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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  La	  vision	  pour	  un	  emballage	  bioac2f	  	  
•  Un	  emballage	  alimentaire	  bioac*f	  pour	  le	  contrôle	  

(préven*on)	  de	  contamina*ons	  alimentaires.	  	  

•  Immobilisa*on	  de	  bactériophages	  en	  surface	  d’un	  
papier	  d’emballage	  alimentaire.	  

•  Les	  bactériophages	  sont	  des	  virus	  peu	  coûteux	  et	  non	  
toxiques:	  

•  En	  2007,	  FDA	  approuve	  l’ajout	  de	  phages	  contre	  la	  
bactérie	  Listeria	  dans	  toute	  prépara*on	  alimentaire.	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Objec2fs	  du	  projet	  
•  Développer	  une	  méthode	  d’immobilisa*on	  de	  phages	  à	  

la	  surface	  du	  papier.	  

•  Développer	  une	  méthode	  rapide	  de	  quan*fica*on	  de	  
l’ac*vité	  du	  papier	  bioac*f.	  

•  Déterminer	  la	  résistance	  mécanique	  des	  phages	  aux	  
contraintes	  de	  fabrica*on	  de	  papier	  bioac*f.	  

•  Déterminer	  l’influence	  des	  contraintes	  de	  séchage,	  de	  
stockage	  et	  d’u*lisa*on	  du	  papier	  bioac*f.	  
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Étapes	  de	  développement	  

•  Cibler	  un	  agent	  pathogène	  
•  Choisir	  un	  agent	  bioac*f	  
•  Déterminer	  la	  nature	  d’immobilisa*on	  sur	  le	  papier	  
•  Développement	  de	  la	  formula*on	  bioac*ve	  	  

•  Quan*fier	  l’efficacité	  des	  papiers	  bioac*fs	  

•  Tester	  l’effet	  de	  la	  matrice	  alimentaire	  
•  Agence	  canadienne	  d’inspec*on	  des	  aliments	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  U2lisa2on	  alimentaire	  des	  bactériophages	  
•  Les	  bactériophages	  sont	  inoffensifs	  et	  abondants	  

–  	  Notre	  eau	  con*ent	  des	  phages	  jusqu’à	  109	  ufp*/ml.	  

–  	  Nos	  aliments	  con*ennent	  des	  phages	  jusqu’à	  108	  ufp/g.	  

•  Les	  bactériophages	  sont	  dirigés	  de	  façon	  spécifique	  à	  
la	  bactérie	  reconnue	  par	  le	  phage.	  

•  L’u*lisa*on	  alimentaire	  de	  phages	  LISTEXMC	  P100	  n’a	  
montré	  aucun	  impact	  sur	  les	  propriétés	  chimiques,	  
physiques	  et	  organolep*ques	  des	  aliments.	  
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[Carlton	  et	  al.	  2005]	  

©	  	  Phages	  LISTEX	  P100	  
*ufp:	  unité	  formant	  une	  plage	  



Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Escherichia	  coli	  
•  Hôte	  de	  la	  microflore	  diges*ve	  des	  mammifères	  

•  	  Sérotype	  O157:H7	  (découvert	  en	  1982)	  
–  	  Iden*fiant	  des	  protéines	  de	  surface	  de	  la	  bactérie	  
–  	  Gastro-‐entérites,	  infec*ons	  urinaires,	  méningites	  

–  	  73.000	  cas,	  2000	  hospitalisa*ons,	  60	  décès	  par	  an	  (USA)	  	  
	  	  
•  Escherichia	  coli	  B	  

–  	  Sérotype	  non	  pathogène	  
–  	  Taille	  2µm	  

–  	  Bactérie	  hôte	  du	  bactériophage	  T4	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Les	  bactériophages	  
•  Virus	  qui	  infectent	  uniquement	  des	  bactéries	  

spécifiques	  

•  	  Bactériophage	  T4	  
–  Taille	  200	  nm	  

•  Autres	  bactériophages	  
–  	  Phage	  P22	  Salmonella	  
–  	  Phage	  A118	  Listeria	  

12 [Mosig	  et	  al.	  2005]	  



Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Adsorp2on	  et	  pénétra2on	  du	  phage	  T4	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Lyse	  de	  la	  bactérie	  et	  éjec2on	  de	  phages	  
•  Nombres	  de	  phages	  largués	  :	  50-‐200	  

•  Temps	  écoulé	  depuis	  l’adsorp*on:	  30	  minutes	  
•  Mort	  de	  la	  bactérie	  

14 
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Quan2fica2on	  de	  l’efficacité	  des	  papiers	  bioac2fs	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Fabrica2on	  au	  laboratoire	  d’agents	  	  
	  	  	  	  	  bioac2fs	  

–  Capacité	  de	  20	  litres	  

•  Fabrica2on	  pilote	  d’agents	  bioac2fs	  
•  IDE,	  Trois-‐Rivières	  

–  Bioréacteur	  de	  150	  L	  
–  Produc*on	  de	  80	  L	  
–  Ultrafiltra*on	  à	  300kDa	  

•  CNETE,	  Shawinigan	  
–  Microfiltra*on	  à	  0,2µm	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Méthode	  de	  fabrica2on	  du	  papier	  bioac2f	  
•  Op*misa*on	  du	  coût	  de	  fabrica*on	  de	  papier	  bioac*f:	  

–  Hautes	  vitesses	  de	  produc*on,	  de	  couchage	  et	  d’impression	  

•  Choix	  de	  la	  technologie	  d’applica*on:	  
–  Robustesse	  
–  Faibles	  taux	  de	  cisaillement	  

–  Formula*on	  de	  la	  «	  bioencre	  ».	  

