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Faits saillants
• Le yogourt  de type grec, ayant une haute teneur en protéines (HTP)  a gagné la faveur 

des consommateurs et représente une part importante du marché du yogourt. 

• L’industrie laitière a besoin de données comparatives sur la stabilité et l’innocuité de 
ces types de yogourts HTP produits par centrifugation ou ultrafiltration ainsi que des 
stratégies pour valoriser les coproduits.

• La survie de la souche de probiotique sensible (Bifidobacterium longum ssp. longum 
R0175) n’est pas améliorée dans le yogourt HTP par rapport au yogourt classique.

• Le procédé de centrifugation concentre les bactéries et le caillé, puis favorise la survie de 
la souche probiotique résistante (Lactobacillus helveticus R0052).

• La mortalité du contaminant E. coli  a été plus élevée dans le yogourt HTP réalisé par  
ultrafiltration tandis que la croissance de la levure Kluyveromyces marxianus était  
similaire dans les yogourts HTP et classique.

• La production d’exopolysaccharides par les bactéries lactiques a été augmentée dans  
les co-cultures de Lactobacillus rhamnosus et de la levure Saccharomyces cerevisiae  
par rapport à la monoculture, permettant d’obtenir un bio-ingrédient riche en  
polysaccharides à partir du perméat de lactosérum. 

• La fermentation en milieu solide du perméat de lactosérum avec le son du blé a permis 
de rehausser la présence et la bioaccessibilité des composés phénoliques et l’activité 
antioxydante des bio-ingrédients.

Résultats et bénéfices potentiels
Nouvelles connaissances :
Effet des procédés sur l’évolution des ferments, des probiotiques et des contaminants, de même que sur les caractéristiques sensorielles lors de  
l’entreposage des yogourts HTP :

• La survie de la souche de probiotique sensible (Bifidobacterium longum ssp. longum R0175) n’est pas améliorée dans le yogourt HTP par rapport 
au yogourt classique.

• Le procédé de centrifugation concentre les bactéries et le caillé, puis favorise la survie de la souche probiotique résistante (Lactobacillus helveticus 
R0052).

• La mortalité du contaminant E. coli  a été plus élevée dans le yogourt HTP réalisé par ultrafiltration tandis que la croissance de la levure Kluyveromyces 
marxianus était similaire dans les yogourts HTP et classique.

Développer des ingrédients à haute valeur ajoutée à partir des coproduits :

• La production d’exopolysaccharides dans le perméat de lactosérum est plus élevée par l’utilisation de co-cultures de levures et de bactéries lactiques 
productrices d’exopolysaccharides. 

• La fermentation combinée de coproduits laitiers et céréaliers produit un nouvel ingrédient plus riche en activité antioxydante.

Nouveau procédé : 
L’écoconception d’un procédé pour le recyclage biologique du perméat de lactosérum pour produire des nouveaux bioingrédients à effet prébiotique.
 

Objectifs
L’OBJECTIF GÉNÉRAL : contribuer à l’avancement 
des connaissances sur le yogourt HTP, ainsi que sur 
les procédés d’enrichissement et les communautés 
microbiennes qui ont un impact sur la qualité et  
la fonctionnalité des produits laitiers. Le projet vise 
augmenter l’éco-efficacité des procédés avec le déve- 
loppement des ingrédients à haute valeur ajoutée à 
partir des coproduits de la fabrication du yogourt HTP. 



TRANSFORMATION

Professionnels formés
• Andréanne Moineau-Jean, Étudiante MSc, a acquis l’expertise en procédés de fabri- 

cation et de concentration du yogourt, la croissance, la survie et le dénombrement  
sélectif dans le lait et le yogourt des bactéries lactiques et probiotiques ainsi que des micro- 
organismes contaminants, les analyses physico-chimiques du lait et du yogourt, l’évaluation 
sensorielle du yogourt. Ses intérêts professionnels sont la transformation des aliments via  
l’utilisation de microorganismes, le développement d’aliments aux effets bénéfiques pour la 
santé et l’amélioration de la salubrité et de la conservation des aliments.

• Annalisse Bertsch, Étudiante PhD, a acquis l’expertise en procédés de fermentation en 
co-culture, la production de bioingrédients, l’expression des gènes par RT-qPCR, l’étude 
des réseaux de co-expression des gènes, la viabilité des souches par PMA-qPCR, et la  
valorisation de coproduits. Ses intérêts professionnels sont la recherche & développement  
de produits bénéfiques pour la santé (prébiotiques et probiotiques), l’innovation et le  
développement des procédés technologiques de façon ecoefficiente. 

La formation des deux étudiantes a été jugée pertinente par l’entreprise Biena spécialisée 
dans la production de cultures lactiques et probiotiques car Andréanne occupe un poste dans 
l’équipe de laboratoire depuis l’obtention de son diplôme tandis qu’Annalisse fait partie de 
l’équipe de production industrielle depuis juillet 2017.
 

 Pour en savoir plus
Les résultats ont été présentés par Andréanne Moineau-Jean au Forum Novalait (2 juin 2016, 
Drummondville) et à IUFoST, 18th World Congress of Food Science and Technology (22 -25 
août 2016, Dublin, Ireland) par affiches. En 2018, les résultats font l’objet de présentation orale 
et par une affiche qui sera présentée par Annalisse Bertsch au Forum technologique Novalait. 

Un article scientifique a été publié à date : Moineau-Jean, A., Guévremont, E., Champagne, 
C. P., Roy, D., Raymond, Y., & LaPointe, G. (2017). Fate of Escherichia coli and Kluyveromyces 
marxianus contaminants during storage of Greek-style yogurt produced by centrifugation or 
ultrafiltration. International Dairy Journal, 72, 36-43.

Partenaires financiers
Entente de partenariat pour l’innovation en production et en transformation laitières 
(EPI 2011-2017) :

• Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

• Novalait

Contribution au stage de Myriam Laberge par la Chaire de recherche du Canada 
en biotechnologies des cultures lactiques d’intérêt laitier et probiotique.

Budget total : 190 000 $
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Résultats et bénéfices potentiels, suite...

Bénéfices potentiels
• Accroitre la valeur des coproduits et des produits laitiers fermentés avec probiotiques et prébiotiques. 
• Augmenter l’éco-efficacité de la transformation du lait par le recyclage biologique.
• Démontre que les yogourts HTP sont de meilleurs vecteurs que les yogourts classiques pour certaines souches probiotiques.
• Permet d’orienter le choix du procédé HTP selon le produit désiré (attribut sensoriel ou microbiologique) ou les coproduits générés.
• Diminuer l’utilisation de l’énergie et réduire les pertes de coproduits.
• Améliorer la fonctionnalité des produits laitiers pour la santé des consommateurs (via les probiotiques ou la teneur réduite en lactose d’un yogourt HTP).


