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Fiche de candidature  

à l'appel à projets 2017 

du plan Ecoantibio 2 

 

Projet de recherche 

Date de dépôt du projet 
(à remplir par la DGAL) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Titre du projet 

METARes : 

Analyse Métagénomique des gènes et Eléments 
Transférables impliqués dans l’AntibioResistance en abattoirs 
de porcs : impact des traitements de Nettoyage et 
Désinfection 

Principal objectif du projet (à choisir 
parmi les objectifs du plan Ecoantibio 
2 listés dans l'appel à projets) 

 améliorer les outils de diagnostic et promouvoir leur 
utilisation 

Action(s) du plan dont relève le 
projet, d'après le porteur du projet 

ACTION 14 : surveiller l'évolution de l'antibiorésistance 

Entité / Unité porteuse du projet Anses, Laboratoire de Fougères 

Nom du responsable scientifique 
interne et coordonnées (mail) 

Arnaud Bridier, arnaud.bridier@anses.fr 

Christophe Soumet, christophe.soumet@anses.fr 

Nom de la (des) structures 
partenaires (le cas échéant) 

IFIP: Institut du Porc (Carole Feurer)  

Anses Ploufragan (Yannick Blanchard) 

Montant du financement demandé  

(en € TTC) 
48260€ 

Autre financement demandé ou 
obtenu, montant en € TTC le cas 
échéant  

- 

Date de début des travaux envisagée Septembre 2018 

Durée estimée du projet (36 mois 
maximum) 

24 mois 

 

 

Contexte et objectifs du projet (entre 1500 et 2500 caractères) : 

La résistance aux antimicrobiens est une préoccupation prioritaire en termes de santé publique pour 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il est essentiel de mieux comprendre les facteurs favorisant le 

développement de la résistance aux antimicrobiens et d'identifier les leviers potentiels pour limiter la 

sélection et la diffusion de la résistance dans l’environnement et à l’homme. Le projet METARes proposé 

dans cet appel s’intègre dans une démarche « One Health » et s’appuie sur les résultats du projet Bravo 

[1] financé par le précédent plan EcoAntibio et qui s’attachait à décrire l’évolution des populations 

bactériennes et de la résistance de Salmonella et de Staphylococcus aureus en abattoir porcin, avant et 

après nettoyage et désinfection, par des analyses phénotypiques (CMI) couplées à un séquençage des 

ADNr 16S. Les résultats obtenus dans ce projet ont permis d’identifier des sites d’intérêt au sein de 

l’abattoir, d’étudier la prévalence de pathogènes d’intérêt et leur niveau de résistance aux biocides et 

antibiotiques, et d’obtenir une image des genres bactériens présents. Si ces résultats n’ont pas mis en 
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avant d’adaptation des pathogènes ciblés aux traitements de nettoyage et désinfection, ils ont cependant 

mis en avant la présence de souches et populations persistantes dans l’abattoir et donc adaptées à cet 

environnement. Cela souligne la nécessité d’étudier l’adaptation des bactéries à l’échelle de la 

communauté globale via une approche holistique et en allant à l’échelle du gène. En s’appuyant sur ces 

données, le projet METARes vise à acquérir une compréhension plus profonde des stratégies 

d'adaptation des communautés bactériennes sur la chaîne de production porcine, notamment vis-à-vis 

des procédures de nettoyage/désinfection, par l’utilisation d’une analyse métagénomique globale des 

gènes présents (shotgun metagenomic). Les gènes de résistance aux antibiotiques, aux biocides, 

d’éléments transférables seront ainsi caractérisés à plusieurs sites de la chaine d’abattage, qui avaient été 

précédemment identifiés dans le projet Bravo avant/après nettoyage et désinfection. La possibilité 

d’observer la dynamique de distribution des gènes présents permettra d’accéder à une résolution plus fine 

concernant l’impact des biocides sur le résistome (ensemble des gènes de résistance aux antibiotiques et 

aux biocides) et de considérer l’ensemble des souches bactériennes présentes sur la chaine et non pas 

seulement des espèces pathogènes modèles comme lors du projet Bravo. Ces données participeront au 

décryptage des mécanismes favorisant la sélection et l’apparition de résistance aux antimicrobiens 

dans les écosystèmes alimentaires et permettront d'identifier les déterminants génétiques impliqués qui 

pourront être utilisés ensuite pour le développement d’outils moléculaires de surveillance.  

