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Une vision forte
Créée par les producteurs et les
transformateurs de lait du Québec,
Novalait investit en R&D pour
développer les solutions et les
compétences requises par les
entreprises laitières pour innover.

Un modèle d’affaires unique

Actionnariat et structure organisationnelle

Toutes les entreprises qui produisent ou transforment du lait au Québec, de la fromagerie artisanale
à la multinationale en passant par les fermes familiales, contribuent au capital-actions de Novalait
à raison de 1,27¢/hl de lait transigé. Elles sont
représentées par trois groupes d’actionnaires. Les
Producteurs de lait du Québec détiennent 50 %
des actions de Novalait. L’autre moitié est partagée
entre les coopératives laitières, représentées par
Agropur coopérative et les transformateurs laitiers
privés regroupées au sein du Conseil des industriels
laitiers du Québec.
Novalait sollicite la créativité et l’expertise des
chercheurs de toutes les disciplines et de tous les
horizons pour répondre aux priorités de recherche de ses actionnaires. Les comités de Novalait
évaluent les propositions en fonction du potentiel d’exploitation commerciale et d’applications
à la ferme et à l’usine. Novalait s’investit dans le
développement et le suivi des projets de R&D sélectionnés. Elle collabore avec les acteurs du milieu
pour le transfert des résultats. Toutes les actions de
Novalait visent à optimiser les retombées pour les
producteurs et les transformateurs laitiers.

Production
50%
Assemblée générale
des actionnaires
Conseil
d’administration

Novalait implique ses actionnaires dans toutes
ses activités :
Établissement
des priorités
de recherche

Sélection
et suivi des
projets

Transformation
50%

Conseil de
recherche

Transfert
des résultats

Direction
générale
Les comités sont
majoritairement
composés
d’actionnaires de
Novalait nommés
par le C.A.

Comités
de montage

Comités
de sélection

Comités
de pilotage
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Conseil d’administration
2016-2017

La gouvernance de Novalait est
assurée par six administrateurs 
chevronnés qui représentent
chacun des trois groupes 
d’actionnaires de Novalait.

Novalait tient à souligner l’apport exceptionnel de
M. Donat Roy à la création de Novalait. M. Roy croyait
au regroupement des forces pour faire avancer une
cause. Il a été un bâtisseur incontournable de l’industrie
laitière québécoise et un ambassadeur hors pair pour
Novalait. À la suite de son décès, le conseil d’administration tenait à rendre hommage à ce grand homme
pour sa contribution unique à l’essor du secteur laitier
québécois et de Novalait.
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Président
Réal Gauthier
Les Producteurs de lait
du Québec

Administrateur
Michel Couture
Agropur coopérative

Vice-président
Charles Langlois
Conseil des industriels
laitiers du Québec

Administrarice
Geneviève Rainville
Les Producteurs
de lait du Québec

Secrétaire-trésorier
Simon Robert
Agropur coopérative

Administratrice
Carole Thibault
Conseil des industriels
laitiers du Québec

Mot du président
et de la directrice générale

Huit postes de chercheurs, répondant
à des enjeux stratégiques de l’industrie
laitière, ont été créés grâce aux
investissements en recherche
de Novalait.

Le focus de toutes nos actions : des recherches qui répondent
aux défis des entreprises laitières
Un processus de sélection enrichi

Novalait défend son modèle d’affaires

Le choix des projets de R&D est critique pour obtenir les
connaissances attendues par les entreprises laitières.
Les décisions d’investissement en recherche relèvent du
conseil d’administration (C.A.) de Novalait, en conclusion
d’un processus de sélection rigoureux et transparent.
Le C.A. nomme les évaluateurs et décide des modalités et critères de sélection. Déposés spontanément ou
en réponse à un appel de propositions, tous les projets
de R&D suivent le même parcours. Depuis cette année,
les équipes retenues pour la sélection finale présentent
en personne leur projet. L’objectif : affiner l’arrimage des
recherches en fonction des défis spécifiques partagés
par les entreprises laitières. Tous les chercheurs, particulièrement les recrues et les scientifiques moins familiers
avec le secteur laitier, ont apprécié cette nouvelle initiative.

À la création de Novalait, les fondateurs ont convenu qu’il
serait plus efficace et équitable pour les actionnaires de
transférer à Novalait les crédits d’impôt à la recherche.
Tous les producteurs et les transformateurs laitiers
souscrivent 1,27 ¢/hl au capital-actions de Novalait.
Individuellement, pour la majorité de ces entreprises,
cette contribution à la recherche justifie difficilement
d’investir des ressources humaines et financières pour
gérer une demande de crédit d’impôt à la R&D. Mis en
commun, les crédits d’impôt sont réinvestis par Novalait
en R&D, au bénéfice de tout le secteur laitier. En 2015, à
la suite d’une révision, l’Agence du Revenu du Canada a
décidé de ne plus accorder les crédits d’impôt demandés
par Novalait. S’estimant toujours en droit de réclamer les
crédits d’impôt, le C.A. a décidé d’en appeler de cette
décision à la Cour canadienne de l’impôt. La cause sera
entendue sur quatre jours, du 28 novembre au 1er décembre 2017.

