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Acronyme du projet : SUGARMIX 
 
Titre du Projet : Fermentation d’un hydrolysat de résidu agricole pour la production 
simultanée de xylitol et d’acide glutamique par une culture mixte 
 
Durée du stage : 5 à 6 mois 
Lieu du stage : LGC/TOULOUSE INP-ENSIACET  
Conditions : gratifications, accès au restaurant universitaire sur place 
Profil recherché : MASTER 2, étudiant ingénieur ou équivalent en biotechnologie, agro-
alimentaire, génie biologique 
 
Participants au projet et contacts: 
JOANNIS CASSAN Claire, MCf Toulouse INP, claire.joanniscassan@toulouse-inp.fr  
BRANDAM Cedric, Professeur Toulouse INP, cedric.brandam@toulouse-inp.fr 
TAILLANDIER Patricia, Professeur Toulouse INP, patricia.taillandier@toulouse-inp.fr 
Un Post-doc 
 
Département : BIOSYM, https://lgc.cnrs.fr/recherche/biosym/ 
 
Présentation scientifique 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 département 
BIOSYM du LGC 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) ou de manière simultanée (inoculation des 2 souches microbiennes en même temps). 
 
Objectifs et plan de travail du stage 
Deux souches microbiennes ont déjà été utilisées au LGC pour la co-fermentation 
d’hydrolysat d’agave dans un travail préliminaire : une bactérie (Corynebacterium) pour la 
production d’acide glutamique et une levure (Candida) pour la production de xylitol. 
Cependant ces souches n’ont été étudiées qu’en inoculation séquentielle sans arriver à des 
conditions optimisées de fermentation. Dans le cadre d’un post-doctorat menée en parallèle, 
l’étude des fermentations séquentielles sera poursuivie. Dans le cadre du stage M2 les 
fermentations simultanées seront étudiées. Pour cela le programme de travail sera le suivant : 
- rechercher dans la littérature des souches de levures et bactéries travaillant dans une gamme 
de conditions optimales compatibles (pH, température, aération) 
- retenir 2 ou 3 souches de chaque type, levure et bactérie, et les caractériser en culture pure 
- tester pour les souches retenues, 2 ou 3 couples en cultures mixtes afin de valider leur 
comptabilité et évaluer leur efficacité pour la production des molécules visées. 



Les essais de co-fermentations pourront se faire sur les milieux modèles mais aussi sur des 
milieux réels d’hydrolysat de son de blé qui seront fournis par un partenaire. Les cinétiques de 
fermentations seront réalisées en batch en erlen et aussi en fermenteurs de 2L pour maîtriser 
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 simultanée par les souches microbiennes sur des milieux modèles 
puis sur des extraits réels de son de blé. Les paramètres étudiés seront la régulation ou non de 
l’oxygène et du pH. Les cinétiques de fermentation seront suivies par HPLC et méthodes 
microbiologiques.  
 
Intérêt du stage – compétences attendues 
Le ou la stagiaire interviendra dans le cadre d’un projet de recherche avec un appui technique 
et un encadrement scientifique. Ainsi, après la formation nécessaire à la réalisation des essais 
prévus, le ou la stagiaire devra être autonome, les résultats découlant du stage pouvant être 
valorisés dans le cadre de publications scientifiques.  
Une certaine flexibilité est attendue, les objectifs et le cadre des essais pouvant évoluer dans 
un contexte exploratoire, selon les résultats obtenus en cours de stage. Des aptitudes à réaliser 
une recherche bibliographique et à interpréter les résultats obtenus sont nécessaires 
Curiosité, motivation, autonomie et rigueur organisationnelle sont autant de compétences qui 
permettront au stagiaire de s’épanouir dans ce stage. 
 
Compétences techniques : bonnes pratiques en microbiologie, fermentation, HPLC, veille 
bibliographique, rédaction de documents scientifiques 
 
 