 

 

 

Nature des travaux et méthodologie (entre 1500 et 2500 caractères) : 

Dans un premier temps, 4 à 5 campagnes de prélèvements complémentaires seront réalisées par l’IFIP 

au niveau de 6 sites d’intérêt sélectionnés lors du projet Bravo pour compléter la collection d’échantillons 

déjà constituée. Cela permettra de disposer d‘une dizaine de prélèvements pour chaque site dans 

l’abattoir et ainsi d’obtenir une vision des gènes et des populations bactériennes présentes au niveau de 

chacun de ces sites. Pour chaque site, une analyse par métagénomique shotgun permettra d’étudier 

parallèlement la diversité bactérienne et les gènes présents, avant et après nettoyage /désinfection. 

L’analyse des données de séquençage obtenues permettra de connaitre l’évolution des populations 

bactériennes et du résistome, de la présence d’élément transférables, et autres gènes d’intérêt avant et 

après nettoyage/ désinfection, grâce à l’analyse bioinformatique approfondie des données de 

séquençage (MG-RAST [2], outils « maison ») et à l’utilisation de bases de données spécifiques (SILVA 

[3], MEGARES [4], BacMet [5], Resfinder [6], PlasmidFinder [7], Integrall [8], …).  

Parallèlement, des étalements sur milieux nutritifs sélectifs (pour Salmonella) ou supplémentés en 

différentes concentrations d’antibiotiques critiques pour la santé humaine et en cohérence avec la filière 

seront réalisés à partir des prélèvements de surface avant et après nettoyage et désinfection. Cela 

permettra de continuer à suivre l’écologie de Salmonella au sein de l’abattoir (cf. Bravo) mais également 

d’isoler des bactéries d’autres espèces avec des profils de résistance marqués. Ces souches résistantes 

aux antibiotiques seront ensuite identifiées par séquençage de l’ADNr 16S et les souches de Salmonella 

seront serotypées et pulsotypées. Les concentrations minimales inhibitrices des biocides utilisés dans 

l’abattoir seront également déterminées afin d’observer (ou non) une corrélation entre la résistance vis-à-

vis des biocides et des antibiotiques. Sur la base des résultats issus de la métagénomique, les éléments 

génétiques suspectés d’être impliqués dans la résistance croisée des bactéries aux biocides et aux 

antibiotiques pourront être recherchés et quantifiés par RT-PCR avec des amorces spécifiques, 

avant/après nettoyage et désinfection, afin d’identifier plus précisément les déterminants génétiques 

impliqués dans l’adaptation. Cette approche méthodologique pourra servir au développement d’outils 

moléculaires de surveillance.  

 

Résultats attendus et livrables (entre 1000 et 2000 caractères) : 
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Le projet METARes participera à la construction d'une vue d'ensemble des mécanismes favorisant la 

persistance des bactéries et l'émergence potentielle de résistance aux antibiotiques dans les écosystèmes 

alimentaires. Les profils des populations bactériennes, la présence de souches résistantes et les 

déterminants génétiques impliqués dans la résistance croisée aux antibiotiques et aux biocides seront 

investigués via une approche métagénomique et permettront de mesurer l’impact des traitements de 

nettoyage/désinfection aux différents sites clefs de la chaine de production. Ces résultats conduiront 

également à l’identification de points critiques de la chaîne de production porcine et à la mise en évidence 

de marqueurs moléculaires d'adaptation et de développement de résistance croisée qui pourront ensuite 

être utilisés par le gestionnaire comme outil d’aide à la prise de décision. Cela permettra de mieux 

optimiser l’usage des détergents et des biocides dans cet environnement alimentaire modèle en liaison 

avec les risques de développement d’antibiorésistance. En outre, de telles données scientifiques, qui sont 

à ce jour très peu nombreuses, permettront d’alimenter l’expertise menée dans le cadre de l'évaluation 

des demandes d'autorisation de mise sur le marché de produits biocides (Règlement 528/2012).  

