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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Roger Laurent Bernier
Président

Mohammed Benyagoub
Directeur général

Ayant démarré ses activités en 2009, le CRIBIQ est fier de constater qu'il s'est avéré être au cours des
huit dernières années, pour le secteur des produits biosourcés, un allié de premier choix pour les
entreprises et instituts de recherche publics dans la réalisation de leur programme de recherche
collaborative et dans l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques, technologiques et
économiques.
Ainsi, en 2016-2017, le CRIBIQ a continué de soutenir financièrement à hauteur de 5,7 M$ plus de 32
projets de recherche collaborative dont 19 dans les secteurs des bioproduits industriels et environnement
et 13 dans le secteur bioalimentaire. À cet effet, il est à noter que ce dernier secteur a été desservi cette
année par le CRIBIQ suite à une requête spéciale du ministère de l'Économie de la Science et de
l'Innovation (MESI), ce qui témoigne de la confiance de notre ministère tutelle envers notre Consortium.
Aussi, pour l'exercice 2016-2017, le CRIBIQ a vu son effectif passer de 137 à 162 membres, dont 117
entreprises. Il faut préciser que ce chiffre ne tient pas compte des membres privés affiliés à certaines
associations ou fédérations industrielles qui elles, sont membres du CRIBIQ et qui permettent ainsi à plus
de 3000 entités privées de pouvoir profiter indirectement des services offerts par le CRIBIQ dont le
programme de financement de la recherche collaborative et des activités d'animation et de veille.
C'est donc avec satisfaction et fierté que nous vous invitons à parcourir ce rapport qui propose un tour
d'horizon du travail exceptionnel effectué par le CRIBIQ tout au long de cette année. Il va sans dire que
cela serait impossible sans le dévouement et le professionnalisme de l'équipe, sans la précieuse
contribution volontaire des membres du conseil d'administration et sans la participation et l'implication de
nos membres et partenaires, que nous tenons à remercier sincèrement.

Roger Laurent Bernier

Mohammed Benyagoub

Président

Directeur général
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FAITS SAILLANTS

Volet gestion et gouvernance
• Renouvellement et augmentation du nombre d’administrateurs à 11 membres :
. Six membres représentant les industriels issus des secteurs bioproduits industriels et environnement
. Deux membres représentant les industriels issus du secteur bioalimentaire
. Trois membres représentant les instituts de recherche publics (universités, CCTT et autres centres de recherche)
• Renouvellement des membres des différents comités
• Création d'un comité de gouvernance et de ressources humaines (CGRH)
• Création de deux comités d’orientation du programme de recherche (COPR)
. Un pour les secteurs bioproduits industriels et environnement
. Un pour le secteur bioalimentaire
• Signature d’une nouvelle convention d’aide financière (2016-2018), de l’ordre de 900 k$, pour la gestion, le
fonctionnement et l’animation et pour permettre au CRIBIQ de desservir le secteur bioalimentaire.
• Signature de trois conventions avec le MESI pour financier des projets de recherche collaborative et qui totalisent
une aide financière de l’ordre de 7,9 M$.

Volet membership et recherche et développement collaboratif

Volet animation
• Organisation de six événements de réseautage et de diffusion des connaissances et support de trois autres avec
une attraction de plus de 475 participants et la mise en place de douze partenariats, dont un à l’international.
• Organisation d’une mission en Belgique et réception d’une délégation belge au Québec
• Publication de 4 rapports de veille

Pa g e 3

IMAGES CORPORATIVE ET SITE WEB

Volet image corporative et site Web
L'année 2016-2017 a été marquée par le lancement de notre nouvelle image corporative et de notre nouveau site Web.
L'ajout du secteur bioalimentaire comme secteur étant desservi par le CRIBIQ, représentait pour nous le moment idéal
pour renouveler notre image corporative et procéder à une refonte complète de notre site Web.
Ainsi, le logo représentant le CRIBIQ depuis sa création a évolué comme suit :

Notre nouveau site Web quant à lui, a été pensé pour nos
membres et nos partenaires. Il permet de mieux connaître le
CRIBIQ, sa gouvernance, son équipe, ses membres et ses
partenaires tout en vous tenant informés des activités
d'animation, de veille stratégique et de financement de projets
de recherche collaborative.
Celui-ci est conçu pour faciliter vos démarches auprès du
CRIBIQ que ce soit lors d'un appel de projets, pour vous
inscrire à l'un de nos événements, pour une nouvelle adhésion
ou autre.
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LE CRIBIQ

Mission
Notre mission est de rassembler des entreprises et des établissements de recherche publics afin de créer de la valeur à
travers la promotion de l’innovation et le financement des projets de recherche collaborative dans les domaines des
produits biosourcés et des bioprocédés.

Interventions stratégiques du CRIBIQ
Le CRIBIQ, c’est l’art de regrouper des entreprises et des
instituts de recherche publique pour innover dans le secteur
des produits biosourcés afin de transférer et partager des
connaissances et des technologies vers le secteur privé.

Domaines d’action
Bioalimentaire
Production agricole





Reproduction / nutritionanimale
Amélioration des cultures végétales
Conditionnement et prétraitement de biomasses
Développement des biofertilisants, des biostimulants et des biopesticides

Transformation alimentaire
 Développement de nouveaux procédés de transformation/conservation
 Mise au point de nouveaux produits
 Innocuité et salubrité alimentaire
 Identification et caractérisation des allergènes alimentaires
 Optimisation de la saveur, la couleur, le goût et la texture des aliments
 Valorisation des coproduits
Aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels





Développement et mise au point d’aliments transformés à valeur santé améliorée
Production, conversion, caractérisation des microorganismes et/ou des biomolécules fonctionnelles
Séparation / extraction / purification / production des bio-ingrédients
Formulation 

Bioproduits industriels
Biocarburants




Conditionnement et prétraitement de biomasses
Production, conversion thermique ou biologique, caractérisation, évaluation de la performance
Bioraffinages agricole et forestier

Produits chimiques et matériaux biosourcés






Production, conversion thermique ou biologique, caractérisation, évaluation de la performance
Bioraffinage agricole et forestier
Conditionnement et prétraitement de biomasses
Formulation et intégration de matières renouvelables
Séparation /extraction, purification

Environnement





Bioremédiation : traitement des eaux usées / Biorestauration de sites contaminés
Biocapteurs / Développement d’outils génomiques ou protéomiques
Biofiltration
Traitement et valorisation de matières résiduelles

GOUVERNANCE
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Conseil d’administration
Représentants - Membres industriels
Roger Laurent Bernier 1
Président
Vice-président,
Conformité et propriété
intellectuelle
BioAmber inc.

Sylvain Bertrand3
Directeur général
Airex Énergie

Élise Gosselin2
Directrice générale
Novalait

Stéphane Michaud2-3
Trésorier
Vice-président au
développement
Ecosystem

Richard Drolet2
Directeur général
Kruger
Biomatériaux

Michel Touchette* 2
Chef de secteur Développement des
affaires
Sanimax

Jean-Pierre Lafond2
Directeur - Ventes et
développement des
affaires
BRQ Fibre et Broyure

Pierre Talbot1
Vice-président
Innovation
Premier Tech ltée

Alexandre Mailloux**2
Directeur R&D
La Coop Fédérée

Réprésentans - Instituts de recherche publics
Fadia Naim2
Présidente - Directrice
générale
Cintech Agroalimentaire

Hugues Doucet1
Vice-président
Directeur - Bureau
de la valorisation
de la recherche
UQTR

Georges Archambault2-3
Président - Chef de la
direction
Irda

Observateurs
Mohammed Benyagoub2
Secrétaire et observateur
Directeur général, CRIBIQ

Martin Houle
Observateur
Coordonnateur - Direction des
maillages et partenariats industriels
MESI

Comités
1 Comité

de gouvernance et de ressources humaines
Comités d'orientation du programme de recherche
3 Comité de vérification
2

En résumé, les réunions du Conseil d’administration ont mené à :

▪
▪
▪
*
**

Suivre les affaires administratives et financières
Suivre les orientations du programme de recherche
2016-2017
Approuver le plan d'action 2017-2018

Monsieur Touchette a quitté le CA en décembre 2016
Monsieur Mailloux a joint le CA en janvier 2017

▪
▪
▪
▪

Approuver l’adhésion des nouveaux membres
Nommer les membres des différents comités
Approuver le nouveau processus d’appel de projets
Approuver le financement des projets de recherche
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Organigramme

L’équipe du CRIBIQ
Mohammed
Benyagoub
Directeur général

Anis Ben Amor
Conseiller à l’innovation, secteurs
Bioproduits
industriels et
Environnement

Martyne Audet
Conseillère à
l’innovation, secteur
Bioalimentaire

Anne Hélène Boily
Coordonnatrice de
projet

Tania Sibler
Adjointe aux affaires
corporatives et
financières

France Laopinte
Adjointe
administrative

MEMBRES

Page 7
INDUSTRIELS
Abritech
Agri-Néo
Agrocentre Belcan
Agro-Énergie
Airex Énergie
Akifer
Albany
Aliments Ambrosia
Ameridia
Amer-Sil
Anatis
Arbressence
ArcelorMittal
Arkema
Atomes Bio
Atrium Innovations
Avizo
Biena
BioAmber
Bioénergie La Tuque
BioForextra
Biolin
Bionest
Biosecur
Bosk bioproduits
BRQ Fibre & Broyure
Carboniq
Centre Jardin Lac Pelletier
Chantiers Chibougamau
Charbon de Bois Feuille
d’Érable Chempro
CIITÉ RDL
CITADELLE
Cooke aquaculture
CRB Innovations
Decacer
Dgel Sciences
Domtar
E2 Metrix
EBI

Ecosysem
Enerkem
Enerlab
EXP.
F. Ménard
Ferme avicole Paul Richard
Foodarom
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean
FPOQ
FPPQ
FPPTQ
FQCF
France Délices
Fruit D’Or
Gagnon et Fils Ltée
Gesterra
Greefield Ethanol
Grizzly
Groupe CANLAC
Groupe de scieries GDS
Groupe Sani Marc
Groupe TH
Harbin Seed Farm
Harsco
Huiles essentielles Nordic
Immune Biosolutions
JEFO
Kruger
La Coop Fédérée
Léo Desilets - Maître herboriste
Les entreprises G.D.
Les industries Canplex Ltée
Levaco
LJL Mécanique
Magnus
MASKIMO Construction
Mines Aurizon/Hecla
Norbord
Novalait

Novibio
NOVIK
Nutra Canada
Nutraceutech
Nutri Foin Système
Ocean NutraSciences
Odyssée Biotech
OrganicOcean
Ozymes
Papiers C.C.T.
PCAS Canada
Plastiques G plus
Porcima
Premier Tech
Prevtec Microbia Primodal
Produits forestiers résolu
Progigrah
ProtecStyle
Protix Biosystem
Pultrusion technique
Sanexen
Sanimax
SBI
SEMER
SEREX
Silicycle
Skojdt Barrett
SolNeuf
Soprema
Soya Excel
SPI
Tedco
TekniScience inc.
Tembec
Transport Roland
Bouchard Tunisie Ouate
Uniboard
Verger Leahy Zeodratation
Plus

MEMBRES
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INSTITUTS DE RECHERCHE
Agrinova
Biopterre
CANMET
CDBQ
Centre des technologies
de l’eau
CÉPROCQ
CINTECH
CNETE
CNRC-NRC
CRBM
CRIQ

CTRI
CTTÉI
École Polytechnique
Montréal
FP Innovations
Innofibre
INRS
IRDA
McGill
MECANIUM
Merinov
Oleotek

SEREX
TransBIOTech Université
de Montréal Université
de Sherbrooke
Université Laval
UQAC
UQAR
UQAT
UQO
UQTR

ASSOCIÉS
Ag Biocentre
Association des microbiologistes du Québec
CNRC-PARI
CoeffiScience
Conscience Biotechnologique

Conseil de l’Industrie
forestière du Québec
Écotech Québec
FASKEN MARTINEAU
IDE de Trois-Rivières
Goudreau Gage Dubuc

MAPAQ
MRC de Pontiac
Robic
Services HABtech
Vie-Tech Consultants inc.