Constats sur l’expertise de recherche
laitière au Québec
Avec trois facultés universitaires dédiées à l’agriculture
et à la médecine vétérinaire, plusieurs centres de R&D
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, et des centres
d’expertise et de transfert technologique, le Québec
laitier dispose d’un vaste réseau d’expertise. En réponse à
un sondage de Novalait, une cinquantaine de chercheurs
se sont déclarés spécialisés et actifs en recherche
laitière. De ce nombre, plus de la moitié seront éligibles
à la retraite d’ici 10 ans. Lors de sa journée de réflexion
annuelle, Novalait a réuni doyens et intervenants pour
mettre en commun les stratégies de renouvellement
des ressources scientifiques. Depuis sa création,
Novalait a soutenu 6 chaires industrielles de recherche,
créant 8 postes de chercheurs dans des domaines
stratégiques pour l’industrie laitière.

Réal Gauthier, président de Novalait
Élise Gosselin, directrice générale

Remerciements
En terminant, nous tenons à remercier les membres
du C.A. pour la gouvernance éclairée et engagée de
l’organisation. Soulignons la valeur du temps précieux
investi par nos nombreux volontaires dans la sélection et
le suivi des projets, au bénéfice de toute l’industrie. Merci
à la communauté scientifique pour son intérêt renouvelé
envers les défis de l’industrie laitière. Enfin, nous saluons
Valérie, l’ingrédient essentiel à la mise en œuvre de toutes
nos réalisations.
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2016-2017 en chiffres
Depuis 1995 – 45,7 M$ investis en R&D pour le secteur laitier
Un puissant effet de levier
Novalait génère un fort levier sur les investissements en recherche de ses actionnaires en multipliant les partenariats.

1 549 293 $
versés aux projets
de R&D en cours

Investissements en R&D laitière 1995-2017
N

P

Novalait
10 036 582 $

Partenaires privés
6 320 613 $

60

réponses des chercheurs
au sondage sur les
expertises de recherche

56

1995-2017
45 665 638 $

chercheurs
impliqués

et autres

GP

Gouvernement provincial
9 409 523 $

GF

Gouvernement fédéral
19 898 920 $

et autres
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et autres

60

étudiants
en formation

Des solutions et des expertises
En plus des résultats qu’ils génèrent, les investissements en R&D de Novalait forment des professionnels de classe internationale sensibilisés aux
enjeux et défis des entreprises laitières du Québec.
Les activités de Novalait mobilisent un important
réseau de chercheurs pour répondre aux défis
scientifiques du secteur laitier.

Réalisations 2016-2017

Communications 3.0

Au cours de l’exercice, Novalait a analysé davantage
de propositions de R&D et augmenté la rétroaction
auprès des chercheurs. Les actionnaires de Novalait
ont répondu au défi d’évaluer, d’orienter et de suivre
plus de projets de R&D. Merci !

19 propositions de R&D analysées
Versements annuels en R&D
N Novalait

407 418 $

P

Partenaires
1 141 875 $

6 réunions du
comité de sélection
5 rencontres
de rétroaction avec
les chercheurs

Novalait.ca

2016-2017
1 549 293 $

N Novalait
553 436 $

P Partenaires
1 135 944 $

3152 utilisateurs
et 14 063 pages
consultées

52 % des visiteurs
consultent plus
d’une page

3 pages consultées
en moyenne

66 % de nouveaux
utilisateurs

3 chaires et 14 projets de R&D en cours

Lait’Xpress

Plus de 20 fermes et
usines laitières ont
fourni des échantillons
et des données

Infolettre lancée le
6 octobre 2016

7 réunions des
comités de suivi

Déjà près de
300 abonnés
Abonnez-vous !

2015-2016
1 689 380 $
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La recherche
Les projets en démarrage
METABIOLAC exploite le pouvoir des bactéries lactiques
Lancée le 5 décembre 2016, la chaire de recherche industrielle METABIOLAC a rapidement atteint une bonne
vitesse de croisière. Son équipe de recherche étudie l’activité antimicrobienne des bactéries lactiques. Elle en tire
des cultures protectrices qui prolongent naturellement la durée de vie des aliments. Par exemple, un agent de conservation pourra préserver la fraîcheur du saumon fumé jusqu’à trois semaines au réfrigérateur. En transformation
alimentaire, ces substances offriront des alternatives aux additifs conventionnels dans le yogourt, le fromage et la
viande. En production animale, elles pourront améliorer la qualité des carcasses, voire remplacer les antibiotiques
comme facteurs de croissance des animaux. Des matériaux intégrant des antimicrobiens naturels sont également
en développement, tel qu’une serviette à usage unique pour le lavage du pis de la vache avant la traite.

