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Faits saillants
• Ce projet vise la transformation du lactose contenu dans le lactosérum et le perméat  

de lactosérum en diols (2,3-butanediol (BD) et ou acétoïne (A)) par l’intermédiaire  
d’un procédé de fermentation nommé Biobac qui met en œuvre une bactérie 
génétiquement modifiée pour favoriser la voie métabolique nécessaire à la synthèse 
du BD et de l’A. 

• Le projet est divisé en trois parties : 

- Les gènes permettant la production de BD et de A ont été synthétisés chimiquement 
puis ajoutés au chromosome de la bactérie Escherichia coli. Des mutations inactivant 
des gènes clés de cinq voies de fermentation compétitrices de celles du BD et de l’A 
ont été générées, favorisant la voie métabolique de ces deux produits. 

- Les résultats de fermentation du lactosérum ou du perméat de lactosérum à l’échelle 
laboratoire donnent des rendements d’environ 0.4 g BD /g lactose et 0.10 g A/g de 
lactose. 

- L’étude d’éco-efficience a permis de saisir les avantages économiques de Biobac par 
rapport à d’autres procédés de valorisation. En effet, le prix des diols est plus élevé 
que le lactosérum écrémé, en poudre ou encore le méthane. Cependant, au niveau 
environnemental, il reste du travail à accomplir au niveau de la séparation des diols. 
Selon les résultats de l’analyse du cycle de vie, cette étape de séparation est respon- 
sable de 60% des émissions de gaz effet serre et de 70% de la demande énergétique. 

Résultats et bénéfices potentiels
Les travaux ont permis d’identifier trois gènes codant pour des enzymes permettant de transformer successivement le pyruvate provenant de la glycolyse 
en acétolactate puis en acétoïne et finalement en 2-3 butanediol. Ces gènes ont été synthétisés puis intégrés au chromosome d’Escherichia coli ce qui 
a permis la production de ces molécules. Par la suite, une série de délétions dans les cinq voies de fermentation a été créée pouvant potentiellement 
compétitionner la production de A et de BD. L’ajout de la voie métabolique du BD couplé à la délétion de certaines voies de fermentation endogènes à 
E. coli permet d’obtenir les meilleurs rendements lors de la fermentation du glucose. 

Au niveau de la fermentation du lactose (25 g/L) (à l’échelle laboratoire en présence du milieu de culture M9, d’urée, de Mg et de Ca, sous une température 
de 37 ˚C, un pH initial d’environ 7, et sous pression atmosphérique), le rendement en BD est de 0,35 g BD / g lactose après 72 h de fermentation, tandis 
qu’il est de 0,25 g BD /g lactose après 24 h. Sous des conditions opératoires identiques, le rendement en BD obtenu à partir du lactosérum et de son 
perméat est de l’ordre de 0,40 g/g lactose.  

Les études environnementale et d’éco-efficience ont démontré que : a) la valorisation de coproduits laitiers par le bioprocédé Biobac offre une source 
d’approvisionnement durable alternative au pétrole avec une réduction de 51% des émissions de gaz à effet serre et de 95% de la demande énergétique; 
b) l’impact environnemental de la valorisation du perméat de lactosérum est plus élevé que celui de la valorisation de lactosérum dû à la concentration 
de lactose dans les coproduits; c) les points faibles du bioprocédé Biobac sont liés à la consommation d’eau et à la demande énergétique du procédé de 
séparation; d) la production de diols (BD, A) a un grand potentiel au niveau économique grâce à leurs prix sur le marché; e) le procédé biobac permet 
l’amélioration de la qualité de vie et de la protection des ressources naturelles (l’eau) par la réduction de la DBO et de la DCO des rejets industriels de 
la transformation laitière.
 

Objectifs
OBJECTIF GÉNÉRAL : Modifier génétiquement une 
bactérie afin de produire par fermentation en une 
étape, deux produits à valeur ajoutée à partir du  
lactosérum et de son perméat et d’étudier l’impact 
environnemental et l’éco-efficience du procédé. 

• Développer par génie métabolique des souches 
bactériennes d’Escherichia coli capables de pro-
duire des molécules d’intérêt commercial comme 
le BD ou l’A à partir de lactose. Valider l’utilisation 
de ces bactéries  pour valoriser les coproduits de 
production fromagère comme le lactosérum ou son 
perméat, contenant une concentration importante 
de lactose pouvant être fermenté.  

• Optimiser la fermentation à l’échelle laboratoire 
sous diverses conditions opératoires du lactosérum 
et de son perméat en présence de la bactérie modi- 
fiée.  
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Professionnels formés
Angela Maria Trivino, M.Sc.(Génie Agroalimentaire, Université Laval)
Expertises : Étude d’impact environnemental, analyse de cycle de vie, éco-efficience de procédés de valorisation du lactosérum, défis et opportunités 
du secteur laitier.

Jean-François Rousseau, étudiant à la maîtrise (Biologie, Université de Sherbrooke)
Expertises : génie métabolique, biologie moléculaire ; intérêt professionnel : entreprenariat.

David Fernandez, étudiant au doctorat (Génie Chimique, Université de Sherbrooke) 
Expertises : fermentation, bioréacteurs, génie biotechnologique, environnement, traitement de l’eau.  

 
Pour en savoir plus
• Une revue de la littérature sur la production de butanediol par fermentation a été  

publiée : Fernandez et al., Biovalorization of saccharides derived from industrial wastes 
such as whey : a review, Journal Reviews in Environnemental Science and of Biotechnology, 
Volume 16, Issue 1, pp 147–174, 2017.

• Conférences internationales ou nationales : a) Fernandez et al. Potential fermentation of 
a dairy waste into acetoin by Escherichia coli,  The IAFOR International Conference on  
Sustainability, Energy and the Environment, Honolulu, Hawaï, 5-7 Janvier, 2017; b) A. Trivino  
et al. (2017) Analyse environnementale des options pour la valorisation du lactosérum, 
session poster; Colloque STELA 2017 ‘Accroître notre compétitivité face à la mondialisation’. 
Québec, Canada. 29-31 mai, 2017;c) A. Trivino et al. Environmental study of valorization of 
cheese dairy residues, La Société Canadienne de Génie Agroalimentaire et de Bioingénierie  
(SBE/SCGAB) 2016 Annual Conference, Halifax World Trade and Convention Center,  
3-6 Juillet, 2016. 

• Un article décrivant l’élaboration des souches d’Escherichia coli capables de produire de 
l’acétoïne et du butanediol est présentement en préparation (Rousseau et al.). 

• Un article décrivant la sélection des milieux de culture en présence d’une des souches 
modifiées a été soumis (Fernandez et al., 2017).

• Présentations aux Forum 2016 et 2018 de Novalait

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

Budget total : 220 000 $
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