Répartition des membres

162 membres

137 membres en 2015-2016
25 nouveaux membres en 2016-2017
Augmentation de l’effectif de 18 %

72 %

20 %

8%

Page 9

TÉMOIGNAGES - MEMBRES

« Via SIGMA DEVTECH et maintenant BOSK Bioproduits, j’ai trouvé au CRIBIQ des gens qui sont conscients de la réalité
des entreprises et de leur difficile contexte pour le développement et la commercialisation des innovations. Le CRIBIQ
s’est montré très flexible et facilitant dans sa façon de faire collaborer l’industrie avec le monde de la recherche. Ceci
nous a amenés à développer, encore avec l’aide du CRIBIQ, un important partenariat industriel pour le
développement et la commercialisation de bioplastiques compostables. Ce projet nous permettra de mettre à profit
l’expertise de deux centres de recherche reconnus, l’INRS et le CNRC. Merci encore à l’équipe du CRIBIQ. »
Paul Boudreault, Président
BOSK Bioproduits inc.

« L’apport du CRIBIQ dans les projets de recherche et de développement menés par E2Metrix est très significatif.
J’appuie fortement cette approche de collaboration entre les industriels et les chercheurs, qui représente une composante
clé pour accélérer le développement technologique. »
Mohammed Laaroussi,
Président et CEO, E2Metrix inc.

« Forêt modèle du Lac-Saint-Jean est membre industriel du CRIBIQ depuis plusieurs années. À travers les divers projets
que nous avons réalisés ensemble, nous avons pu apprécier au plus haut point l’appui actif et l’ouverture de ses
conseillers et de son vaste réseau de collaborateurs. Le soutien dans l’élaboration et le financement des projets et la
coopération dans la recherche de solutions efficaces et concrètes que nous offre le CRIBIQ augmentent de façon
importante le taux de succès de nos projets. De plus, notre membership nous offre une veille incomparable grâce aux
interactions avec les autres membres et collaborateurs. Pour nous, le CRIBIQ est un atout essentiel dans nos
actions de promotion de la bioéconomie dans notre région, au Québec et ailleurs. »
Serge Harvey, Directeur général
Forêt modèle du Lac-Saint-Jean

« Le CRIBIQ est pour nous universitaires, un élément essentiel pour la collaboration industrielle et la facilitation du transfert
des technologies développées au sein de nos laboratoires comme en témoignent nos projets en cours ».
Laurent Bazinet
Chercheur, Université Laval

« Récemment, nous avons eu la chance de collaborer avec le CRIBIQ pour deux projets et les membres de mon équipe
m’ont témoigné à quelques reprises la qualité de cette collaboration. Dans le domaine de l’agriculture, ce ne sont pas les
projets qui manquent, mais le principal défi est lié à la recherche de partenaires financiers pour accompagner les
entrepreneurs agricoles. La collaboration est au cœur de l’approche de l’équipe d’Agrinova, c’est pourquoi le CRIBIQ
représente pour nous un partenaire de choix. »
Patrick Girard, Directeur général
Agrinova

PROGRAMME DE RECHERCHE
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Programme de recherche et développement collaboratif
Le programme de financement des projets de recherche collaborative au CRIBIQ vise à mobiliser des industriels et des
instituts québécois de recherche publics, intéressés par le domaine des bioprocédés industriels applicables aux secteurs
suivants :





Bioénergie
Produits chimiques et matériaux biosourcés
Technologies environnementales
Bioalimentaire et bio-ingrédients fonctionnels

Pour 2016-2017, ce sont six appels de projets qui ont été lancés par le CRIBIQ
Appels

Catégorie

Nombre de projets
Soumis à l’étape de
la DD

Autorisés

19e

Bioagroalimentaire I

2

2

20e

Spécial : Valorisation de la biomasse forestière

8

6

21e

Bioproduits industriels & Environnement I

7

7

22e

Bioagroalimentaire II

7

7

12

4

4

3

Spécial : Partenariat CRIBIQ-NOVALAIT
23

e

24e

Bioagroalimentaire : Production et Transformation laitières
Bioproduits industriels & Environnement II

Depuis le démarrage du CRIBIQ

Solutions
environnementaires
4 970 396 $

Bioalimentaire
5 640 168 $

Bioproduits
industriels
8 758 880 $

PROGRAMME DE RECHERCHE
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Projets autorisés lors des différents appels de projets en 2016-2017
En 2016-2017, 29 projets de recherche collaborative industriels/IRPQ ont été autorisés par le MESI sur recommandation
du Conseil d’administration et du Comité d’analyse technico-économique (CATE) du CRIBIQ.
CONTRIBUTIONS
TITRES DES PROJETS

SECTEURS

MESI

INDUSTRIELLES

PARTENAIRES
INDUSTRIELS

AUTRES
PUBLIQUES

IRPQ

19e appel de projets - Bioagroalimentaire I
Développement d’une gamme de
produits pour personnes
dysphagiques

 Bioalimentaire /

Génération d’un modèle de
prédiction de présence mycélienne
combinant des données
géomatiques et génomiques et
application au territoire des
Premières Nations visant la
facilitation de la récolte (et de la
commercialisation) de champignons
comestibles

 Bioalimentaire /

62 350 $

33 588 $

60 090 $

Prorigraph; Tedco

UQTR

25 000 $

25 000 $

50 000 $

Aliments Ambrosia;
Distribution Diambro

Cintech agroalimentaire

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

20e appel de projets - Bioproduits industriels - Appel spécial : Valorisation de la biomasse forestière
Prétraitement de la biomasse
résiduelle avant le processus de
pyrolyse afin d’accroître la stabilité
des huiles pyrolitiques
Biocomposites à coût compétitif
utilisant des matériaux
lignocellulosiques de l’industrie des
pâtes et papiers

 Chimie/matériaux
 Chimie/matériaux
 Chimie/matériaux

Valorisation des fibres cellulosiques
pour la production de composites à
base de matrices thermoplastiques

 Chimie/matériaux

Projet La Tuque : Valorisation des
huiles pyrolytiques à base de résidus
forestiers en bitumes renouvelable

30 000 $

73 000 $

Pyrobium Énergies;
Abritech

UQTR; Innofibre

63 000 $

110 000 $

80 000 $

Domtar; Canplex Ltée

CNRC

149 200 $

83 334 $

140 438 $

Levaco; Decacer

Université Laval

170 000 $

85 000 $

170 000 $

Tembec; Novik;
Plastiques G+

20 000 $

10 000 $

20 000 $

Fédération des producteurs
de pommes du Québec

FPInnovations, Irda;
Université Laval

325 274 $

109 209 $

272 000 $

Soprema; Maskimo
Construction

UQTR; CÉPROCQ

biosourcés

Valorisation des écorces et des
bourgeons d’érables

Prouver le concept que des
extractibles forestiers peuvent être
utilisés comme biopesticides en
pomiculture au Québec

46 500 $

biosourcés

biosourcés

biosourcés

 Chimie/matériaux
biosourcés

 Chimie/matériaux
biosourcés

UQAT; Université Laval;
FPInnovations

21e appel de projets - Bioproduits industriels et Environnement I
Mise en place d’une unité pilote de
conversion de sucres
hémicellulosiques à 5 carbones en
furfural selon une approche
biphasique novatrice
Traitement électrolytique des eaux
issues des ballasts de bateaux
principalement contaminées par des
espèces exotiques envahissantes
Traitenement électrolytique des eaux
usées de camping (EUC) et des
eaux usées des résidences isolées
(EURI) par électrocoagulation
Mise au point de procédés pour le
traitenement ex-situ par
phytoremédiation des sols
contaminés en hydrocarbures
pétroliers et/ou en métaux
Caractérisation et alternatives de
valorisation de la biomasse
contaminée

 Chimie/matériaux
biosourcés

 Chimie/matériaux
biosourcés

 Chimie/matériaux
biosourcés

 Chimie/matériaux
biosourcés

 Chimie/matériaux
biosourcés

369 680 $

184 790 $

369 580 $

Enerkem; CRB innovations;
Éthanol GreenField

Université de
Sherbrooke

45 000 $

25 000 $

45 000 $

E2 Metrix Inc.
Port de Québec

INRS

200 000 $

110 000 $

191 250 $

E2 Metrix Inc.
Avizo Expert-Conseils

INRS

700 000 $

381 000 $

685 000 $

Solneuf; Akifer; Organic
Ocean

300 000 $

150 000 $

300 000 $

Uniboard Norbord;
LJL Mécanique; Calorex
Sanexen

Université de Montréal
/ IRBV; INRS

UQAT; CTRI;
Université Laval

PROGRAMME DE RECHERCHE
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Production de bioplastique à partir
de matières résiduelles de l'industrie
papetière et développement de
bioproduits

 Chimie/matériaux

Développement d'une litière de bois
recyclé permettant de réduire les
risques de mammites dans la
production laitière

 Chimie/matériaux

biosourcés

biosourcés

720 000 $

360 000 $

720 000 $

BOSK Bioproduits
Produits Forestiers
Résolu Plastiques Moore

INRS
CNRC

30 000 $

30 000 $

60 000 $

BRQ Fibre & Broyure Inc.

Biopterre
Innofibre

22e appel de projets - Bioagroalimentaire II
Orientation bénéfique du microbiote
intestinal des porcs et des volailles

 Bioalimentaire /

Développement et commercialisation
d'une nouvelle molécule
immunofonctionnelle -CH

 Bioalimentaire /

Proprietary process for pre-treatment
of hay to reduce clinical signs, and
inflammation associated with
Recurrent Airway Obstruction (RAO)
in horses

 Bioalimentaire /

Lumière pulsée : alternative naturelle
aux sulfites pour la conservation de
fruits et légumes transformés

 Bioalimentaire /

Development of a tool for the control
of multidrug resistant and pathogenic
Esherichia coli in pigs and poultry
using whole genome sequencing

 Bioalimentaire /

Zeodratation par confinement : Pour
un agroalimentaire québécois leader
et innovant

 Bioalimentaire /

Contribution à l'étude des biofilms
dans l'industrie laitière :
caractérisation et stratégies de
contrôle

 Bioalimentaire /

733 500 $

487 478 $

613 288 $

Ferme Ménard/Agromex Inc.
Jefo; Porcima; FPOQ

Université de Montréal;
IRDA

211 884 $

106 000 $

211 884 $

Immune Biosolutions;
E. Gagnon et Fils Ltée

Merinov; TransBIOTech;
CNETE; CRIQ

39 100 $

19 565 $

39 100 $

Nutri-Foin Système; Soya
Excel

Université de Montréal

114 000 $

57 000 $

114 000 $

Vergers Leahy; Aliments
Baril; FPPTQ

Cintech agroalimentaire

147 000 $

91 304 $

130 435 $

Jefo; Prevtec Microbia Inc.

