
Il a fait ses études à l’Université de Sherbrooke, où il a obtenu 
un baccalauréat en biotechnologie et une maîtrise en 
microbiologie. François a acquis une expérience solide 
en fermentation avec des fermenteurs de multiples échelles 
(5 L à 2000 L) lors de son emploi auprès de l’Institut national 
de la recherche scienti�que – eau-terre-environnement (INRS, 
Québec). Il a également un bon bagage d’expérience en 
valorisation des eaux usées, en production d’inoculants ainsi 
qu’en identi�cation par biologie moléculaire et en isolement 
de micro-organismes.

Depuis l’été 2014, François travaille avec l’équipe du CCNB 
au Centre précommercial de technologies en bioprocédés. 
Grâce à son expérience, à une équipe de techniciens  dévoués 
et à l’équipement mis à sa disposition, tel que du matériel 
pour l’identi�cation de souches bactériennes et des fermenteurs 
de 2L, 40L et 1200L, François est parfaitement outillé 
pour entreprendre de nouveaux projets avec l’industrie. 

François Chabot, M. Sc., 
passionné par tout ce qui est invisible, 
surtout les bactéries et les levures!

 Pour joindre nos experts : 
Centre précommercial de technologies en bioprocédés
160, rue du Réservoir
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)  E3Y 3W3

Téléphone : (506) 475-4032    Courriel : Francois.Chabot@ccnb.ca
ccnb.ca/innov 

Types de projets de valeur 
pour l’industrie :

• Fermentation :
multiplication et puri�cation
des micro-organismes
ou des molécules produites
(ex : bactéries produisant des 
protéines d’intérêt commercial)

• Valorisation des eaux usées :
évaluation du potentiel de
décontamination ou d’utilisation
des eaux (ex : utilisation des 
nutriments présents dans l’eau 
comme substrat de croissance)

• Procédés microbiologiques :
adaptation, optimisation et
mise à l’échelle des technologies
et bioprocédés dans l’industrie
(ex : production d’inoculants)

• Contrôle de qualité :
Analyses de produits visant
à rencontrer les spéci�cations
du client (ex : pureté d’une levure)

Centre précommercial 
de technologies 
en bioprocédés

Microbiologie et 
fermentation industrielle
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Université de Sherbrooke, obtained a Bachelor in 
Biotechnology and a Master in Microbiology. François gained 
solid experience in fermentation using fermenters of many 
scales (5 L to 2000 L) when he worked at the Eau Terre 
Environnement Research Centre of the Institut national 
de la recherche scientifique (INRS). He also has a good deal of 
experience in reclaiming wastewater, in producing inoculum, 
microorganisms identification using molecular biology and 
isolation.

Since the summer of 2014, François has been working with 
the CCNB team at the Biore�nery Technology Scale-Up Centre. 
Thanks to his experience, a team of dedicated technicians and 
the equipment at his disposal, including material to identify 
strains and 2 L, 40 L and 1200 L fermenters, François has 
everything he needs to undertake new projects with industry. 

François Chabot, M. Sc.,
has a passion for everything invisible, 
especially bacteria and yeasts!

 To contact our experts: 
Biorefinery Technology Scale-Up Centre 
160 Réservoir Street
Grand Falls (New Brunswick)  E3Y 3W3

Phone: (506) 475-4032    Email: Francois.Chabot@ccnb.ca
ccnb.ca/innov 

Types of projects of value 
for industry:

• Fermentation: multiply
and purify microorganisms 
or molecules produced
(e.g., bacteria producing 
proteins of commercial interest)

• Reclaiming wastewater: 
assess the potential to 
decontaminate or use the water 
(e.g., use of nutrients in the water 
as growth substrate)

• Microbiological processes: 
adapt, optimize and scale 
industrial technologies 
and bioprocesses
(e.g., produce inoculum)

• Quality control: 
analyze products to meet 
the client’s specifications 
(e.g., purity of a yeast)

Biorefinery 
Technology 
Scale-Up Centre

Microbiology and 
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