Nous avons caractérisé 13 phages 
(microbiologique, génomique) de S. aureus : 5 de la famille des 
Myoviridae, 5 de la famille des Siphoviridae, et 2 Podoviridae. 
Deux de ces phages ont été isolés du lait cru québécois. Les  
6 myophages peuvent être produits en infectant une souche non 
pathogène de Staphylococcus xylosus qui est utilisée dans des 
produits carnés fermentés. Des protocoles ont été mis au point 
pour : 1) l’isolement de phages de S. aureus à partir d’échantillons 
de lait cru, 2) le dénombrement de ces phages dans le lait cru 
sans interférence des microorganismes contaminants, 3) l’analyse 
génomique de ces phages, 4) l’efficacité des phages de S. aureus 
dans du lait cru, microfiltré et pasteurisé ainsi que dans le caillé.

Objectif 2 : Isolement de souches de S. aureus à partir de lait 
cru et de fromages. Un total de 41 souches de S. aureus issues 
du milieu laitier au Canada ont été caractérisées (MLST, toxines, 
lysotypie). Nous avons également caractérisé 16 autres souches 
de S. aureus de divers environnements, incluant 10 souches 
résistantes à la méthicilline (SARM) de Santé Canada.

Objectif 3 : Étude de la résistance aux phages chez S. aureus. 
Les 12 phages disponibles ont été testés contre les 57 souches 
de S. aureus. Un des résultats parmi les plus intéressants de cette 
étude est que chacun des myophages infectent de 50 à 53 des 
57 souches. Les deux podophages infectent 48 souches alors 
que les siphophages sont nettement plus spécifiques et infectent 
de 3 à 35 souches.

Objectif 4 : Élaboration d’un cocktail de phages de S. aureus. Un 
trio de phages pourrait être utilisé en combinaison pour être en 
mesure d’infecter les 57 souches de S. aureus testées. Des tests 
de traitements thermiques suggèrent que ces phages ne résistent 
pas à la pasteurisation, mais qu’ils sont stables dans un caillé 
modèle pendant au moins un mois.

Objectif 5 : Fabrications fromagères avec phages et S. xylosus 
(un simulant de S. aureus). Le test de Pearce a été adapté pour 
simuler une fabrication fromagère avec 3 types de laits (cru, 
microfiltré et pasteurisé) et du milieu TSB et ce, en présence de 

staphylocoques, de phages staphylococciques et de ferments 
lactiques. Les phages sont plus stables dans le lait pasteurisé que 
dans le lait cru. Nos résultats suggèrent que le milieu de croissance, 
les protéines sériques, la caséine sous sa forme micellaire ainsi 
que le ferment lactique affecte l’efficacité des phages antistaph. 
Nous avons aussi noté que la lyse des staphylocoques par les 
phages permet une meilleure croissance des autres bactéries du 
lait cru. Lors de mini fabrications fromagères il a été démontré que 
l’étape de la coagulation du lait réduit la dispersion des phages 
mais la majorité des phages est retenue dans le caillé. Divers 
phages peuvent réduire les staphylocoques dans le lactosérum. 
Par contre dans le caillé après 28 jours d’affinage à 4°C, c’est 
le phage produisant davantage de nouveaux virions qui a été 
le plus efficace pour réduire la population des staphylocoques. 
Finalement, la présence de phages n’a pas eu aucun impact sur 
la composition des fromages.

Objectif 6 : Encapsulation des phages. La microencapsulation 
(ME) dans des microbilles d’alginate-calcium de 500 μm a 
permis de concentrer les suspensions phagiques par un facteur 
de 6. Une survie de 20 % des phages libres a été observée 
lors de la congélation (-20 ˚C) et une meilleure survie (60 %) 
lorsqu’encapsulés. De très fortes pertes (plus de 99,99 %) furent 
notées suite à la lyophilisation.

Objectif 7 : Fabrications fromagères avec phages et S. aureus. Un 
mélange de 3 phages (myophage, podophage et siphophage) 
a été testé contre une souche de S. aureus durant une mini-
production de fromage de type Cheddar en laboratoire. Du 
lait entier pasteurisé a été contaminé avec 10e6 ufc/ml de 
staphylocoques et le fromage affiné pendant 14 jours à 4 ºC. 
Le mélange de phages a été ajouté au lait pasteurisé à une 
multiplicité d’infection (MOI) de 15, 45 et 150. En comparaison 
au contrôle sans phage, dès l’obtention d’un caillé non affiné, 
le nombre de staphylocoques a chuté de 10X, 100X et 10000X 
selon les MOI de 15, 45 et 150 respectivement. Après l’affinage 
pendant 14 jours, le compte bactérien a chuté de 10000X avec 
le MOI de 15 et en dessous de la limite de détection (100 ufc/ml) 
pour les deux autres MOI.
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Nous pouvons maintenant identifier, caractériser, et énumérer 
des phages de S. aureus. Nous avons commencé à construire 
un mélange efficace de phages de S. aureus. Ces travaux ont 
mis en évidence que la production commerciale des phages peut 
s’effectuer sous forme congelée. Finalement, nous connaissons 
le comportement des phages dans divers types de laits crus 

faiblement ou fortement chargés en staphylocoques ainsi que 
l’action des ferments lactiques sur ces phages antistaph lors 
du processus de fabrication fromagère. Ainsi, nous proposons 
une alternative pour réduire la population de S. aureus dans les 
produits laitiers.

Nous avons publié 1 article scientifique (Appl. Environ. Microbiol.), 
réalisé 5 communications orales (2 au Canada, 1 aux É.-U.,  
2 en Europe) et 7 par affiche (6/Canada et 1/É.-U.).
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