Université de Montréal

226 667 $

115 000 $

225 000 $

CITADELLE; France
Délices; Entreprises Gérard
Doucet Ltée

Cintech agroalimentaire

70 566 $

39 130 $

70 560 $

Agropur coopérative laitière;
Groupe SaniMarc

Université Laval

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

23e appel de projets - Bioagroalimentaire - Appel spécial CRIBIQ-NOVALAIT
Validation des nouveaux modèles
d'alimentation protéique dans le
contexte de la production laitière
québécoise

 Bioalimentaire /

Évaluation de l'intérêt d'utiliser une
luzerne plus digestible sur les fermes
laitières québécoises

 Bioalimentaire /

Développement de méthodes de
détections, de diagnostic et de
prévention de l'acidose ruminale
subaigüe chez le bovin laitier en
fermes commerciales

 Bioalimentaire /

Améliorer la rentabilité des fermes
par une sélection plus hâtive et une
meilleure gestion des veaux

 Bioalimentaire /

71 000 $

55 435 $

51 561 $

Novalait; Valacta; CRSAD

Université Laval;
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

71 000 $

55 435 $

51 561 $

Novalait; Valacta

Université Laval;
Université McGill;
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

71 000 $

73 261 $

222 000 $

Novalait; Ferme Saguelait
Ferme Laterroise; Ferme
Benoît Diane Gilbert; Ferme
Roloi; Ferme Trésy

Agrinova Université Laval

99 600 $

55 435 $

100 000 $

Novalait; Ferme Algerio;
Ferme M et G L'Heureux

Université Laval;
Université McGill

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

Bio-ingrédients

24e appel de projets - Bioproduits industriels et Environnement II
Développement de membranes
biosourcées

Chimie/matériaux
biosourcés

125 000 $

150 000 $

225 000 $

Soprema

Bacteria sensors coupled to optic
fibers for sensitive detection

Chimie/matériaux
biosourcés

477 300 $

375 000 $

360 000 $

SPI; DGel Electrosystem;
Odyssée Biotech

Production de nouvelles résines
thermodurcissables terpéniques

Chimie/matériaux
biosourcés

37 600 $

18 800 $

37 600 $

BoréA; Sanexen

Oléotek
INRS; Université du
Québec en Outaouais

Oléotek

Le CRIBIQ tient à remercier tous les membres du Comité d'analyse technico-économique (CATE), qui ont contribué
activement à l'évaluation des divers projets soumis tout au long de 2016-2017 :







Madame Catherine Lessard
Madame Marie-Ève Couture
Monsieur André Denis
Monsieur Adrien Pilon
Monsieur Alpha Barry
Monsieur Gérald André








Monsieur Gilles Bussières
Monsieur Louis Guilbault
Monsieur Laurent Côté
Monsieur Pierre Laborde
Monsieur Pierre Charbonneau
Monsieur Richard Couture
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Dix-neuf (19) projets de recherche démarrés en 2016-2017
Partenariat

Nouveaux agents biologiques pour le contrôle des maladies et
des ravageurs en agriculture et en horticulture
Bien que l'usage de pesticides ait largement contribué et participe toujours à l'essor et au
développement du secteur agricole et horticole, il n'en demeure pas moins que plusieurs
problèmes sont liés à leur utilisation. L'accumulation de résidus toxiques dans plusieurs
organismes de la chaîne agroalimentaire amène également certains pays (États-Unis, Europe) à
faire des contrôles très draconiens afin de vérifier la présence de résidus de pesticides, utilisés
lors de la culture. De plus, un plan visant à diminuer de 50 % les pesticides de synthèse est
actuellement en cours en Europe (Ecophyto 2018). Les insecticides, à large spectre d'action
peuvent également entraîner l'élimination des prédateurs naturels de l'espèce cible, posant alors
de nouveaux problèmes dans les agroécosystèmes. Ainsi, les réglementations
environnementales plus strictes entraînent maintenant la restriction, voire même le retrait de
certaines molécules actives. Finalement, la résistance de certains organismes pathogènes aux
fongicides chimiques appelle l'introduction de nouveaux agents de contrôle à l'intérieur
d'une stratégie globale. L'utilisation de nouveaux produits biologiques à faibles risques
environnementaux et pour la santé humaine devient donc de plus en plus nécessaire.
Afin de répondre à ces besoins, quelques compagnies ont récemment introduit sur le marché des
biopesticides relativement efficaces, mais ciblés pour contrer seulement un petit nombre de
maladies ou de ravageurs. Par exemple, le Bacillus subtilis MBI 600 possède une bonne
performance suppressive contre les maladies causées par Pythium sur de nombreuses plantes
de serre. Toutefois un grand nombre de plantes ne sont pas encore efficacement protégées
grâce aux biofongicides. L'utilisation de ces micro-organismes reste une solution de choix, avec
pour le cas particulier des bactéries telles que les Bacillus spp., des avantages considérables en
ce qui concerne leur utilisation autant dans un mélange que dans une solution à appliquer sur le
substrat ou sur la plante. En effet, ces bactéries (formant des endospores résistantes)
présentent de manière générale une très bonne efficacité et adaptabilité à différentes
conditions telle que la température, les pH, les salinités et dans certains cas (Bacillus
pumilus) une très bonne compatibilité avec des champignons mycorhiziens tels que les
Glomus, par exemple avec la souche de Glomus intraradices GIPR développée par Premier
Tech.
Plusieurs espèces de mycoinsecticides ou champignons entomopathogènes ont été étudiées afin
d'évaluer leur potentiel de lutte contre toute une gamme d'insectes ravageurs. Toutefois, seuls
quelques-uns ont démontré des efficacités suffisamment intéressantes (Beauveria bassiana,
Metarhizium anisopliae, Lecanicillium spp. et Isaria spp.) et ont permis le développement de
produits commerciaux. Par exemple, un Beauveria est actuellement commercialisé aux ÉtatsUnis et au Canada sous la souche Beauveria bassiana GHA. Il a ainsi été démontré que cette
souche est très efficace, même à faible dose pour le contrôle des thrips, Frankliniella occidentalis
(Ugine et al., 2005).
Finalement, l'association efficace de ces différents organismes à des biostimulants de croissance
est l'approche de solution intégrée envisagée et mise en œuvre dans le cadre de ce projet.
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Développement de palettes, embouts de mandrin et bobines moulées
fabriquées à base de bois récupéré
Les palettes, les embouts de mandrin et les bobines en bois moulé sont des produits fabriqués
par un procédé de thermoformage de particules de bois liées par un adhésif. La proportion du
bois dans une palette représente environ 90 % alors que la résine (généralement de type phénol
formaldéhyde) représente 10 % du poids total. Par rapport aux produits en bois massif qui
exigent du bois de sciage d'un diamètre minimal de 9 cm, les produits en bois moulés
peuvent utiliser toutes sortes de matière ligneuse, ce qui ouvre une grande opportunité pour la
valorisation des bois récupérés, notamment ceux du secteur de construction, de rénovation
et de démolition (CRD). De plus, les palettes en bois moulé sont exemptées de l'exigence de la
norme NIMP 15 - Norme phytosanitaire pour les matériaux d'emballage en bois utilisés
dans le commerce international.
Le procédé à développer comporte plusieurs étapes : a) le triage selon le type et le degré de
contamination des bois de CRD pour retenir ceux qui sont appropriés à la fabrication des
produits moulés; b) la réduction en copeaux et leur raffinage en particules ayant une
granulométrie et une fluidité optimisées pour obtenir la meilleure résistance physico-mécanique;
c) le thermoformage des particules encollées en produits finis dans un moule dont le
design doit assurer une distribution de la matière première relativement homogène; d) le
contrôle de qualité des produits en bois moulés.
Plus spécifiquement, le projet proposé vise à implanter une technologie de fabrication de
produits moulés en bois récupérés. L'idée est de valoriser une matière première disponible
en grande quantité et très peu valorisée. Bien que la technologie soit globalement connue, le
détail du savoir- faire demeure toujours un secret industriel des fabricants des produits
moulés. De ce fait, tout nouveau fabricant est contraint de développer son propre procédé
en tenant compte de la particularité de sa matière première. La composition des bois
récupérés est très variable en termes d'essences de bois, de forme, des teneurs en
humidité et en contaminants. Ainsi, l'hétérogénéité de cette matière première rend difficile sa
gestion et la maitrise du procédé de fabrication des palettes. Les paramètres de chaque
étape du procédé, tel que le raffinage des copeaux en particules, l'encollage des particules et
le thermoformage (moulage) seront étudiés et optimisés selon la performance recherchée des
produits finis, un aspect peu abordé dans la littérature. L'étude technologique sur la
granulométrie et la fluidité, deux caractéristiques fortement dépendantes de la matière
première constituent un des aspects novateurs du projet. Leur influence sur la distribution de
la masse volumique et la performance physicomécanique d'une palette entière sont de
l'information importante autant pour le design des moules industrielles que pour
l'optimisation du procédé de moulage. Une méthode non destructive de mesures des
propriétés précitées sera également développée dans le cadre de ce projet. Son application
dans la fabrication des produits en bois moulés constitue un autre aspect novateur. En effet,
on vise à transposer cette technique de mesure sur une ligne de production en continu pour
assurer le contrôle qualité des performances de produits en bois moulé. En dernier,
l'innovation réside sur le choix de l'adhésif et son amélioration par l'ajout de durcisseurs dans le
but d'augmenter la productivité et/ou de réduire l'empreinte écologique.
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Développement de palettes, embouts de mandrin et bobines moulées fabriquées à base de
bois récupéré (suite)

Partie supérieure incluant le chauffage du moule miniature

Partie inférieure incluant le système de rail sur lequel est installé le moule miniature
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Activités métaboliques
(Metaboliac)

et

biofonctionalité

des

bactéries

lactiques

Au cours des prochaines décennies, le secteur agroalimentaire fera face à plusieurs défis
notamment celui d'assurer les besoins à une population mondiale de 9 milliards d'individus.
L'atteinte de ces objectifs nécessiterait le développement des techniques de l'agriculture intensive,
massive et industrielle, ce qui signifie également des défis supplémentaires en termes de qualité
et de salubrité pour les secteurs alimentaire et vétérinaire. Dans le secteur alimentaire, la
surproduction des denrées combinée aux nouvelles tendances du marché qui limitent le recours
aux barrières microbiologiques traditionnelles engendrera des défis supplémentaires en termes de
qualité et de salubrité des aliments. Dans le secteur vétérinaire, l'élevage intensif jumelé à
l'utilisation abusive des antibiotiques ont entraîné une augmentation inquiétante des bactéries
multirésistantes. Il existe donc un besoin urgent pour le développement de nouvelles sources
d'antimicrobiens pouvant être utilisées tout au long de la chaine alimentaire. Parmi les approches
proposées, l'utilisation des bactéries lactiques ou digestives comme cultures protectrices ou de
leurs métabolites a suscité beaucoup d'intérêt. Ces composés possèdent diverses caractéristiques
intéressantes en termes d'activité biologique qui suggèrent un potentiel énorme d'application.
Paradoxalement, très peu de produits autorisés par les agences réglementaires sont actuellement
disponibles commercialement pour être utilisés à grande échelle. Des travaux de recherche portant
aussi bien sur des aspects fondamentaux qu'appliqués demeurent nécessaires pour que
l'utilisation de ces composés naturels dans les secteurs alimentaire et vétérinaire devienne réelle.
L'objectif général de ce projet de recherche vise à accroitre les connaissances sur la structure, les
activités biologiques et les mécanismes d'action de nouvelles molécules à activité antimicrobienne
produites par les bactéries lactiques. Il vise également à développer des nouvelles approches
sécuritaires et écoresponsables pour la production et la stabilisation à grande échelle de ces
composés de même que pour le développement de matériaux fonctionnels à fort potentiel
d'application dans les secteurs alimentaire et vétérinaire. Les objectifs spécifiques seront : 1)
isoler, identifier et caractériser de nouvelles souches de bactéries lactiques et digestives
productrices d'antimicrobiens naturels; 2) identifier et caractériser de nouvelles molécules
biologiques à activité antimicrobienne produites par les bactéries lactiques; 3) développer des
procédés efficaces et écoresponsables pour la production et la stabilisation à grande échelle des
souches et des nouveaux composés et ingrédients à activité antimicrobienne; 4) développer et
caractériser les activités biologiques de nouveaux matériaux fonctionnels à activité
antimicrobienne et 5) étudier la stabilité et l'activité biologique des ingrédients et des matériaux
fonctionnels dans des matrices biologiques.