+10

de
étudiants
formeront la relève
professionnelle
de demain

Ismail Fliss, titulaire de la chaire METABIOLAC, Université Laval

Dirigée par Ismail Fliss, chercheur à l’Université Laval,
la chaire regroupe déjà plus d’une dizaine d’étudiants
de maîtrise ou de doctorat, qui formeront la relève
professionnelle de demain. Elle a également permis
de créer un poste de chercheur en microbiologie des
systèmes agroalimentaires. Toutes nos félicitations à
la chercheuse Marie Filteau pour son embauche !
Novalait finance les travaux de la chaire aux côtés du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada et des partenaires industriels Biena,
Cascades, Fumoir Grizzly, La Coop fédérée, Olymel et
Sani Marc.

De gauche à droite : Nathalie Gauthier, directrice innovation, Cascades Canada ; Sylvain Fournaise, vice-président sécurité alimentaire et
services techniques, Olymel ; Jean Morin, directeur R&D, Cascades ; Élise Gosselin, directrice générale, Novalait ; Simon Beaudoin, vice-président
ventes, division agroalimentaire, Sani Marc ; Ismail Fliss, titulaire de la chaire, Université Laval ; Antoine St-Cyr, directeur production animale,
La Coop fédérée ; Laura Boivin, présidente, Fumoir Grizzly ; Patrick Marchand, directeur innovation et développement, Sani Marc ; Émilie
Desfossés-Foucault, directrice R&D, Biena ; Marisa Gattuso, directrice salubrité des aliments, Olymel.
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Audrey St-Yves, étudiante de maîtrise à la chaire sur la vie
durable des bovins laitiers à l’Université McGill

Litière de fumier recyclé :
des effets sur le lait ?
Transformer le fumier en litière confortable pour les
vaches suscite de l’intérêt chez bien des producteurs
laitiers. Cette façon de faire soulève toutefois des
questions sur la qualité du lait produit. Un nouveau
projet de recherche étudiera l’impact des différentes
méthodes de recyclage des déjections (par séparateur,
andain ou cuve rotative). Il vise à quantifier les risques
pour la santé animale et humaine, puis à établir des
recommandations pour la production et l’utilisation
sécuritaire de litière à base de fumier recyclé.

+90
de

fermes

participeront à la collecte de données
pour ce projet, les unes utilisant
une litière à base de fumier recyclé,
les autres une litière conventionnelle.

Prédire le bien-être des vaches par leur lait
Pouvoir évaluer le niveau de bien-être et de santé
des vaches est un prérequis pour l’application du
programme de certification proAction au Canada.
Un simple échantillon de lait pourrait-il permettre de
répondre à cette exigence ? Ce projet vise à développer des indicateurs fiables permettant de détecter,
dans la production des vaches laitières, les signes de
malaise ou de maladie. Il évaluera la possibilité de suivre l’état de bien-être des vaches par le contrôle laitier.

Ce projet est mené en
collaboration avec le centre
d’expertise en production
laitière Valacta.
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Recherches en cours : merci aux entreprises partenaires !

Deux nouveaux boursiers

Plusieurs entreprises laitières ont contribué aux recherches de Novalait. Leur apport pratique nous aide à mieux
saisir les réalités commerciales. Fermes ou usines laitières participantes, vous rendez la recherche vivante ! Nous
vous en remercions !

Le programme de bourses d’études de la Commission
canadienne du lait, géré par Novalait, a pris fin cette année
avec un dernier octroi de deux bourses de maîtrise.

Des cheddars comme cobayes

Production verte du yogourt grec

Dans le cadre d’un projet de recherche sur la maturation
des cheddars, Novalait a sollicité des fromagers pour
fournir des échantillons. Cinq d’entre eux ont rapidement
répondu à l’appel. Ainsi, l’équipe scientifique a obtenu le
matériel requis pour valider des marqueurs de la maturation. À terme, elle espère développer un outil diagnostique capable de prédire le potentiel de vieillissement des
cheddars, en appui à la sélection des lots. Tout ça grâce au
sacrifice de quelques « cobayes » à pâte ferme !

Novalait a invité des fabricants de yogourt grec à participer à une consultation sur l’éco-efficience des
procédés. Cette étude vise à évaluer la performance
environnementale et économique des différents
modes de fabrication de cet aliment et la valorisation
des coproduits. Elle doit en tirer un outil d’aide à la
décision destiné aux transformateurs laitiers. Plusieurs
entreprises laitières ont participé au projet, dont l’analyse des données est en cours.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du projet

Pour en savoir plus, consultez la fiche du projet

Jessica St John
Université McGill

Isabelle Fournier
Université Laval

Projet
Impact d’une
modification de la
hauteur et de la
position de la barre
d’attache des vaches
en stabulation entravée
sur leur bien-être

Projet
Amélioration
des performances
fromagères des
concentrés laitiers
par osmose inverse
à la phase de lavage
du caillé

En plus de 10 ans d’existence, le programme a octroyé
plus de 30 bourses de maîtrise et 3 bourses de
doctorat. Combiné aux fonds de Novalait pour le
développement des compétences, il a contribué à
former de jeunes professionnels prêts à relever les
défis de l’industrie laitière.

