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Objectifs et méthodologie
Le projet visait à démontrer le potentiel de séparation par mem-
branes assistées par champs électriques pour le fractionnement
des espèces protéiques du lactosérum. Trois volets composaient
les activités de recherche du projet:

Volet 1 EFFET DES CHAMPS ÉLECTRIQUES SUR LES SYSTÈMES      
M E M B R A N A I R E S

Projet 1.1 : Électro-nanofiltration : Influence du champ électrique
sur la séparation des constituants minéraux du lait en solutions
modèles (ex. : CaCl2)

L'effet des champs électriques sur la séparation de constituants
minéraux laitiers (ex. : CaCl2) a été étudié.

Projet 1.2 : Électro-ultrafiltration : Influence du champ électrique
sur l’encrassement des membranes lors de l’ultrafiltration de
solutions de lactosérum de fromagerie.

Les travaux portaient sur l'électro-ultrafiltration du lactosérum de
fromagerie et visaient à montrer que l'application d'un champ élec-
trique permet de limiter l'encrassement des membranes, tout en
améliorant la rétention des matières azotées par les membranes d'UF. 

Volet 2    EFFET DES CHAMPS ÉLECTRIQUES SUR LA RÉTENTION
DES CONSTITUANTS DU LACTOSÉRUM EN UF

Projet 2.1 : Effet des champs électriques sur la rétention du
CaséinoMacroPeptide (CMP) lors de l'ultrafiltration du lactosérum
de fromagerie. 

Des membranes d'ultrafiltration de seuil de coupure de 10 kDa
sont habituellement utilisées pour la production de concentrés de
protéines de lactosérum (CPL). L'objectif de ce sujet a été d'utiliser
des membranes de 30 kDa en présence de champs électriques 
afin d'étudier le passage du caséinomacropeptide (CMP), un
constituant aux propriétés nutraceutiques reconnues. 

Projet 2.2 : Séparation de la lactoferrine (LF) du lactosérum en
présence de champs électriques.
Le projet vise l’étude des interactions entre la LF et les autres
constituants du lactosérum en vue de son fractionnement. Le
fractionnement de la LF sera étudié avec ou sans champ électrique.

Volet 3  SÉPA R ATIONS DE MÉLANGES PEPTIDIQUES ASSISTÉES
PAR CHAMPS ÉLECTRIQUES

Projet 3.1 : Effet des champs électriques sur les interactions 
peptide-peptide en nanofiltration. L'objectif de ce projet était
d'identifier les conditions physico-chimiques minimisant les
interactions peptide-peptide, puis de valider l'efficacité de ces
conditions en NF. 
Projet 3.2 : Séparation de solutions modèles de mélanges de
peptides en présence de champs électriques. 

Notre objectif a été de déterminer et de modéliser le rôle des
paramètres opératoires amplifiant les effets de charge sur la
sélectivité du procédé. 
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Résumé

Ce projet visait à démontrer le potentiel des séparations assistées par champs électriques pour le fractionnement des composés protéiques
laitiers. Les travaux de recherche relatifs à ce projet ont permis : 

1 ) de caractériser les performances de séparations membranaires (sélectivité et tendance à l'encrassement) en présence de champs 
électriques; 

2 ) d’étudier l'effet de champs électriques sur les caractéristiques de séparation de mélanges protéiques du lactosérum en ultrafiltration (UF); 

3 ) d’utiliser les champs électriques afin d'amplifier les effets de charge lors du fractionnement de mélanges peptidiques. 

Ce projet de recherche a permis d’évaluer le potentiel d’une nouvelle approche technologique basée sur l’application de champs électriques
à des systèmes de filtration membranaires. Au terme du projet, nous possédons des données suggérant que l’application de champs 
électriques permettrait non seulement d'améliorer les performances des systèmes d'ultrafiltration (UF) et de nanofiltation (NF), mais aussi
d'envisager de nouvelles approches technologiques pour l’obtention de fractions protéiques et/ou peptidiques à fort potentiel nutraceutique. 



Transfert des résultats

Les principaux résultats scientifiques générés par le projet sont soit
en cours de publication, soit déjà publiés. Quant aux données
relatives à de nouvelles approches de procédés, il serait envisa-
geable de déposer des demandes de brevet, mais non pas sans

avoir préalablement effectué une étape de validation à l'échelle
pilote pour le fractionnement du CMP, et réalisé un travail de 
conception d'équipements pilotes performants pour explorer plus à
fond l'électro-UF du lactosérum. 
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Résultats et applications

• Nouvelles connaissances : Le projet a généré une grande
quantité de connaissances nouvelles sur divers aspects reliés à
l’effet des champs électriques sur les membranes et sur la
séparation des constituants du lait. Entre autres, le projet a
permis de montrer que les champs électriques pouvaient
modifier la configuration des pores des membranes et ainsi
modifier leur sélectivité. Dans le cas des minéraux, cette
modification se traduit par une amélioration de sélectivité face
aux cations divalents/monovalents. Nous avons aussi identifié
les conditions de dépolymérisation du CMP. Nous avons aussi
caractérisé des interactions LF-ß-lg qui nous permettront
d’optimiser le fractionnement de la LF en électrofiltration. Enfin,
nous avons généré de nouvelles données sur les interactions
peptide-peptide lors de la NF d’hydrolysats.

• Nouveaux produits : L’étude des interactions peptide-peptide
dans un hydrolysat trypsique de ß-lg nous a amené à
développer une approche de prétraitement acide qui en retire
une partie du matériel peptidique agrégé. Le nouvel hydrolysat
obtenu pourrait présenter de nouvelles propriétés techno-
logiques (solubilité, stabilité) qui en feraient un ingrédient à
valeur ajoutée. Une étude complète de sa fonctionnalité serait
cependant nécessaire.

• Nouveaux procédés : Nos données préliminaires montrent que
l’application d’un champ électrique à pH acide et en présence
de Ca+ + permet de favoriser le passage du CMP en UF. Ces résul-
tats suggèrent un potentiel d’application de ce procédé pour 
la préparation du CMP à l’échelle commerciale. Nous avons
montré que l’application de champs électriques en UF et en NF
modifiait le transfert de minéraux vers le perméat. Ceci ouvre 
la voie au développement d’un procédé hybride entre l’électro-
dialyse conventionnelle et la déminéralisation par membrane
N F.