Pétri antimicrobien
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Développement d’un protocole efficace pour l’extraction de fractions de
polymères de procyanidines de canneberge pour améliorer la santé
intestinale et réduire l’inflammation basale
Le projet vise à 1- mettre au point une nouvelle méthode d'extraction industrielle des procyanidines
de canneberges (PACc) et 2- vérifier leur effet sur l'inflammation de bas niveau, l'endotoxémie
métabolique et la modulation du microbiote intestinale dans un modèle préclinique de souris
obèses. On s'intéresse au PAC de canneberge de façon spécifique pour plusieurs raisons.
Ces molécules seraient en grande partie responsables des nombreux effets positifs des
polyphénols sur la santé (Pappas and Schaich, 2009). En effet, ces molécules semblent réduire
l'inflammation de bas niveau induite par une diète obésogène (Gu et al., 2014), améliorent la
dyslipidémie (Ruel et al., 2006), et modulent la glycémie de sujets souffrant du syndrome
métabolique (Basu and Lyons, 2012). D'autre part, les PACc présentent des propriétés
antibactériennes et anti-adhésions uniques et préviennent donc les maladies infectieuses urinaires
(Krueger et al., 2013), les infections buccodentaires (Bonifait and Grenier, 2010), et les infections
gastriques (Serrano et al., 2009). Ces molécules peuvent donc avoir une action modulatrice du
microbiote intestinal et pourraient être considérées comme prébiotiques (Anhê et al., 2014 a;
Kemperman et al., 2013).
Dans ce contexte, nous comptons développer un procédé d'extraction unique permettant de
récupérer les PAC qui se retrouvent en quantité non négligeable dans le résidu fibreux généré par
le procédé d'extraction éthanolique utilisé par Nutra Canada. Nous comptons également mettre au
point une méthode brevetable permettant d'obtenir une fraction purifiée de polymères de PAC
faisant appel à la chromatographie de partage centrifuge. Cette technique fait désormais partie de
l'arsenal méthodologique employé par l'industrie pharmaceutique pour séparer les molécules
d'intérêt et elle pourrait être adaptée à l'extraction des composés d'intérêt nutraceutique.
Nous comptons par ailleurs démontrer pour la première fois que c'est la fraction de polyphénol de
canneberge riche e polymères de PAC qui est active au niveau l'inflammation basale et que cette
action découle de la modulation du microbiote intestinale et de bactéries muciphiles spécifiques.
En séquençant le métagénome de souris obèses nourries ou non avec des canneberges en poudre
ou sous forme d'extraits polyphénoliques riches en PAC, on prévoit établir une corrélation entre
l'évolution de la flore intestinale de ces souris et la réduction des symptômes d'endotoxémie
métabolique, du transport intestinal des lipides engendrant la dyslipidémie, de l'inflammation
intestinale, de l'inflammation de bas niveau systémique et des autres paramètres métaboliques
liés à l'obésité tels que l'indice corporel, les niveaux d'hormones gastro-intestinales, les
triglycérides et le stress oxydant.
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Étude métagénomique de la microflore des laits et fromages de terroir

Partenariat

L'obtention de fromages de qualité est un processus complexe qui, premièrement, dépend des
caractéristiques et de la qualité du lait transformé et, deuxièmement, des nombreux leviers
technologiques de la transformation et de l'affinage. La microflore des fromages de spécialité est
parmi l'une des plus complexes des produits alimentaires et évolue constamment de la fabrication
à la fin de l'affinage.
Depuis peu, les techniques de la (méta -) génomique et de la (méta) transcriptomique ont permis
de réaliser des études d'une précision sans précédent contribuant à une meilleure compréhension
des écosystèmes microbiens laitiers. Récemment, ces approches ont démontré que plusieurs
espèces de bactéries, de levures et de moisissures étaient présentes dans les fromages du terroir,
sans jamais avoir été détectées ou même suspectées auparavant. Ainsi, plusieurs dizaines
d'espèces de microorganismes ont ainsi été identifiées par la métagénomique sans que nous
ayons maintenant une idée précise de leur rôle (positif ou négatif) sur le processus d'affinage. En
complément, nos récents résultats en métatranscriptomique montrent qu'il est possible d'identifier
non seulement les gènes présents chez les microorganismes, mais également les activités qu'ils
expriment. La principale hypothèse du présent projet est que le séquençage de métagénomes de
fromages du terroir québécois permettra de révéler les espèces de bactéries, de levures et de
moisissures typiques et que l'identification de voies métaboliques permettra de prédire la
production de plusieurs composés aromatiques par l'écosystème. Ceci permettra de préciser le
rôle des espèces microbiennes clés, mais aussi leur présence et leur distribution dans plusieurs
terroirs québécois.
Le but de ce projet est de décrire la microflore résultant de l'affinage de plusieurs fromages du
terroir et de comprendre le rôle des espèces majeures. À la suite de précédents travaux, il est
attendu que des espèces seront communes à plusieurs fromages et terroirs, mais que des
différences seront observées pour certaines espèces qui ne se retrouveront que dans certains
fromages. La caractérisation de ces espèces et de l'écosystème microbien dans lequel elles
évoluent permettra de préciser leur rôle dans l'affinage des fromages. L'objectif à moyen terme
sera de déterminer l'influence des paramètres de fabrication sur le développement des microflores
naturelles du fromage et de proposer des cultures d'appoint permettant de réduire les variations
dans le développement des microflores naturelles du lait et d'améliorer la qualité globale des
fromages et de réduire l'inconstance du produit.
D'autre part, la détection et la compréhension du rôle des microorganismes et la spécificité des
terroirs permettront de donner des arguments à plusieurs fromageries pour obtenir des termes
valorisants ou des appellations de spécificité par le CARTV. Ces initiatives servent à renforcer
qualité et à déterminer la spécificité de produits du terroir. Puisqu'une prochaine entente
commerciale prévoit presque doubler les importations de fromages étrangers au pays, il devient
essentiel de démarquer et valoriser les fromages québécois pour faire face à cette concurrence.
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Amélioration des caractères de santé et de fertilité chez la vache laitière par
une approche génomique alternative
La sélection génétique a permis d'accroitre la production laitière considérablement. Seulement
depuis 2005, la moyenne de la race Holstein a progressé de 5 % soit l'équivalent d'environ 500 kg
de lait par année par vache. Malgré la plus grande productivité, les producteurs s'inquiètent des
caractéristiques de santé et fertilité de leurs animaux. Une diminution des performances pour ces
caractères entraîne des pertes économiques importantes puisque les frais pour soigner et remplacer
les animaux augmentent réduisant les bénéfices de la plus grande productivité. De plus, une moins
grande santé et fertilité entraîne un taux de réforme plus grand ce qui requiert un plus grand nombre
d'animaux à la ferme pour assurer le remplacement ce qui va à l'encontre des objectifs de production
durable.
Dans ce projet, nous proposons le développement d'une approche de sélection génétique qui diffère
profondément du processus actuel. À la base, le principe clé au cœur de l'amélioration génétique
est qu'il existe des différences entre les individus au niveau de leur séquence d'ADN et que ce sont
ces variations qui seraient à l'origine des différences de performances. Les modèles actuellement
utilisés sont linéaires ce qui veut dire que les meilleures performances sont réalisées par des
animaux qui sont porteurs d'un grand nombre de régions ayant deux copies identiques d'ADN. En
d'autres termes, les évaluations génétiques actuellement faites ne favorisent pas les animaux
porteurs d'une certaine variabilité génétique.
Le projet repose sur le fait qu'il est bien connu que les caractères de santé et de fertilité répondent
favorablement aux croisements inter races. Nous émettons l'hypothèse qu'il est possible de choisir
des géniteurs qui sont complémentaires pour assurer de diversifier les régions connues pour être
impliquées dans l'expression des caractères de santé et de fertilité sans pour autant affecter le
reste du génome afin de conserver les gains faits au niveau de la production laitière. À terme, le
projet vise à développer une nouvelle façon de sélectionner les reproducteurs en fonction de leur
complémentarité génétique de façon à améliorer leurs caractéristiques de santé et de fertilité. Ceci
permettra aux producteurs laitiers d'augmenter leur rentabilité et la durabilité de leur production.
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Démonstration des effets biologiques et économiques de repousser
l’insémination des vaches en stress métabolique/nutritionnel du jour 60 au
jour 120 post-partum
Ce projet réuni des expertises complémentaires de la génomique et de l'économique appliquées
aux bovins laitiers. L'Université Laval et l'Université du Wisconsin en partenariat avec Valacta
collaboreront pour documenter un phénomène en émergence, soit la programmation épigénétique
intergénérationnelle et ses conséquences technico-économiques pour le producteur. Il apparaît
que le statut métabolique de la mère chez les bovins comme pour les autres mammifères peut
influencer la programmation métabolique de la génération suivante en sus de la génétique
classique. Donc, les vaches en déficit métabolique au moment de la conception auraient des filles
moins efficaces à produire du lait. Nous avons choisi d'étudier ce phénomène sous 2 aspects : soit
une démonstration biologique que les embryons portent une trace de cette programmation
épigénétique permettant de mesurer les conséquences et en étudiant notre gestion pour minimiser
les conséquences négatives. Nous avons choisi de faire une analyse économique plus poussée
avec Victor Cabrera du Wisconsin. Ce dernier a développé un outil de gestion qui vise à choisir le
meilleur temps d'insémination et que nous voulons adapter au Québec et surtout à ce problème
de déficit métabolique. Que se passe-t-il, en termes de coûts /bénéfices si on retarde le début de
la période d'insémination du jour 60 au jour 120 pour les productrices démontrant un déficit
métabolique (estimé par le betahydroxybutyrate, BHB)? Il est connu qu'il y a une perte en lait, mais
est-elle compensée par une économie de frais vétérinaires et d'inséminations, une production
allongée, une fertilité plus grande entraînant une longévité accrue? De plus, un nouvel élément
s'ajoute à l'équation, est-ce que la fille sera meilleure productrice et plus fertile parce que sa mère
l'aura conçu dans de meilleures conditions métaboliques? Nous avons au Québec, grâce aux
données recueillies par Valacta, des éléments pour répondre à ces questions importantes et la
capacité de les transformer en un nouvel outil de gestion qui s'ajouterait aux services dont les
éleveurs/producteurs bénéficient chez Valacta. Pour prouver que cette nouvelle approche apporte
des bénéfices transgénérationnels en plus d'économies pour les vaches elles-mêmes, il nous faut
développer un outil de mesure permettant de valider les effets négatifs du déficit métabolique sur
la génération suivante.
L'Université Laval a bénéficié d'un réseau CRSNG de 2008 à 2013 pour développer
deuxplateformes en transcriptomique et épigénétique bovine. Nous avons donc, ici à Québec, des
outils novateurs qui permettent de mesurer la méthylation de l'ADN sur des microéchantillons
comme les embryons et donc la capacité de détecter les changements épigénétiques transmis de
la mère à la fille. Ces outils permettent d'identifier une signature épigénétique (biomarqueurs) qui
pourra s'ajouter à la génétique pour mieux prédire la production des filles. L'application de ces
méthodes, avec Semex et Valacta, nous permettra de prendre le leadership mondial de l'étude
de ce phénomène et d'y appliquer les correctifs nécessaires pour optimiser la productivité, la
fertilité et la longévité de nos bonnes productrices.
Ce projet s'inscrit donc dans les axes 1 et 2 sur l'efficience alimentaire et l'éco-efficience en
permettant de maximiser la productivité et la longévité tout en préservant la fertilité de nos vaches.
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Développement de biocides à base d’extractibles d’écorces d’essences
forestières du Québec
Face à l'instabilité de l'industrie forestière (emplois, ressources, marché), ce secteur doit
promouvoir l'émergence de nouvelles filières permettant l'accès à de nouveaux marchés.
Actuellement, les résidus de transformation de l'industrie du bois, dont l'écorce, sont
principalement brûlés pour produire de l'énergie ou simplement enfouis dans des sites dédiés à
cet effet. Toutefois, ces résidus sont riches en molécules bioactives et leur valorisation constitue
une avenue prometteuse pour permettre aux entreprises québécoises d'acquérir une
meilleure rentabilité dans la transformation du bois et des produits forestiers. En effet,
l'émergence de cette nouvelle filière s'appuie sur le besoin réel en nouvelles molécules
bioactives d'origine naturelle pour les industries nutraceutique, cosmétique, pharmaceutique
et agroalimentaire. Certains extractibles possèdent plusieurs propriétés physicochimiques,
biologiques et qui peuvent venir substituer une bonne partie des biocides chimiques qui
représentent un marché mondial de l'ordre de 50 milliards de dollars. L'implantation d'une telle
stratégie novatrice et prometteuse au Québec aura un impact positif sur l'industrie forestière
tant sur le plan financier que sur le plan du développement durable.