En plus de 10 ans :

30 + 3

bourses

de maîtrise
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bourses

de doctorat

Entente de partenariat pour l’innovation
en production et en transformation laitières
NOVALAIT – FRQNT – MAPAQ (2011-2017)

2013-2017
Tirer moins de lait des vaches en déficit
énergétique; pas si négatif que cela !
Simon Dufour, Université de Montréal

Projets en cours en 2016-2017
Novalait a soutenu 3 chaires industrielles et 14 projets de recherche au cours de l’année 2016-2017.
Nous finançons ces travaux avec l’appui de ministères,
d’organismes subventionnaires et de partenaires
privés du Québec et du Canada. Nos partenariats
financiers appuient des recherches répondant aux
priorités établies par nos actionnaires.

Chaires de recherche industrielle

2016-2020
Chaire de recherche industrielle CRSNG–Novalait–
PLC–Valacta sur la vie durable des bovins laitiers
Elsa Vasseur, Université McGill

2014-2018
Chaire de recherche industrielle CRSNG–Novalait
en efficience des procédés de transformation du lait
Yves Pouliot, Université Laval
2016-2021
Chaire de recherche industrielle CRSNG sur
les activités métaboliques et la fonctionnalité des
cultures lactiques bioprotectrices – METABIOLAC
Ismail Fliss, Université Laval

2014-2017
De nouvelles graminées fourragères pour
contrer l’effet des changements climatiques
Édith Charbonneau, Université Laval

2012-2016
Les traitements mécaniques ont-ils un impact
sur les qualités technologiques du lait ?
Yves Pouliot, Université Laval
2013-2016
Biotechnologie verte pour valoriser
des coproduits fromagers : le procédé Biobac
Michèle Heitz, Université de Sherbrooke

2014-2017
La fabrication de yogourt grec; les impacts
sur les coproduits
Gisèle Lapointe, Université Laval
2014-2017
Comment rendre le yogourt grec
de plus en plus éco-efficient ?
Yves Pouliot, Université Laval

Entente de partenariat pour l’innovation
en production et en transformation laitières
NOVALAIT – CRIBIQ – FRQNT (2015-2020)

2016-2019
Repousser à 120 jours l’insémination des vaches
en stress métabolique; une idée à valider
pour la santé et la rentabilité des troupeaux
Marc-André Sirard, Université Laval
2016-2018
Améliorer l’histoire des gènes de santé
et de fertilité chez la vache
Claude Robert, Université Laval

2013-2017
Comment l’ensilage et le lait cru influencent
la qualité des produits laitiers
Denis Roy, Université Laval

2017-2020
Litière à base de fumier recyclé;
recommandations en vue d’une utilisation
sécuritaire pour la qualité du lait
Simon Dufour, Université de Montréal

2013-2016
Comment les procédés et la composition
des produits laitiers fermentés se traduisent
sur leur stabilité et leurs propriétés rhéologiques
Sylvie Turgeon, Université Laval

2017-2020
Une analyse de lait pourrait-elle prédire
le niveau de bien-être et de santé des vaches ?
Elsa Vasseur, Université McGill

2014–2017
La biologie des systèmes appliquée au Cheddar
Sylvain Moineau, Université Laval

2016-2019
À la recherche des microflores des laits
et fromages d’ici
Steve Labrie, Université Laval
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Les résultats
Trois projets de recherche se sont terminés au cours de l’exercice 2016-2017 et deux chaires de recherche industrielles ont poursuivi leurs activités. Leurs résultats laissent entrevoir des retombées bénéfiques pour les fermes et
les usines laitières.

Production
Équilibre énergétique :
et si on ajustait la traite ?

« J’ai poursuivi le protocole de traite
ajustée après le projet de recherche.
J’aime être avant-gardiste. J’augmente
mes chances de conserver dans un bon
état le système immunitaire de mes
vaches avec cette nouvelle pratique. »

Qui aurait cru qu’on recommanderait un jour aux producteurs de laisser du lait aux vaches fraîchement
vêlées ? C’est ce que vient de faire Simon Dufour,
chercheur à la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal. Selon ses travaux, diminuer la
traite durant la première semaine de lactation aiderait
à maintenir l’équilibre énergétique de la vache tout
en réduisant le risque d’acétonémie, une maladie qui
affaiblit l’animal et affecte sa production.
L’équipe de recherche a évalué un protocole de traite
ajustée sur plus de 800 vaches Holstein dans 13 troupeaux québécois. Ses conclusions ? En ne prélevant
que 10 litres de lait quotidiennement pendant trois
jours après le vêlage, 12 litres le quatrième jour et
14 litres le cinquième jour, on fait chuter le risque
d’acétonémie chez les vaches de plus de 50 % par
rapport à la traite conventionnelle, pour la durée de
cette période. Les vaches soumises à ce traitement
n’ont montré aucun signe d’inconfort, ne restant pas
debout plus longtemps que celles du groupe témoin.
Autre bonne nouvelle : elles n’ont pas réduit leur
production. Sur 44 semaines de lactation, elles ont livré
la même quantité de lait corrigé (contenant un taux
déterminé de gras et de protéines).
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M. Émilien Roy,
Ferme Romili,
Saint-Damase
en Montérégie

La traite ajustée pourrait devenir une pratique préventive pour réduire l’acétonémie dans les troupeaux.
Plus de 40 % des troupeaux québécois sont victimes
de cette maladie silencieuse, qui coûte en moyenne
300 $ par cas. Ce nouveau protocole présente donc de
grandes retombées potentielles.
Pour en savoir plus sur le projet de traite ajustée,
surveillez le numéro de novembre de la revue
Le producteur de lait québécois et le résumé
de la conférence donnée au Symposium sur les
bovins laitiers 2017.

