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Contexte du projet  
Dans le contexte plus général des bioraffineries, le projet SUGARMIX porté par le Laboratoire 
de Génie Chimique, a pour objectif de concevoir un schéma de procédé original, couplant 
hydrolyse enzymatique, fermentation et purification par procédés membranaires, pour produire 
deux molécules plateforme, l’acide glutamique et le xylitol à partir d’hydrolysats de son de blé. 
Afin de limiter le nombre d’étapes et rendre le procédé économiquement rentable, la stratégie 
repose sur une co-fermentation des sucres en C5 et C6 sans séparation préalable, par un 
couple de microorganismes : une bactérie transformant le glucose en acide glutamique et une 
levure transformant le xylose en xylitol. Le Post-doctorat se focalisera sur l’optimisation de 
l’étape de fermentation qui sera menée de manière séquentielle (inoculation initiale par la 
bactérie, suivie lorsque la concentration en glucose a fortement diminué par l’inoculation de la 
levure pour transformer le xylose en xylitol). 
 
Description du travail demandé  
Deux souches microbiennes déjà utilisées au LGC pour la co-fermentation d’hydrolysat 
d’agave ont été choisies pour ce projet : une bactérie (Corynebacterium) pour la production 
d’acide glutamique et une levure (Candida) pour la production de xylitol. Les cinétiques de 
fermentations seront réalisées en batch pour maîtriser la température, le pH et l’apport 
d’oxygène. L’objectif sera de de déterminer les conditions opératoires permettant de 
maximiser les cinétiques et les rendements de production des 2 molécules plateforme par 
fermentation séquentielle par les souches microbiennes sur des milieux modèles puis sur des 
extraits réels de son de blé. Les paramètres étudiés seront l’apport maitrisé d’oxygène, la 
régulation ou non du pH et l’inoculation de Candida (concentration, temporalité) pour établir le 
meilleur mode de conduite des fermentations mixtes.  
 
Profil recherché 
Le candidat recherché devra avoir des compétences en génie des bioprocédés et 
particulièrement en fermentation. Une expérience de mise en œuvre de bioréacteurs est 
attendue. 
 
Durée : 18 mois 
Salaire net mensuel : ~ 2300 € 
 
Contact 
Claire JOANNIS-CASSAN, tel : 05 34 32 36 22, mail : claire.joanniscassan@ensiacet.fr 
Cédric BRANDAM, mail : cedric.brandam@ensiacet.fr) 
 
Candidature 
Envoyer CV, lettre de motivation et lettre(s) de recommandation par mail 
(claire.joanniscassan@ensiacet.fr et cedric.brandam@ensiacet.fr) 