Étude de l’activité antimicrobienne des extraits d’écorces de la forêt québécoise
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Développement de biocides à base d’huiles essentielles et d’hydrolat du
Thuya occidentalis
Placé dans un contexte de développement durable et explorant la possibilité de diversifier les
applications de ses produits (huile essentielle et hydrolat de cèdre), Arbressence s'associe avec
Premier Tech Biotechnologies, leader mondial en inoculant mycorhizien ayant la volonté de
diversifier sa gamme de produits, et fait appel aux expertises complémentaires des deux centres
de recherche (CÉPROCQ et Biopterre) afin de développer des biopesticides à partir de ses
produits.
Actuellement, il a été estimé que près de 2,5 millions de tonnes de pesticides sont utilisées
annuellement et que les dommages causés par cet usage représentent des coûts annuels de 100
milliards de dollars US. En effet, le problème environnemental causé par la surutilisation des
pesticides conventionnels est devenu une préoccupation majeure en raison de la persistance de
certaines molécules dans l'environnement et des problèmes de santé qui y sont associés. Par
conséquent, les recherches visent à développer des nouveaux pesticides naturels à faible impact
environnemental.
Le projet vise à démontrer que : 1) l'hydrolat et/ou l'huile essentielle T. occidentalis peuvent
permettre de développer des pesticides d'origine végétale en procurant une action fongicide et
insecticide 2) de combiner ces extraits végétaux avec un microorganisme actif afin d'augmenter
l'effet fongicide du bioproduit. Au final, ce projet jettera les bases du développement d'un pesticide
à faible impact environnemental possédant des actions fongicide et insecticide cumulées.

Partenariat

Suivi, compréhension, modélisation et amélioration de la filière de traitement
des eaux usées KAMAK
Le but du projet de recherche proposé intitulé « Suivi, compréhension, modélisation et
amélioration de la filière de traitement des eaux usées KAMAK » est d'améliorer la compréhension
des différents mécanismes de traitement du procédé KAMAK développé par Bionest Technologies
inc. La filière KAMAK est composée de 5 zones distinctes, soit 3 zones de clarification et 2
réacteurs à biomasse fixe. Le développement de cette technologie est réalisé dans le but de
répondre, de manière économiquement viable, à un besoin grandissant dans le contexte
canadien : la mise à niveau des installations municipales de type étang aéré surchargé ou dont
le potentiel de traitement est insuffisant pour permettre le respect des normes en vigueur.
Afin d'atteindre ce but, trois objectifs sont visés : (1) la caractérisation des performances
d'enlèvement (2) la quantification de l'accumulation et de la dégradation des boues dans les zones
de clarification (fermentation, hydrolyse et méthanogénèse, etc.) et (3) la modélisation des
processus de traitement clés de la nouvelle technologie. La totalité de l'étude sera réalisée sur une
filière KAMAK pilote. Des stations de mesure Primodal RSM30 munies de capteurs permettant un
enregistrement de données en continu seront utilisées pour définir les performances du procédé.
L'accumulation des boues, une composante cruciale de l'opération des étangs, sera également
mesurée. Les échanges entre les boues et la masse d'eau seront étudiés et quantifiés dans le but
d'évaluer l'influence des boues accumulées sur la qualité de l'effluent. L'information recueillie sera
finalement analysée afin de développer un modèle mathématique décrivant les processus clés du
système.
Les connaissances acquises au fil de ce projet permettront l'avancement du développement de la
technologie. Les résultats seront utilisés par l'industrie pour valider les critères de conception et
pour optimiser les composantes de la filière KAMAK.

P a g e 23
Partenariat

PROGRAMME DE RECHERCHE
Développement de procédés de microencapsulation à base de
biopolymères pour la protection d’extraits naturels antimicrobiens
fabriqués par Biosecur Lab. et pour des applications alimentaires
La demande croissante des consommateurs pour des aliments contenant des additifs naturels
nécessite des recherches intensives pour améliorer les méthodes de conservation. Depuis
quelques années, les extraits d'agrumes attirent de plus en plus l'attention en raison de leurs
fortes capacités antimicrobiennes/antioxydantes, et de leurs propriétés organoleptiques
compatibles avec plusieurs aliments grâce à la présence de flavonoïdes. Des formulations
contenant des extraits de citrus contenant des bioflavonoïdes/arômes ont été développées par la
compagnie Biosecur Lab et des études préliminaires in vitro ont démontré une forte activité
antibactérienne de ces extraits. Dans ce contexte, la compagnie Biosecur Lab a approché les
Laboratoires RESALA de l'INRS afin de valoriser ses ingrédients alimentaires bioactifs dans des
arômes et des produits alimentaires transformés fabriqués par le Groupe Foodarom et la
compagnie Skjodt-Barrett Foods. Dans le cadre de cette étude, nous proposons de développer
des émulsions microdispersées (microémulsions) ou des liposomes, et de les combiner à des
méthodes d'encapsulation pour augmenter la stabilité et la bioactivité des extraits tout en assurant
leur protection et leur libération contrôlée au cours de l'entreposage afin de prévenir les
contaminations par les pathogènes et d'augmenter le temps de conservation des aliments.
La méthodologie proposée vise à : 1) Caractériser les extraits antimicrobiens et antioxydants des
industriels; 2) Développer différentes méthodes de microémulsions, de liposomes et de
microdispersions par microfluidisation selon le produit alimentaire à l'étude (garnitures, boisson
fonctionnelle, pâtes et brioches, et végétaux prêts à manger); 3) Mettre au point des méthodes de
micro-encapsulation avec des biopolymères qui permettent d'augmenter la stabilité, la bioactivité
et une libération contrôlée des extraits au cours de l'entreposage; 4) Optimiser les paramètres de
microdispersions et caractériser les propriétés physico-chimiques et biologiques des liposomes et
émulsions microdispersés; 5) Évaluer la capacité antimicrobienne in situ des extraits microencapsulés sur quatre modèles alimentaires : boissons fonctionnelles, garnitures de fruits,
légumes précoupés prêts-à-manger, pâtes briochées.
Divers paramètres physico-chimiques devront être caractérisés par des plans d'expériences tels
que la balance hydrophile lipophile, la viscosité, la pression et le nombre de cycles du procédé de
microfluidisation. Une étude d'encapsulation dans des biopolymères et de microdispersions sera
ensuite réalisée pour la fabrication de microcapsules/liposomes gélifiées. Cette étape permettra
de renforcer la protection des extraits antimicrobiens par des techniques de microencapsulation.
L'encapsulation sera réalisée par différentes méthodes de gélification et d'inclusion selon la nature
chimique des polymères utilisés. L'utilisation de
systèmes de vaporisation électrostatique permettra
d'affiner et de standardiser la taille et la morphologie
des microcapsules. Les microcapsules seront
ensuite appliquées in situ sur des modèles
alimentaires afin de vérifier leur capacité à inhiber
les pathogènes, à augmenter la durée de vie des
produits et à maintenir les propriétés physicochimiques et sensorielles des aliments par rapport
aux extraits non encapsulés.
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Approches électromembranaires pour la production écoconçue de
nutraceutiques/aliments fonctionnels et la valorisation de sous-produits
Aujourd'hui, le secteur agroalimentaire ne doit plus seulement « nourrir » le monde, mais il doit
surtout répondre à de nouveaux enjeux en matière d'aliment santé. La mise au point de
procédés innovants pour la production et la transformation de nutraceutiques et aliments
fonctionnels (NAFs) nécessite d'en évaluer les impacts sociétaux (santé du
consommateur)
et environnementaux (écoconception). Ce projet de recherche vient
compléter le programme de Chaire de recherche industrielle (CRI) déposé auprès du
CRSNG en Juin 2015 et visant l'écoconception de lignes de production bioalimentaires
par l'utilisation des procédés électromembranaires (réponse le 15 décembre).
Dans ce contexte, le but du présent projet de recherche proposé au CRIBIQ dans le cadre du
16e appel à projets est d'utiliser des approches électromembranaires pour optimiser les
lignes de production bioalimentaires tout en minimisant leur impact environnemental et en
augmentant la valeur ajoutée des produits finaux. Ainsi les objectifs de recherche sont :
1)
2)
3)
4)
5)

Étudier l'impact des caractéristiques physico-chimiques des membranes de filtration sur la
migration des peptides en électrodialyse avec membrane de filtration (ÉDMF).
Comparer l'utilisation de l'électrodialyse (ÉD) avec membrane bipolaire (ÉDMB) seule ou
en couplage avec l'ultrafiltration sur la séparation des protéines du lactosérum et des
caséines.
Désacidifier par résine échangeuse d'ions et ÉDMB du jus de canneberge et étudier
l'impact sur la composition des jus traités ainsi que sur l'analyse de cycle de vie.
Identifier, in vitro, les ou l'acide(s) du jus de canneberge responsable(s) de la perte
d'intégrité de la paroi intestinale.
Effectuer une étude nutrigénomique sur les fractions peptidiques d'hydrolysat de poisson
après séparation par ÉDMF.