+ 800

+ 40%

ont été évaluées
par l’équipe de
recherche

sont victime
de l’acétonémie
au Québec

de

vaches Holstein

de
des troupeaux

Des vaches confortables à notre bénéfice
La Chaire sur la vie durable des bovins laitiers, créée par
Novalait à l’Université McGill, fête son premier anniversaire. Sa titulaire, Elsa Vasseur, dirige maintenant une
dizaine d’étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Et les
recherches menées sont prometteuses !
L’équipe met au point des méthodes pour améliorer
le confort des vaches en stabulation entravée. Par
exemple, quelle longueur de chaîne facilite les mouvements de l’animal dans la stalle ? Et où faut-il poser
la barre d’attache pour réduire les blessures ? Les
résultats préliminaires indiquent qu’il est préférable de
fixer la barre dans le prolongement de la courbe naturelle du cou de la vache. Plusieurs des modifications
étudiées seraient faciles à implanter dans l’étable.
Ces experts étudient également les bénéfices cachés
du bien-être animal. Pour déterminer si le confort des
vaches accroît leur longévité, ils compilent des données recueillies entre 2007 et 2015 sur environ 100 000
vaches de plus de 500 troupeaux. Cette analyse vise à
identifier les facteurs-clés qui influencent la durée de
vie des bovins laitiers (par conséquent, leur rentabilité)
ainsi que les pratiques de gestion les plus bénéfiques
à cet égard. Les informations tirées du contrôle laitier
et des robots de traite servent aussi à établir des indicateurs de confort.

Différentes positions de la barre d’attache à la ferme
expérimentale de l’Université McGill.

Les résultats préliminaires indiquent
qu’il est préférable de fixer la barre
dans le prolongement de la courbe
naturelle du cou de la vache.

La chaire publiera bientôt des recommandations pour
faciliter la mise en œuvre du programme canadien de
certification proAction sur les fermes laitières. À moyen
terme, elle évaluera les effets des modifications suggérées sur la productivité et la santé des vaches.

Elsa Vasseur, titulaire de la Chaire sur la vie durable des bovins
laitiers à l’Université McGill.

Entre
et

2007
2015

des données ont
été recueillies
sur environ 100 000 vaches
de plus de 500 troupeaux

Pour suivre les activités de la chaire, abonnezvous au blogue cowlifemcgill.blogspot.com
et visionnez la capsule vidéo diffusée sur
novalait.ca.
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Transformation

Une nouvelle voie de valorisation du lactosérum

Les traitements mécaniques affectent-ils la qualité du lait ?
Le lait subit tout un processus avant de devenir fromage. Mais comment les divers traitements mécaniques
modifient-ils ses propriétés physicochimiques et son aptitude à la transformation ? Et surtout, comment jouent-ils
sur le rendement fromager ? C’est ce que le chercheur Yves Pouliot, du Département des sciences des aliments
à l’Université Laval, a cherché à comprendre.
Le chercheur a étudié les effets des traitements doux (pompage, écrémage) ou intenses (barattage, homogénéisation) sur les caractéristiques du lait. Bonne nouvelle : ces opérations mécaniques n’ont pas modifié la capacité
du lait à coaguler. Rien n’a changé dans la dispersion des matières grasses, les propriétés des particules de caséine
ou l’équilibre entre les phases colloïdale et soluble. De plus, les bilans fromagers sont demeurés les mêmes. Seul
le barattage de la crème a produit un babeurre dont les qualités technologiques des fractions étaient inférieures
à celle du lait. Ces résultats sécurisent les pratiques en place dans l’industrie.
L’équipe de recherche a ensuite vérifié si l’homogénéisation partielle de la matière grasse du lait modifie
la structure du fromage. Le test s’est avéré positif.
La teneur en matière grasse que le lait affichait au
départ, comme la proportion de gras homogénéisé, ont
changé la composition du produit fini. Celui-ci a gagné
en humidité et en rétention lipidique, tout en conservant le même taux de protéines. Le rendement s’est
aussi accru. Grâce à une utilisation non-conventionnelle
de l’homogénéisation, il serait donc possible d’optimiser
les caractéristiques du lait pour contrôler la composition des fromages, tout en haussant la productivité.
L’étape suivante consistera à réaliser des essais à
grande échelle pour valider les résultats et anticiper
leur impact réel en contexte industriel. Les transformateurs laitiers auront alors accès à un nouveau levier
technologique.
Visionnez la capsule vidéo du projet.