 
Les livrables attendus sont : 

 une image de l’écologie bactérienne et notamment du pathogène Salmonella en abattoir porcin  

 une meilleure connaissance de l’impact des traitements de nettoyage & désinfection appliqués sur 
le terrain sur : 

- la structure des communautés bactériennes résidentes et la persistance de Salmonella,  
- les niveaux de résistance des bactéries aux antibiotiques et aux biocides,  
- la distribution de gènes, d’éléments transférables et de déterminants génétiques 

impliqués dans la résistance aux biocides et aux antibiotiques. 

 l’identification de marqueurs moléculaires de l’adaptation aux biocides et du développement de 
résistance croisée aux antibiotiques 

 

 

 

Justification du choix du partenaire (le cas échéant) (1000 caractères 

maximum) : 

 
Partenaire 1 : L’Anses Ploufragan héberge la plate-forme de séquençage haut débit et un serveur dédié à 

l’analyse des données de séquençage et dispose d’une expertise bio-informatique qui supporteront le 

travail d’analyse des données de séquençage issues des analyses métagénomiques.  

 

Partenaire 2: IFIP : Institut technique agricole (ITA) et agro-industriel (ITAI) de la filière porcine, présents 

de l’élevage jusqu’aux produits remis aux consommateurs. L’IFIP dispose d’une expertise scientifique et 

technique de plus de 20 ans sur l’hygiène et la microbiologie en abattoir, notamment basée sur des 

collaborations étroites avec les entreprises d’abattage-découpe française et son laboratoire expert en 

microbiologie. L’IFIP collabore par ailleurs depuis plusieurs années avec l’ANSES de Fougères sur des 

projets de recherche sur l’impact des biocides sur l’écologie microbienne et la résistance aux antibiotiques 

et plus récemment, dans le cadre du Réseau Mixte Technologique « Conception Hygiénique des Lignes et 

Equipements et Amélioration de la Nettoyabilité pour des aliments sains et sûrs » (CHLEAN). 

 

 

 

 

Calendrier et répartition des tâches (entre 1000 et 2000 caractères) : 

Tâches T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Responsable 

Campagne de prélèvements à l'abattoir                  
IFIP 

Isolement et typage des Salmonella 
Isolement et sélection des souches résistantes aux 
antibiotiques         

IFIP 



 

 
ANSES/PR1/8/01-01 (version a]         Page 4 sur 5 

Réalisation des CMI biocides                 Anses Fougères 

Identification des souches résistantes (séquençage 
ADNr 16S)                 

Anses Fougères 

Extraction des ADN totaux et préparation des 
échantillons pour la métagénomique                 

Anses Fougères 

Préparation des librairies métagénomique et 
séquençage haut-débit                 

Anses Ploufragan 

Analyse des données de métagénomique 
                

Anses Fougères/                                 
Anses Ploufragan 

Identification et confirmation de marqueurs 
moléculaires de l'adaptation                 

Anses Fougères/ 
Anses Ploufragan 

Valorisation des résultats, publications                 Tous 

T : trimestre  

 

Budget : 

Budget Anses Fougères Anses Ploufragan IFIP 

Dépenses en 
personnel 

   

Dépenses en 
équipement 

   

Dépenses en 
fonctionnement 

-5000 € (Isolement, tests 

phénotypiques de résistance (CMI), 

microbiologie) 

-10000 € (biologie moléculaire, 

extraction d’ADN, PCR/RT-qPCR, 

séquençage 16S  et analyse de 

données) 

- 2500 € (valorisation) 

-20000 € 

(préparation des 

librairies, 

séquençage des 

metagénomes, 

support 

bioinformatique) 

 

-9260 € (prélèvements, 

coûts moyens humains + 

déplacement) 

-1500 €  (consommables et 

frais d’envoi) 

  

Total 17500 € 20000 € 10760 € 
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Visa d’un organisme public ou privé pilote d’une mesure d’Ecoantibio 1  
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Nom de l’organisme et nom du signataire :  
 
Date :  
 
Signature : 
 
 

 

 

 

 