En plus des résultats sur l'amélioration de l'écoefficience, ce projet pourrait aboutir à la mise en
marché de produits uniques aux effets santé démontrés scientifiquement. Les retombées
économiques anticipées à moyen et long terme sont de plus de 10 millions de dollars/an et la
création de plus de 15 nouveaux emplois.
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Développement de résines époxy renouvelables pour l’industrie des
composites
Depuis une décennie, le Cégep de Thetford de par son centre OLEOTEK, a acquis une solide
expérience dans la valorisation de matières renouvelables pour des applications industrielles.
OLEOTEK approfondira le domaine des résines thermodurcissables renouvelables et
développera un programme de recherche cohérent et de longue durée pour renforcer son
positionnement stratégique comme institution de recherche dans les technologies vertes au
Québec. Ce projet, en lien direct avec les besoins industriels, propose d'utiliser des ressources
renouvelables (huiles végétales, huiles pyrolytiques, renforts naturels, etc.) comme matières
premières pour le développement d'une plateforme technologique reposant sur les résines
thermodurcissables renouvelables pour l'industrie des composites. Cette recherche vise la
synthèse de résines époxys, leurs caractérisations, leurs optimisations et leurs mises en œuvre
afin de développer de nouveaux matériaux composites pour le compte des partenaires industriels.
Chaque volet comprendra une phase de diffusion des résultats, de transfert technologique et
d'implantation en entreprise afin de permettre à nos partenaires de commercialiser les produits
développés. Cette commercialisation sera possible grâce au partenariat établi avec un grand
distributeur canadien de produits chimiques et résines thermodurcissables, qui facilitera les
approches avec les producteurs et la mise en place d'une production industrielle des résines
développées.

Dominic Thibeault, chercheur titulaire de la Chaire de recherche industrielle dans les
collèges du CRSNG en développement de résines thermodurcissables renouvelables pour
l'industrie des composites et Josée Labrecque, assistante scientifique, inspectant des
échantillons de résine issus de leurs travaux
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Production de molécules biocides issues d’extractibles forestiers pour la
fabrication de produits d’assainissement biosourcés
La Forêt modèle du Lac Saint-Jean (FMLSJ) et la Coopérative pour la valorisation de la biomasse
(CVB) sont des entreprises de la région du Lac-Saint-Jean souhaitant développer la filière des
extractibles forestiers afin de valoriser les résidus d'exploitation forestière sur son territoire et de
créer des emplois. La CVB dispose actuellement d'une entente d'approvisionnement qui pourra
être économiquement exploitée lorsqu'une chaîne de valeur des résidus sera mise en place. Le
bouleau blanc et le peuplier faux-tremble constituent les principales essences disponibles. Le
présent projet vise le développement d'un procédé d'extraction par extrusion réactive de
molécules biocides à partir de résidus d'écorces de ces essences, pour une application spécifique,
soit la production d'un extrait remplaçant l'ammonium quaternaire (200 tonnes/an) à l'intérieur
d'une formulation intégrée aux produits d'assainissement du Groupe Sani Marc (désinfectants
destinés à l'hygiène humaine et produits de désinfection de surfaces en contact avec des denrées
alimentaires). Sciences computer consultants (SCC), qui est une entreprise spécialisée dans la
simulation informatique des phénomènes d'extrusion, collaborera aussi au projet en fournissant
la licence de leur logiciel ainsi qu'une assistance technique dans les travaux.
Ce projet intègre tous les intervenants de la chaîne de valeur et prévoit une 1re et 2e
transformation des résidus forestiers dans la région source afin de lui assurer des retombées
économiques. L'extraction de composés par extrusion réactive permettra d'obtenir le maximum
d'extractibles pour un minimum de coût, ainsi qu'une intégration simple à la structure de l'industrie
forestière. L'extrusion réactive est un nouveau procédé de traitement de la biomasse
lignocellulosique (par chaleur, par force de compression et de cisaillement) provoquant son
fractionnement, ce qui donne au solvant un accès plus direct aux composés désirés. De nouvelles
molécules actuellement peu exploitées (p. ex. les alcaloïdes) seront ainsi accessibles. La variation
des conditions de température et de pH dans l'extrudeuse bis-vis utilisée dans le projet favorisera
une extraction sélective de différents composés. L'activité antimicrobienne des molécules ciblées
a déjà été scientifiquement démontrée. Elles font partie du groupe des terpénoïdes (bétuline, acide
bétulinique et stérols) et des alcaloïdes. Ces molécules ont été sélectionnées en raison de leur
proportion élevée dans les espèces choisies ou de leur forte activité à faible dose.

Coopérative de
la valorisation
de la biomasse

Les organismes de recherche qui dirigeront le projet sont Innofibre et la Chaire de recherche
industrielle en environnement et biotechnologie (CRIEB; S. Barnabé) de l'UQTR, reconnus pour
leur forte synergie collège-université-industrie et leurs projets régionaux et rassembleurs. Ils
possèdent une expertise dans la préparation, la transformation et la valorisation de biomasse
forestière et agricole, spécialement au niveau du fractionnement de leurs principales
composantes.
Le Groupe de recherche en biologie végétale (GRBV; I. Desgagné-Penix, A. Lajeunesse) de
l'UQTR, spécialisé entre autres dans l'extraction et la caractérisation de molécules végétales et
de leur activité biologique, participera aussi au projet.
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Production de molécules biocides issues d’extractibles forestiers pour la fabrication de produits
d’assainissement biosourcés (suite)

Travaux en lessiveurs papetiers

Travaux d’extrusion

Extraits d’écorces

Étudiants sur le terrain
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Développement de bio-indicateurs dans le lait pour prédire le niveau de
confort et de santé des vaches laitières
L'emphase sur le bien-être animal s'accroît au Québec (adoption du projet de loi 54 visant
l'amélioration de la situation juridique des animaux) et à travers le Canada (réédition des Codes
de bonnes pratiques pour les soins aux animaux d'élevage piloté par le CNSAE). Les
producteurs de lait du Canada (PLC) ont lancé à l'été 2015 l'initiative proAction qui va rendre
obligatoires les exigences du Code de bonnes pratiques d'ici 2019 obligeant les producteurs de
lait à atteindre un niveau requis de bien-être et de santé des animaux. Dans ce contexte,
le développement d'indicateurs fiables pour l'évaluation et le suivi du statut de bien-être et de
santé des animaux semblent un prérequis. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas
d'indicateurs du statut de bien-être des vaches laitières qui puissent être détectés par un
simple échantillon de lait. Objectifs. L'objectif principal de cette étude est le développement
d'indicateurs précoces qui pourraient être enregistrés en routine (par exemple, par le
contrôle laitier) pour détecter les troupeaux et les vaches au sein d'un troupeau qui ont un
faible niveau de bien-être et de santé. Quatre objectifs spécifiques ont été définis.
1)
2)

3)
4)

Identifier et évaluer les relations entre différents indicateurs de bien-être et santé, sous 3
formes, dans la circulation sanguine, le lait et le comportement des animaux.
Évaluer quels indicateurs permettraient de différencier les vaches avec un faible et un bon
niveau de bien-être, où le statut de bien-être des animaux serait lié au niveau confort
(variation de faible à bon) donné à la vache en lactation dans sa stalle entravée.
Définir et affiner l'utilisation de ces indicateurs (seuls ou en combinaison).
Évaluer le potentiel de détecter les modifications dans le statut de bien-être par un système
de spectroscopie utilisé par le contrôle laitier (spectroscopie IRTF).

Résultats attendus :
1)
2)
3)

Nouvelles connaissances sur la relation entre les différents types d'indicateurs du niveau
de bien-être et santé.
Identifications d'indicateurs permettant de discriminer entre des vaches et des troupeaux
sur leur niveau de bien-être.
Précision des conditions d'utilisation de ces indicateurs.

Retombées escomptées. Le développement d'indicateurs et de leurs conditions d'utilisation, qui
pourraient être collectés en routine (échantillons sanguins ou de lait), permettrait une détection
précoce des vaches et des troupeaux à risque d'un faible niveau de bien-être et de santé, et
donc une intervention plus rapide et ciblée.
En conséquence, une amélioration significative du niveau de bien-être et santé des animaux
dans les troupeaux, permettrait une réduction de la réforme non-programmée des animaux
(faible fertilité, santé du pis et des pieds et membres comptant pour un tiers de cette
réforme non programmée), et donc une amélioration de la longévité des animaux dans les
troupeaux laitiers du Québec et du Canada, et globalement, une amélioration de la durabilité
de la production laitière. Organismes participants. La recherche va être menée par des
chercheurs universitaires de l'Université McGill et chercheurs industriels de Valacta. Novalait et
PLC vont appuyer l'équipe dans la diffusion des résultats de recherche.
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Impacts des méthodes de préparation de la litière à base de fumier recyclé
sur ses qualités microbiennes, sur la santé des vaches laitières et sur la
qualité du lait
L'objectif général de ce projet de recherche est d'établir des recommandations quant à la
production et l'utilisation sécuritaire des litières produites à partir de fumier recyclé (LFR). Les
objectifs spécifiques sont : 1) décrire les pratiques de production et de gestion de la litière en place
présentement sur les fermes utilisant la LFR et décrire les caractéristiques bactériologiques et
physico-chimiques de ces litières; 2) décrire le microbiote des LFR et l'évolution de la diversité
microbienne lors de son utilisation dans les logettes et évaluer le potentiel de ces litières comme
support pour la croissance de bactéries pathogènes; 3) déterminer l'impact des pratiques de
production et de gestion de cette litière sur la santé de la glande mammaire et sur le microbiote
du lait de réservoir.
Notre hypothèse est que les méthodes permettant une réelle transformation du fumier en compost
permettront de produire des litières présentant un niveau de risque acceptable. Le potentiel des
différentes LFR comme support pour la croissance bactérienne subséquente reste à établir, tant
ces supports sont des écosystèmes microbiens riches et donc des lieux d'intenses compétitions
intermicrobiennes. Notre postulat est que dans certaines conditions, ces compétitions se font au
détriment des populations bactériennes que nous souhaitons maitriser (pathogènes pour la vache
et pour l'homme). Finalement, notre hypothèse est que la santé de la glande mammaire et les
comptes de bactéries du lait seront possiblement semblables à ceux des troupeaux sur litière
conventionnelle. Cependant le microbiote du lait différera probablement puisque ce dernier est
possiblement passablement influencé par l'environnement du lait lors de la récolte.
Retombées escomptées : Le projet proposé permettra d'établir les bonnes pratiques quant aux
méthodes de production des LFR qui pourront supporter les producteurs désirant intégrer de
manière sécuritaire ce bioprocédé à leur régie. Le projet permettra aussi d'informer les
transformateurs laitiers sur la qualité du lait résultant des différentes méthodes. Ainsi, le projet
permettra de quantifier le risque pour la santé animale et humaine et les impacts sur la qualité du
lait.
Organismes participants : Des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, de
l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement [IRDA] ainsi que des
collaborateurs de Valacta, du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault
[CRSAD], du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec [MAPAQ]
et de Beaudry équipements laitiers participeront au projet de recherche.
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Oil and lipid improvements in field pea to develop a non-traditional oilseed
crop
Le soya et le canola sont aujourd'hui les deux principaux oléagineux du marché canadien et du
Québec en matière de production de biocarburant. Toutefois, certains experts considèrent le
pois cultivé comme source potentielle de biolipides. Contrairement au soya et au canola
qui contiennent en moyenne une concentration de lipides de 15,1 % et 40,8 % respectivement,
divers travaux faits par l'Université McGill démontrent que la concentration moyenne de lipides
du pois cultivé est de 1,33 ±0,5 %. Donc, la concentration de lipides présente dans le pois
cultivé doit accroitre
pour
considérer
cette
légumineuse
comme
source
importante
de biolipides. L'augmentation de la concentration de lipides dans le pois cultivé
est possible grâce à une connaissance accrue des gènes responsables de la production de
lipides.
Des travaux par l'Université McGill et d'autres centres de recherche démontrent du progrès en
génomique fonctionnelle du pois par le perfectionnement de méthodes moléculaires capables
d'accroitre notre compréhension des ressources génétiques d'accessions du pois cultivé hybride
et sauvage. Ces travaux ont créé une base pour l'analyse de l'empreinte génétique d'acide gras
par l'identification de marqueurs génétiques du pois. Néanmoins, plus d'études doivent être
réalisées sur d'autres d'accessions pour mieux isoler les marqueurs génétiques responsables de
production de lipides chez le pois. Identifiés, ces marqueurs doivent être dupliqués
artificiellement, en les introduisant à des cultures de tissus pour confirmer leur absorption,
afin de créer un véritable pois cultivé hybride oléagineux. Ces travaux servent d'outils pour la
comparaison entre les semences de pois cultivé et de soya. Ainsi, nous serions capables de
créer une nouvelle lignée de pois cultivé dite oléagineuse qui aura une valeur commerciale et qui
pourra faire concurrence aux oléagineux traditionnels.
L'équipe de recherche responsable de cette étude
sera guidée par Dr Mark Lefsrud. Il se concentre
spécifiquement sur la modification génétique du pois
cultivé pour une production accrue de lipides, et
compte jusqu'à présent 4 publications dans ce champ
de recherche. Dr Mark Lefsrud collaborera avec Dr's
Jaswinder Singh, Valérie Orsat, Marie-Josée Dumont
et Tom Warkentin. Leur recherche porte sur la
génomique végétale, les applications post-récolte de
la biomasse, l'avancement des matières premières
agricoles et la culture sélective de légumineuses. Les
collaborateurs industriels Agrocentre Belcan et Harbin
Seed Farms Ltée sont deux compagnies impliquées
dans l'industrie et fourniront leur savoir lors de la
commercialisation des divers résultats de ce projet.
Grâce à cette étude, une nouvelle source
d'oléagineux sera introduite sur le marché québécois.
Le pois cultivé oléagineux peut être utilisé comme
une source de nourriture et de carburant, multipliant
ainsi les retours économiques aux producteurs
agricoles
québécois,
les
fournisseurs
de
semences et les usines de transformation.