Valoriser le lactosérum est toujours un enjeu d’actualité
pour les transformateurs laitiers. Une voie d’avenir pourrait être de réemployer ce coproduit de la fabrication du
fromage pour produire des composantes utiles en chimie
verte. De façon concrète, le lactose contenu dans le
lactosérum ou son perméat servirait de source de nutriments dans la fermentation, une solution de remplacement à l’utilisation de composantes pétrolières. Une
idée qui fascine Michèle Heitz, chercheuse à la Faculté de
génie de l’Université de Sherbrooke.
L’équipe de recherche a transformé, par voie biologique,
du lactosérum et son perméat en différents alcools.
Dans un bioréacteur, elle a exposé la matière première
à une bactérie génétiquement modifiée. Celle-ci a créé
par fermentation deux alcools, l’acétoïne et le butane2,3-diol (BD). Une quantité sept fois supérieure à ce que
produisait sa souche initiale a été obtenue. Le microorganisme est parvenu à métaboliser les sucres purifiés
du lactosérum, mais également son perméat. Dans
une deuxième étape de modification de la bactérie
permettant la synthèse du BD, celle-ci a augmenté sa
productivité maximale de près de 20 fois par rapport à la
souche initiale sous les mêmes conditions opératoires de
fermentation. Les essais se poursuivent pour déterminer
le rendement en alcool du lactosérum et du perméat
avec des bactéries de nouvelle génération.
Selon une analyse préliminaire, la production du BD à
partir de coproduits fromagers réduirait les émissions
de gaz à effet serre de 35 % par rapport à l’utilisation
d’intrants pétroliers.

Grâce à une utilisation non-conventionnelle
de l’homogénéisation, il serait donc possible
d’optimiser les caractéristiques du lait pour
contrôler la composition des fromages,
tout en haussant la productivité.

Par ailleurs, ce bioprocédé permettrait aux petites et
moyennes entreprises laitières de valoriser le lactosérum
en l’absence d’un système de filtration. Il pourrait offrir
des bénéfices économiques supérieurs aux méthodes
actuelles en créant des produits de haute valeur.

F O R U M
TECHNO
2 0 1 8
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Surveillez la programmation
du Forum Technologique 2018,
qui présentera les résultats
détaillés de cette recherche.

L’éco-efficience au service
de la transformation du lait
Optimiser la fabrication des produits laitiers tout en
réduisant son impact environnemental : c’est la mission de la Chaire en efficience des procédés de transformation du lait, dirigée par le chercheur Yves Pouliot à
l’Université Laval. Depuis ses débuts, l’équipe a accueilli
une douzaine d’étudiants des cycles supérieurs et autant de stagiaires. Elle a déjà mis plusieurs découvertes
au service de l’industrie. Les transformateurs laitiers
qui participent à l’orientation des travaux apprécient
cette collaboration continue, car les échanges en
cours de projet leur permettent de mieux s’approprier
des résultats de recherche. Voici quelques avancées
réalisées cette année.
Concentrés laitiers

Daniel Marchand-Tremblay, Usine pilote de filtration obtenue
grâce à la chaire CRSNG-Novalait, laboratoire de technologie
alimentaire, Université Laval.

La chaire s’est donné comme défi de parfaire le contrôle
des concentrés laitiers en fromagerie. Elle a démontré
que le concentré de type 3X (trois fois plus de protéine
que le lait) conserve une bonne viscosité pendant
sept jours, un attribut favorable à la fabrication du
fromage. Elle compte étudier d’autres propriétés de
ces substances, notamment comment leur contenu
en minéraux modifie l’activité de la présure et comment
leur lactose contribue aux propriétés fromagères.
Type de membrane
La chaire a aussi testé différents types de membranes
pour la filtration du lait. L’utilisation de membranes
polymériques spiralées pour la microfiltration du lait
(séparation des caséines) mène à des performances
hydrauliques supérieures, et à des conditions opératoires moins énergivores tout en étant plus économiques que les membranes céramiques à gradient de
perméabilité.

Lutte aux biofilms
Les biofilms qui se forment à la surface des membranes de filtration constituent un problème récurrent
en transformation laitière. La chaire teste actuellement
diverses méthodes pour ralentir le développement de
ces couches de microorganismes, dans un bioréacteur
doté de huit membranes différentes afin de connaître
le temps critique d’utilisation avant qu’un biofilm se
forme. Si le matériau employé altère peu la performance de filtration à court terme, sa rugosité semble modifier les espèces de bactéries qui y adhèrent.
De plus, les lavages au chlore usent sa surface, ce
qui accélère le processus. Les travaux se poursuivent
pour connaître le nombre de nettoyages qu’une
membrane peut subir avant de devenir rugueuse au
point de retenir les bactéries.
Éco-efficacité par logiciel
La chaire développe aussi un logiciel pour évaluer
l’éco-efficacité des procédés de transformation des
produits laitiers. Le programme simule les flux de
matière et d’énergie dans des usines virtuelles. Il livre
des bilans similaires à ceux obtenus dans des conditions réelles d’exploitation. Merci aux industriels qui
ont généreusement participé à la première étape de
validation du logiciel.
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Image d’un biofilm formé à la surface d’une membrane de filtration obtenue par microscopie électronique, Julien Chamberland,
Université Laval
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Les retombées
Novalait sélectionne les projets de recherche selon leurs retombées potentielles à la ferme et à l’usine. Les producteurs et transformateurs de lait peuvent appliquer de plusieurs façons les résultats obtenus. Voyons quelques
histoires à succès.

