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Problématique 

L’amélioration des procédés industriels et le contrôle de la pollution qui peut en émaner sont des sujets 
de grand intérêt pour l’industrie et l’économie. Dans ce cadre, la biotechnologie offre un potentiel 
d’innovation pouvant répondre à certains défis de l’industrie moderne. Notre programme de recherche 
se base sur l’utilisation des biocatalyseurs, soit des enzymes, pour l’amélioration des procédés 
industriels tels que celui des pâtes et papiers. Les enzymes ont un énorme pouvoir catalytique qui 
dépasse de beaucoup le pouvoir des catalyseurs synthétiques. La fonction de ces enzymes est liée à 
leur structure. En fait, la structure, que ce soit secondaire, tertiaire ou quaternaire, est essentielle à la 
compréhension de leur fonction. 

L’objectif de la recherche 

L’objectif de recherche de ces travaux est l’étude structurale et catalytique d’une lipase thermostable. 
Le but ultime est donc d’identifier des éléments de structure clés pour le contrôle des propriétés de la 
lipase étudiée et ainsi contribuer à la compréhension fondamentale de son fonctionnement pour 
permettre son utilisation optimale.  

Méthodologie  

Dans le présent projet, la lipase d’ Aneurinibacillus sera produite, purifiée et caractérisée. En effet, 
récemment, nous avons isolé une souche bactérienne Aneurinibacillus thermoaerophilus à partir de 
compost de fumier. Cette souche a montré une forte activité lipase thermostable extracellulaire. En 
premier lieu, des études biophysiques par dichroïsme circulaire permettront d’étudier et de caractériser 
le repliement ainsi que les structures secondaires et tertiaires de cette protéine. Par la suite, des 
études à l’aide de la méthode de diffusion dynamique de la lumière permettront de déterminer les 
conditions idéales pour l’obtention d’un cristal. De plus, la cristallisation permettra de compléter l’étude 
par la résolution de la structure tridimensionnelle de l’enzyme. Cette partie sera faite en collaboration 
avec le Dr Berghuis, McGill. L’analyse de l’activité enzymatique sous différentes conditions de 
température, pH et de force saline sera également réalisée.  

Applications potentielles et retombées industrielles 

Le dépôt des extractibles du bois, pitch, est un problème grave parce que ces extraits lipophiles 
augmentent l’entretien de l'équipement, réduisent les niveaux de production, les coûts d'exploitation et, 
de plus, produisent des affluents toxiques. En outre, ils augmentent l'incidence des défauts dans les 
produits finis, ce qui réduit la qualité et les avantages du papier. Ces composés, présents naturellement 
dans le bois, nuisent au blanchiment du papier et à l’impression par l’apparition de tâches graisseuses 
sur celui-ci. De plus, la formation d’agrégats de ces composés bloque certaines structures des 
machines. De plus, les lipases peuvent être utilisées dans les industries du textile, de l’alimentaire, des 
pâtes et papiers, de la pharmaceutique et des cosmétiques.  

 