Pea breeding update, plants from the
same tissue culture with variety on
the right with a promoter sequence
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Méthode d’encapsulation
d’élevage

d’ingrédients

fonctionnels

pour

animaux

Le projet vise à améliorer l'efficacité de produits alternatifs aux antibiotiques chez les animaux.
L'équipe de recherche souhaite mettre au point une méthode d'encapsulation adaptée à quatre
formulations d'ingrédients actifs, et ce pour trois types d'animaux (volailles, porcs, ruminants).
À terme, la mise au point de cette technologie avancée de fabrication aura pour avantages :
1)

d'augmenter l'efficacité des formules par une libération contrôlée des molécules bioactives
à leur site physiologique d'action;

2)

d'améliorer la conservation des produits au cours de leur entreposage; et

3)

de faciliter l'ajout de ces ingrédients à la nutrition habituelle des animaux.
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Activités d’animation 2016-2017
Avril 2016 - Initiative « Nutribiota »
Les 7 et 8 avril 2016, un atelier de travail visant à mettre en place un consortium international (France-Belgique-Québec)
de recherche académique et industriel sur l’évaluation et la valorisation des bénéfices d’ingrédients et d’aliments
prébiotiques a eu lieu au Pavillon des services del’INAF. Plus spécifiquement, les objectifs de cet atelier étaient de
connaitre les besoins des industriels intéressés, d’identifier un ou plusieurs projets rassembleurs qui seraient déposés au
cours de l’année dans le cadre d’appels à projets ciblés et de s’entendre sur les termes d’un accord.
Étaient sur place les groupes ORTIS (Belgique), Cosucra (Belgique), Mondelez International (France), Fruit d’Or (Québec),
Bleu Boréal (Québec), Wild Blueberries (Québec), Coop Forestière Fernand Boileau (Québec) et Boréalis (Québec),
Nutrikéo (France), ROBIC (Québec). Des chercheurs du Québec, de Belgique et de France étaient sur place pour proposer
leurs idées. Les organismes Wagralim (Belgique), Québec International, le créneau AgroBoréal, l’INAF et le CRIBIQ étaient
également représentés.

Partenaires :

PROGRAMME D’ANIMATION
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Mai 2016 - Mission industrielle du CRIBIQ en Belgique
En étroite collaboration avec notre partenaire Wallon le pôle de compétitivité GreenWin, le CRIBIQ a conduit une mission
industrielle en Belgique, du 10 au 13 mai 2016, dans les secteurs des bioproduits industriels. La délégation québécoise
était formée de sept participants intéressés à développer des projets collaboratifs internationaux et des relations d'affaires
avec la Belgique. À cet effet, le programme de la mission comportait quatre visites industrielles et académiques; une
participation à une conférence internationale sur la chimie verte et la biotechnologie blanche; des rencontres B to B
ciblées et des sessions de montage de projets collaboratifs.

Visites industrielles et académiques réalisées dans le cadre de cette mission :
Celabor : www.celabor.be
Lambiotte : www.lambiotte.com
Galactic : www.lactic.com
Materia Nova : www.materianova.be
Cette mission a permis de renforcer des liens avec nos collaborateurs wallons. Ce partenariat a été officiellement
concrétisé à travers la signature d'une entente de partenariat entre le CRIBIQ et GreenWin dans le but de faciliter le
montage de projets internationaux collaboratifs, d'échanger des expertises et d'organiser des activités conjointes
d'animation.
La délégation du CRIBIQ en visite à Materia Nova

De gauche à droite et de devant en arrière : Gilles Colson (GreenWin), Anis
Ben Amor (CRIBIQ), Simon Langlois (Charbon de Bois feuille d’érable),
Richard Drolet (Kruger Biomatériaux), Armand Langlois (EnerLab 2000),
Simon Barnabé (UQTR), Yacine Boumghar (CÉPROCQ),
Cyrille Devauchelle (Oleotek)
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La délégation du CRIBIQ en visite au Celabor

PROGRAMME D’ANIMATION

La délégation du CRIBIQ en visite à Galactic

Partenaires :

Septembre 2016 - Atelier Novalait
Le 15 septembre dernier de se déroulait un atelier d'information dédié aux chercheurs œuvrant dans les secteurs
concernés par la production et la transformation laitières et visait à les informer des critères et des modalités pertinentes
pour la présentation des projets de recherche dans le cadre du 23 e Appel de projets spécial CRIBIQ-NOVALAIT. Les
priorités de recherche de Novalait, le processus de sélection et les modalités de dépôt ont été précisés. Afin de
favoriser et éventuellement de catalyser une dynamique de recherche collaborative, Grégory Patience, chercheur
à l'École Polytechnique de Montréal est venu témoigner de ses succès de collaborations industrielles. Ce témoignage fut
précédé par une présentation de Simon Gosselin du CNRC-Pari qui a entretenu les participants sur la façon d'aborder les
industriels pour favoriser les partenariats.
Trente-cinq personnes ont participé à cet atelier d'information qui avait lieu è l'Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Suite
à l'atelier, 11 demandes détaillées de subvention de recherche collaborative ont été déposées dans le cadre de l'appel de
projets spécial CRIBIQ-Novalait.

Partenaire :
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Octobre 2016 - Colloque du CRIBIQ « Biobased economy in Quebec : Innovation, challenges
and opportunities »
Les 17 et 18 octobre 2016, à l'occasion de la 66e édition du Canadian Chemical
Engineering Conference (www.csche2016.ca), le CRIBIQ a organisé un colloque
sur l'économie biosourcée au Québec, en mettant l'accent sur le positionnement
de l'innovation technologique dans le secteur des bioproduits industriels, les défis
de la filière du bioraffinage et les opportunités de marché.
Cet événement a réussi à regrouper plusieurs activités d'échanges scientifiques et
techniques et des rencontres de réseautage dans le but de faciliter le maillage industrielschercheurs-représentants municipaux et organismes de financement et de stimuler
de nouveaux partenariats d'affaires avec les acteurs clés de la bioéconomie québécoise.
Le colloque a été un véritable succès et a permis de présenter une vitrine de l'économie biosourcée du Québec. Plus
de 150 personnes, dont des conférenciers de renommée internationale, des représentants municipaux, des chercheurs,
des étudiants et des industriels ont participé à ce colloque.
Les vidéos des présentations sont disponibles sur la chaîne YouTube du CRIBIQ
A l'occasion de ce colloque du CRIBIQ, notre partenaire wallon GreenWin a conduit au Québec, du 17 au 20 octobre
2016, une mission belge formée de cinq participants. Ainsi, sept membres industriels et académiques ont accueilli les
membres de la délégation belge, qui sont : Oleotek, Sani Marc, UQTR, Innofibre, l'Université Laval, le CRIQ et
FPInnovations. Des rencontres personnalisées avec des partenaires québécois industriels et académiques ont
été programmées pour faciliter les maillages et stimuler les collaborations entre ces deux régions du monde.

Délégation belge de GreenWin reçue
par nos membres Innofibre et l’UQTR

Session de conférence sur les
extractibles forestiers

Panel : Matériaux biosourcés issus de
la biomasse forestière
Gurminder Minhas (Performance Biofilaments)
Antoine Charbonneau (CelluForce)
Richard Drolet (Kruger Biomatériaux)

Partenaires :
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Novembre 2016 - Journée technique « Ces ondes qui prolongent la durée de vie des aliments »
Le 9 novembre 2016 se tenait au Centre de recherche et développement de Saint-Hyacinthe une journée technique sur
les technologies de rayonnements qui peuvent prolonger la durée de vie des aliments. Une cinquantaine de délégués
d'entreprises et de chercheurs étaient réunis afin de se mettre à jour sur le développement de ces technologies de pointe
et de l'évolution du contexte normatif et réglementaire.
Un expert de la USDA américaine, M. Brendan Niemira nous a entretenus des derniers développements sur les
rayonnements ionisants et la perception du consommateur. M. Samuel Godefroy, sommité en matière de régulation
internationale, Mme Monique Lacroix, experte reconnue du développement de l'application de l'irradiation, et de nombreux
chercheurs ont su éclairer les participants sur ces questions. Des industriels tels que M. Fadi Rabbath, président de
Gespro Packaging, et M. Alain Besnardeau, d'Agro-process, ont également partagé sur les solutions habilitantes
proposées par leur entreprise. Un panel de discussion, animé par Mme Johanne Tanguay de TransformAction réunissait
des délégués industriels de Bonduelle, BSA et Agro-process afin qu'ils partagent leurs expériences sur l'implication de
l'application de ces technologies innovantes dans leur entreprise respective.
Cet événement fut un franc succès particulièrement en raison de la qualité des experts invités, mais aussi à cause de la
formule de « partage » adoptée.