La vache canadienne reconnue

Photo : Mario Duchesne

Novalait est fière d’avoir soutenu un projet de recherche qui a contribué à la mise en place d’une appellation
réservée pour les fromages de vache canadienne, une
race patrimoniale. Actuellement, six fromages québécois
ont obtenu cette reconnaissance accordée à un produit
du terroir. Ils valorisent le lait collecté dans la quasi-totalité
des troupeaux de vaches canadiennes.

L’équipe de recherche de Steve Labrie, à l’Université
Laval, a identifié à l’aide de la génomique les caractéristiques technologiques et microbiologiques du lait
produit par différentes races. Selon ces travaux, la vache
canadienne possède une génétique qui la rend particulièrement adaptée à produire la matière première
des fromages de spécialité. En effet, elle donne un lait à
forte teneur en certains composants (protéines, matières
grasses, minéraux) par rapport à d’autres races. La concentration en calcium est également beaucoup plus
élevée. Ces qualités se révèlent très intéressantes pour
l’élaboration des fromages.
14
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La nouvelle appellation réservée contribue à promouvoir
des produits québécois à haute valeur ajoutée et, surtout,
à valoriser le savoir-faire des producteurs et transformateurs laitiers.

Des génisses à la hauteur
Le centre d’expertise Valacta a récemment mis en ligne
un outil afin d’aider les producteurs laitiers à choisir le
meilleur moment pour inséminer leurs génisses, pour
optimiser les profits. L’éleveur n’a qu’à entrer les données
de croissance de ses génisses sur la plateforme Web
Vision2000 ou par le logiciel Lac-T. Le logiciel calcule les
gains moyens quotidiens et les rangs centiles, compare
l’évolution de chaque vache à la charte de la race et
détermine la date idéale pour la saillie.
Tout a commencé par un projet de modélisation de la
croissance des génisses laitières, soutenu par Novalait
au milieu des années 2000 réalisé par le chercheur
Roger Cue de l’Université McGill. L’équipe de recherche avait inventorié plus de 140 000 relevés
du poids et de la hauteur des vaches élevées au
Québec. L’objectif était simple : savoir si on peut
estimer correctement la courbe de croissance
d’un animal afin de l’intégrer dans un outil d’aide
à la décision pour les producteurs de lait. La
preuve en est maintenant faite !
Novalait est heureuse d’avoir participé en
amont au développement du savoir qui
a généré cet outil si profitable. C’est un
bel exemple de synergie entre Novalait,
qui développe des connaissances, et
Valacta, qui les intègre dans ses outils
destinés aux producteurs.

Le lait, excellente source de… créativité !
Novalait alimente l’innovation dans les entreprises du secteur laitier grâce aux professionnels formés dans le
cadre de ses projets. Tout comme le lait est une source de calcium, ces jeunes constituent une excellente source
de créativité !

Dany Mercier-Bouchard
chargé de projets en R&D,
Ingrédients alimentaires
BSA inc.

Liliana Fadul-Pacheco
Ph.D., postdoctorante
chez Valacta

Daniel Rico
Ph. D., chercheur et
directeur scientifique
adjoint au CRSAD
Photo BR

La recherche appliquée
à la gestion de projet
Diplômé de la Chaire en efficience des procédés
de transformation du lait à l’Université Laval, Dany
Mercier-Bouchard a comparé la performance de
différentes membranes de filtration pour la séparation des caséines du lait et a caractérisé les conditions
opératoires optimales. Sa maîtrise lui a permis de
développer des méthodes de travail rigoureuses.
« Le fait d’avoir travaillé dans une chaire de recherche explorant des problématiques actuelles
de l’industrie de la transformation laitière a été très
formateur pour moi. Cela m’a permis de prendre
connaissance des enjeux scientifiques, mais aussi
de ceux liés à la rentabilité et à l’exploitation des
entreprises laitières. Les fréquentes interactions
avec l’industrie m’ont amené à prendre du recul sur
mon projet et ont favorisé une analyse plus rigoureuse des résultats générés. Ces compétences me
serviront tout au long de ma carrière. Elles m’aident
déjà actuellement dans mon poste de chargé de
projets en R&D. »

Décrypter les données des robots de traite
Liliana Fadul-Pacheco a obtenu son doctorat dans le
cadre d’une chaire étudiant les constituants du lait
à l’Université Laval. À partir des banques de données
de Valacta, elle a évalué l’effet de la nutrition de la
vache sur la matière grasse et les protéines du lait.
Ces expériences l’ont menée à découvrir la richesse
des informations provenant des fermes. Grâce à une
bourse postdoctorale industrielle, elle poursuit actuellement des recherches sur le bien-être et le confort
des bovins laitiers. Elle analyse les données des robots
de traite pour générer des indicateurs de confort.
« Mon postdoctorat chez Valacta et à l’Université
McGill me permet de continuer à explorer l’analyse
de données, un sujet d’actualité, par toutes les
nouvelles technologies disponibles sur les fermes.
C’est un excellent moyen d’enrichir mes connaissances dans ce domaine et de mettre au service de
la production laitière de nouvelles réflexions sur les
technologies. »

