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Knowledge discovery dans des bases de données en bioprocédés 

Introduction : 
La quantité de données ne cessant d’augmenter, la nécessité de trouver 
des techniques informatiques qui permettent l’extraction d’informations de-
vient de plus en plus grande. Ce grand processus permettant d’extraire des 
connaissances à partir de données brutes s’appelle « Knowledge discove-
ry ». 
Ce dernier est défini comme l'extraction non triviale d'informations implicites, 
inconnues auparavant et potentiellement utiles à partir de données. Ce pro-
cessus a été appliqué à une base de données provenant de bioréacteurs lo-
calisés dans la halle pilote de la HES et s’étalant sur l’année 2020. 

Aperçu des étapes qui composent le processus de Knowledge discovery 

Méthodes : 
 Pour les 2 premiers objectifs, 3 batches et 2 fed-batches ont été réalisés avec Escherichia coli K12. La pente de l’oxygène a été compa-

rée avec celle de la biomasse sèche et du taux de croissance spécifique. 
 
 Le volume peut être déterminer avec la pente de la température grâce à l’équation suivante :             

Une calibration avec de l’eau déminéralisée a été effectuée pour approuver ce modèle. 

Volume de travail : 
 

Corrélation entre les pentes maximales et leurs vo-
lumes correspondant 

Bonne corrélation pour la pente de la température 
lors du chauffage. La pente de cette régression re-
présente le premier terme de l’équation. Donc, en 
prenant les pentes maximales de chauffage prove-
nant de la base de données, les volumes des ex-
périences peuvent être retrouvés. 
Ces volumes, observés sur le tableau de droit, 
sont en-dessous de 1,6L. Cependant, cette valeur 
représente le minimum accepté dans un réacteur. 
Ces volumes ne sont donc pas fiables et montrent 
que ce modèle n’est pas assez précis. Cela peut 
être due à des altérations du matériel du réacteur 
qui auraient pu se produire pendant le déménage-
ment du laboratoire. 

Biomasse et croissance spécifique en fonction de la 
pO2 : 
 
La pente de l’évolution de la 
biomasse sèche a été compa-
rée avec celle de la pO2, mais 
aucune corrélation a pu être 
établie. 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, le tableau ci-
contre montre une bonne cor-
rélation entre la pente de la 
pO2 et la croissance spéci-
fique. Ce modèle pourrait être 
utiliser sur les données histo-
riques pour retrouver le µmax 
des différentes expériences et, 
éventuellement, retrouver les 
souches utilisées. 

Corrélation entre les pentes de la pO2 et les taux 
de croissances spécifiques maximum 

Objectifs: 
 Générer des données et les comparer avec les données historiques provenant de l’école avec la collaboration d’un étudiant en informa-

tique de gestion. 
 Trouver une corrélation entre l’évolution de la pO2 et les variations de biomasse sèche ou du taux de croissance spécifique. 
 Retrouver le volume de travail des différentes expériences. 

Experiments Volume [L] 

2_R02_A 0,387 

2_R02_B 0,296 

2_R02_C 0,347 

4_R02 0,314 

6_R02_A 0,361 

6_R02_B 0,365 

8_R02_A 0,183 

8_R02_B 0,338 

8_R02_C 0,270 

Tableau des expériences provenant des données his-
toriques et leurs volumes déduits 

Corrélation entre les pentes de la pO2 et celles 
de la biomasse des batches 
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Résultats Batch 1 : 
CDW désigne la bio-
masse sèche 

Résultats Batch 2 : 
CDW désigne la bio-
masse sèche 

Résultats Batch 3 : 
CDW désigne la bio-
masse sèche 

Conclusion : 
La création de modèles pour extraire des informations est complexes, car il nécessite une 
certaine stabilité dans les données générées, ce qui n’est pas toujours trouvée dans les 
données de fermentations provenant d’une école. Il serait intéressant d’utiliser et d’analyser 
les données provenant de la production industrielle, où les protocoles sont plus strictes.  