Partenaire :
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Forum-Atelier - Prévention et gestion de biofilms : Enjeux Industriels
Les 15 et 16 mars derniers avait lieu à l’Espace 4 Saisons d’Orford, le Forum-Atelier : Prévention et gestion des biofilms –
Enjeux industriels. Cet événement a été organisé en collaboration avec le CABIE, l’Université de Sherbrooke, l’Université
de Montréal, l’Université Laval et Agriculture et agroalimentaire Canada avec l’appui financier du CRSNG, du MESI et du
Créneau Accord Estrie. Malheureusement, en raison des conditions climatiques extrêmes, le CRIBIQ a dû
recommander aux participants de l’événement qui n’étaient pas déjà sur place de ne pas se déplacer afin d’assurer
la sécurité de tous. Néanmoins, plus de 22 personnes s’étaient déjà déplacées lors de la première journée et plus
de 35 personnes lors de la 2e journée. Le CRIBIQ a donc dû improviser en offrant des « programmations
alternatives » qui ont permis aux participants d’assister aux présentations de Phillip Stewart, Robin Wakelin, Robert
Delatolla, Mario Jacques, Kim Doiron, Éric Déziel, Keith Warriner, Simon Bousquet, Louise Deschênes, Tony Savard,
Ibtissem Droghi, Julien Chamberland et Armand Paré. Certes, les conditions ne furent pas optimales, mais dans
les circonstances, le CRIBIQ a réussi à faire en sorte que la problématique des biofilms soit adressée au bénéfice des
experts académiques et des industriels présents. Le CRIBIQ a remercié chaleureusement Thymox, Les producteurs de
lait du Québec, Op+Lait, l’INAF, Parmalat et Agropur pour leurs contributions.
De plus, un concours étudiant d'affiche a été tenu et les gagnantes furent Alexandra Tsitouras, Gülten Yüksek et Cynthia
Gagné-Thivierge qui ont gagné respectivement les troisième, second et premier prix du concours d’affiche. Rappelons
que les concurrentes devaient, outre décrire leurs travaux, présenter oralement leurs affiches en 4 minutes avec
3 diapositives devant les participants et répondre aux questions des experts. Le défi fut élevé, mais les étudiantes se sont
avérées de très haut calibre. Félicitations.

Partenaires :
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Mars 2017 - Atelier d’information et d’échanges autour du thème « importance des intrants en
agriculture biologique »
Le 24 mars 2017 à l'hôtel Rive Gauche de Belœil, le CRIBIQ, en collaboration avec Acera consult, a organisé une journée
atelier d'information et d'échanges autour de l'importance des intrants en agriculture biologique. Près de 25 intervenants
du milieu de l'agriculture biologique se sont réunis, des producteurs agricoles, des transformateurs, des chercheurs et des
industriels afin de discuter les divers enjeux auxquels font face les acteurs dans le domaine.
Cet atelier fut un succès de par sa richesse en échanges et en discussions autour du sujet. Le CRIBIQ a pu ainsi consulter
les acteurs québécois impliqués dans le développement et la commercialisation des intrants en agriculture biologique afin
de valider le potentiel d'augmentation du volume de son offre de service concernant cette même filière.

Partenaires :

Mars 2017 - Colloque du CRIBIQ : La filière québécoise des matériaux biosourcés : chaîne de
valeur et opportunités de marchés, Orford, 28 et 29 mars 2017
Les 28 et 29 mars 2017 à l'Estrimont à Orford a eu lieu le colloque du CRIBIQ sur la filière québécoise des matériaux
biosourcés : chaîne de valeur et opportunités de marché. Cet événement a été organisé en étroite collaboration avec le
CABIE, l'Université de Sherbrooke, le Conseil national de recherches Canada (CNRC), l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), avec l'appui financier du MESI et de ROBIC.
Ce colloque fut un véritable succès et a su réunir plus de 100 acteurs clés de la bioéconomie québécoise : des fournisseurs
de matières premières agricoles et forestières, des transformateurs, des producteurs de produits forestiers à haute valeur
ajoutée, des chercheurs, des représentants gouvernementaux et des utilisateurs finaux de l'industrie du transport et de la
construction.
La programmation du colloque a favorisé les échanges de réseautage entre les conférenciers et les participants à travers
des présentations orales, une session d'affiches scientifiques, des panels de discussions et des rencontres B to B.
Ce rendez-vous CRIBIQ de l'industrie québécoise des matériaux biosourcés a su stimuler la recherche collaborative dans
ce secteur stratégique pour le Québec.

Partenaires :
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Autres activités
Symposium des étudiants membres de l’INAF
Le 29 avril 2016, le CRIBIQ supportait le Symposium des étudiants membres de l’INAF qui réunissait des étudiants de
l’Université de Montréal, de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Laval. Le Symposium a donné lieu à plus de 20
présentations étudiantes, 4 conférences de marque données par des chercheurs, une session d’affiches et une activité de
réseautage à la fin de la journée. Le CRIBIQ a pu présenter son programme et les différents services qu’il offre aux
participants.

Produit Naturel Canada
Un nouveau CECR (Centre d’excellence pour la commercialisation de la recherche) a vu le jour en avril 2016. Il s’agit de
Produits naturels Canada (PNC), une organisation qui vise à faire du Canada un chef de file mondial de la recherche, du
développement et de la commercialisation dans le domaine des produits naturels en mettant l’accent sur les nutraceutiques
et les cosméceutiques; les aliments fonctionnels et les ingrédients des aliments; les produits agricoles, les ingrédients des
aliments pour animaux et les produits de soins vétérinaires; et les produits de remplacement verts pour les produits
chimiques. Comme l’INAF constitue le réseau PNC-Québec, et que nous entretenons d’étroites relations avec ce
partenaire, les représentants de l’INAF ont sollicité la participation du CRIBIQ aux ateliers de constitution et de consultation
pancanadiennes afin de mieux comprendre les enjeux du Québec et faire valoir les priorités qui y sont associées. Ces
réunions ont eu lieu les 9 et 10 mai, les 26 et 27 mai et les 21 et 22 juin 2016.

Bénéfiq
Lors de l’événement international Bénéfiq qui a eu lieu du 4 au 6 octobre 2016, au Centre des congrès de Québec, le
CRIBIQ a tenu un kiosque d’information qui a permis de discuter avec de nombreuses entreprises du domaine des
ingrédients fonctionnels et a pu supporter une session sur la cuisine personnalisée et l’innovation. Une douzaine de « B to
B » ont pu également être effectués.

Forum Technologique Novalait
Le CRIBIQ a été partenaire du Forum Technologique Novalait en contribuant à la conférence vedette de M.Dave Barbano,
professeur en science des aliments et directeur du Northeast Dairy Foods Research Center de Cornell University. Cet
événement réunissait tous les acteurs de l’industrie laitière.

Consultation sur la stratégie nationale de recherche et d’innovation – Mémoire
Les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) se sont concerté tout l’automne 2016 afin de répondre à
l’appel du MESI et produire un mémoire pour la nouvelle Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI).
Une demi-douzaine de réunions a eu lieu à Montréal pour la réflexion et la concertation entre les consortiums. Le CRIBIQ
a contribué activement à la rédaction du mémoire qui a été déposé à la fin du mois de novembre.

Journée technique CNETE
Le CRIBIQ a supporté et a été partenaire de la journée technique de la Chaire de recherche industrielle du CRSNG en
bioprocédés industriels et technologies de fermentation qui a eu lieu à la salle Innofibre-UQTR à Trois-Rivières. Ce fut une
belle occasion pour les industriels partenaires du CNETE de présenter les fruits de leurs collaborations.

Atelier sur les meilleures pratiques en emballage et en conservation – Technopole Maritime du
Québec - BioMar Innovation
Le 17 janvier dernier à Matane a eu lieu un Atelier sur les meilleures pratiques en matière d’emballage et de conservation
des produits de la mer. Cet événement organisé par BioMar Innovation et la Technolole Maritime du Québec a été
organisé en collaboration avec l’ITÉGA, Cintech et Mérinov. Cet atelier a réuni une cinquantaine de personnes.
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Cinq numéros du Biosourcé ont été publiés en 2016-2017

▪

▪

▪

▪

▪

Volume 3, numéro 4 - Juillet 2016
Potentiel de valorisation des hémicelluloses
dans le contexte de la bioraffinerie forestière

Volume 4, numéro 1 - Novembre 2016
Acide lévuninique

Volume 4, numéro 2 - Janvier 2017 Urgence
protéines : des sources alternatives à
développer

Volume 4, numéro 3 - Février 2017
Polyuréthane biosourcé

Volume 4, numéro 4 - Mars 2017
Prébiotiques : Définitions, marché et
tendances

PUBLICATIONS
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Sommaire financier
Les états financiers du CRIBIQ ont été vérifiés par Mallette, comptables agréés. Les tableaux ci-dessous sont fournis à
titre indicatif seulement et ne sont pas destinés à remplacer les états financiers.

BILAN
En date du 31 mars 2017 (en dollars canadiens)

2017

2016

$

$

7 634 304

3 347 991

39 093

5 086

7 673 397

3 353 077

13 303

12 706

7 686 700

3 365 783

229 935

66 386

6 751 117

2 649 167

6 981 052

2 715 553

705 648

650 230

7 686 700

3 365 783

2017

2016

$

$

2 138 796

1 623 849

451 500

350 103

2 590 296

1 973 952

754 733

618 164

91 349

101 980

1 688 796

1 223 849

2 534 878

1 943 993

55 418

29 959

Actif
Court terme
Encaisse et placement à court terme
Frais payés d’avance

Long terme

Passif
Court terme
Apports reportés et charges futures

Actif net
Non affecté

ÉTAT DES RÉSULTATS
En date du 31 mars 2017 (en dollars canadiens)
Produits
Subvention gouvernementale
Autres revenus

Charges
Frais d’administration et de gouvernance
Frais d’animation
Frais de recherche

Excédent des produits par rapport aux charges
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Dépenses annuelles

Sources de revenus
Pour l’année 2016-2017, le CRIBIQ a signé 3 conventions d’aide financière avec le MESI, pour un total de 7 881 369 $
pour le financement des projets autorisés de recherche collaborative pour la période 2016-2021. Le CRIBIQ a aussi signé
un addendum à la convention 2015-2018 pour le financement des frais de fonctionnement et d’animation pour les
années 2016-2018, par cet addendum l’aide financière du MESI a augmenté de 50 k$ par année lui permettant ainsi de
desservir le secteur bioalimentaire, en plus des secteurs des bioproduits industriels et de l’environnement.
Les revenus autonomes du CRIBIQ ont atteint 451 500 $ soit, 50,08 % des revenus totaux, hors programme de recherche.

Perspectives 2017-2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Continuer à concilier les attentes du CRIBIQ avec les attentes du MESI et des membres du CRIBIQ
Optimiser le fonctionnement des différentes instances du regroupement
Lancer au moins six appels de projets (voir guide des déposants 2017-2018)
Engager 3 500 000 $ minimum dans le cadre du programme de recherche
Faire bénéficier du programme de recherche du CRIBIQ à un maximum de membres
Poursuivre le suivi des projets financés par le CRIBIQ
Organiser dix événements de réseautage et de transfert de connaissances
Publier six rapports de veille
Préparer et soumettre au MESI le nouveau plan d’action 2018-2023

Mission
Le CRIBIQ, un regroupement sectoriel de recherche industrielle,
a pour objectif de stimuler et financer le développement
de bioprocédés performants et novateurs au Québec, et ce,
en facilitant la collaboration entre des partenaires industriels
et les établissements de recherche.

Consortium de recherche et innovations
en bioprocédés industriels au Québec
Édifice Le Delta 1, bureau 1320
2875, boul. Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2
418 914-1608
cribiq@cribiq.qc.ca
www.cribiq.qc.ca

Partenaire financier :