Un nouveau chercheur
sur la synthèse du gras laitier
Après avoir obtenu son doctorat en nutrition et physiologie animales de la Penn State University, aux ÉtatsUnis, Daniel Rico est arrivé comme postdoctorant à
la chaire étudiant les constituants du lait à l’Université
Laval. Son expérience québécoise l’a convaincu de
rester parmi nous. Il occupe maintenant le poste de
chercheur et directeur scientifique adjoint au Centre
de recherche en sciences animales de Deschambault
(CRSAD). Ses travaux visent à mieux comprendre la
synthèse de la matière grasse chez la vache laitière.
« Mon postdoctorat à l’Université Laval m’a permis de travailler sur plusieurs projets de recherche
visant l’amélioration de la qualité du lait. Ces travaux
m’ont aidé à approfondir mes connaissances sur le
métabolisme des lipides alimentaires chez la vache.
En tant que nouveau chercheur, j’établis un programme de recherche pour étudier l’ensemble des
facteurs qui influencent la synthèse de la matière
grasse chez la vache en lactation. Un sujet qui servira
très certainement l’industrie laitière québécoise. »
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Nouvelle chercheuse au travail
Pour mieux répondre aux défis scientifiques et technologiques du secteur laitier, Novalait participe à la création et
au renouvellement de postes de chercheur dans des domaines stratégiques. Entre autres, elle contribue à financer
des chaires de recherche industrielle. Les producteurs et les transformateurs laitiers bénéficient ainsi d’un contact
privilégié avec des chercheurs de calibre international.

Marie Filteau
chercheuse
et professeure à
la Faculté des sciences
de l’agriculture et
de l’alimentation,
Université Laval

« Les nouvelles technologies de séquençage
nous permettent de cataloguer les microorganismes
présents dans une communauté, mais on comprend
encore mal comment ces bactéries interagissent
entre elles et comment cela affecte la qualité des
denrées alimentaires. En étudiant les interactions
microbiennes au sein des aliments, j’espère pouvoir
extraire de l’information permettant d’optimiser le
développement d’antimicrobiens naturels pour des
applications agroalimentaires ciblées. »

Ces microbes dans nos frigos :
des écosystèmes à étudier
Grâce au soutien de Novalait, la Chaire sur les activités
métaboliques et la fonctionnalité des cultures lactiques
bioprotectrices — METABIOLAC a pu créer en 2016
un nouveau poste de chercheur à l’Université Laval.
La professeure Marie Filteau s’intéresse aux interactions microbiennes dans les matrices alimentaires.
Elle développe des approches expérimentales permettant de mieux comprendre comment fonctionnent les
écosystèmes microbiens et comment les manipuler
pour assurer la qualité et l’innocuité des aliments.
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Novalait accessible
et présent

Perspectives
Partenariats de financement
Novalait renforce et développe les liens avec ses partenaires pour financer la recherche laitière. L’actionnariat
que représente Novalait, sa crédibilité et sa capacité
à prioriser les projets en fonctions des meilleures
retombées à la ferme et à l’usine sont des atouts
majeurs dans nos discussions avec nos partenaires.

Consolider les masses critiques
de chercheurs
Invitation du scientifique
en chef du Québec

Branchée sur le portail canadien
de la recherche laitière

Novalait a présenté son modèle unique et ses
réalisations en recherche auprès des conseils
d’administration des trois Fonds de recherche du
Québec réunis en réflexion stratégique annuelle.

Novalait élargit la diffusion de ses fiches techniques et ses articles de vulgarisation sur le
Portail canadien de la recherche laitière. Cette
réalisation en collaboration avec Les Producteurs
laitiers du Canada a émergé des échanges au
Conseil national de recherche laitière.

Invitation de Génome Canada
Génome Canada développe une stratégie génomique pour l’industrie agroalimentaire. Novalait a
participé à un atelier stratégique réunissant les
leaders en productions animales (laitier, bœuf, porc,
volaille). Les initiatives de recherche en génomique
de Novalait et les défis scientifiques de l’industrie
laitière ont fait l’objet de discussions.

Les actionnaires de Novalait ont identifié des priorités
de recherche stratégiques pour le développement de
l’industrie laitière. L’absence d’expertise limite l’offre de
recherche dans certains domaines. Au cours des prochains mois, Novalait initiera le développement de deux
nouvelles chaires industrielles de recherche menant à
la création de postes de professeurs-chercheurs en
université dans les domaines scientifiques visés.

Forum Techno 2018
Novalait poursuit l’évolution de la F O R U M
formule de son Forum, l’événe- T E C H N O
ment phare de nos communica2 0 1 8
tions. L’édition 2018 vous prépare
de nouvelles façons de découvrir
les résultats et les dynamiques professionnels formés
dans le cadre des recherches de Novalait.
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