–  Impression	  rotogravure	  
–  Couchage	  à	  lame	  et	  à	  barre	  rota*ve	  

•  Op*misa*on	  du	  papier	  de	  base:	  
–  Porosité	  
–  Absorp*on	  d’eau	  
–  Résistance	  à	  l’état	  humide	  

17 
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Développement	  des	  propriétés	  du	  papier	  bioac*f	  
•  Raffinage	  à	  faible	  consistance	  

•  Longueur	  des	  fibres	  
•  Hydrata*on	  des	  fibres	  
•  Fibrilla*on	  des	  fibres	  

18 

Raffineur	  	  type	  “Valley”	  

Pâte NBSK  
670 ml CSF 

45 min de raffinage 
500 ml CSF 

60 min de raffinage 
450 ml CSF 
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Coucheuse CLC-7000 

Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  
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Unité	  pilote	  de	  couchage	  /	  contrecollage	  
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Exemple	  d’un	  projet	  Innofibre	  -‐	  Sen*nel	  

•  Produc2on	  pilote	  du	  papier	  bioac2f	  
•  Machine	  à	  traitement	  de	  surface	  d’Innofibre	  

•  Vitesse	  de	  55	  m/min	  
•  Séchoirs	  à	  air	  chaud	  160°C	  (T°	  de	  la	  feuille	  :	  60°C)	  
•  Différentes	  formula*ons	  
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2) Application de phages 3) Séchoirs à air 

1) Papier de base 4) Papier bioactif 



Résultats	  
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Le papier bioactif est efficace contre la bactérie E.coli 

Aucune contamination externe - procédé de fabrication non stérile 



Résultats	  
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Fièrement	  fabriqué	  à	  Trois-‐Rivières,	  Qc	  
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Pour	  le	  reste	  du	  monde	  
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Le	  papier	  bioac*f	  	  et	  le	  futur	  de	  l’industrie	  

•  Une	  occasion	  pour	  diversifier	  notre	  
industrie	  et	  produire	  des	  papiers	  à	  
grande	  valeur	  ajoutée.	  

•  Une	  opportunité	  pour	  le	  Canada	  de	  
devenir	  un	  leader	  mondial	  dans	  un	  
champ	  de	  recherche	  en	  plein	  essor.	  

•  Un	  produit	  innovant	  qui	  a	  un	  grand	  
impact	  sur	  la	  santé	  mondiale.	  

•  Gérer	  des	  emplois	  hautement	  
qualifiés	  nécessitant	  des	  
compétences	  en	  génie	  des	  matériaux	  
et	  en	  biotechnologie.	  

26 

est	  

Le	  papier	  bioac*f	  parmi	  les	  
70	  meilleures	  idées	  de	  

l’année	  2007	  



•  Répondre	  à	  la	  demande	  des	  consommateurs	  en	  
mets	  préparés.	  

•  Répondre	  aux	  changements	  des	  pra*ques	  de	  
distribu*on	  et	  de	  vente	  au	  détail	  associés	  à	  la	  
mondialisa*on.	  

•  Répondre	  aux	  exigences	  de	  plus	  en	  plus	  strictes	  des	  
consommateurs	  concernant	  la	  santé	  et	  la	  sécurité.	  

•  Augmenter	  la	  durée	  de	  conserva*on	  des	  aliments.	  

•  Réduire	  l’impact	  environnemental:	  réduc*on,	  
réu*lisa*on,	  biodégradabilité,	  etc.	  

•  Réduire	  l’ajout	  d’addi*fs	  et	  agents	  de	  conserva*on	  

•  Rentabilité.	  
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Le	  papier	  bioac*f	  est	  le	  futur	  de	  l’industrie	  
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Rêve	  de	  chercheurs	  ou	  réalité	  industrielle	  ?	  

•  Bactéries	  probio*ques	  et	  prébio*ques	  
–  Modula*on	  du	  système	  immunitaire	  

–  Renforcement	  de	  la	  muqueuse	  intes*nale	  

–  Ac*on	  an*microbienne	  

–  Ac*on	  an*cancéreuse	  
–  Ac*on	  sur	  le	  système	  diges*f	  

•  Enzymes	  pour	  savon	  à	  lessive	  
–  Introduits	  par	  O}o	  Rohm	  [1876-‐1939]	  
–  Fin	  des	  années	  1900:	  disponibilité	  d’enzymes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

bactériennes	  thermorésistantes.	  

–  Aujourd’hui	  technologie	  courante:	  la	  moi*é	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
des	  détergents	  con*ennent	  des	  enzymes.	  

–  Jusqu’à	  2%	  d’enzymes	  en	  poids	  du	  produit.	  



Ques*ons	  ?	  

•  tarik.jabrane@cegeptr.qc.ca	  
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Pourquoi	  le	  papier	  ?	  
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Sous divisions 

Gymnospermes 

Classes 

Conifères 

 
 
 
 

Dicotylédones 
 
 
 
 

Monocotylédone 

Plantes 

Arbres conifères 

Arbres feuillus Angiospermes 

Espèces 

Bois tendre 

Bois dur 

Plantes de fibres 
libériennes 

Plantes de fibres 
fruitières 

Plantes de fibres 
feuillues 

 
 

Graminées 
 
 

Volumes dans la 
fabrication de 

papier 

Lin, Chanvre, Jute, 
Ramie, Kenaf 

Cotton,  
Kapok 

Abaca, Sisal 
 

Bambou, 
Sparte, Roseau, 
Sucre de canne, 

Paille 
 

 
94 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 % 
 
 
 
 
 
 
 

Le	  papier	  :	  un	  produit	  du	  bois	  	  


