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Titre : kéfir et fermentations liquides
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Contexte et objectifs généraux :
De nombreuses sociétés utilisent traditionnellement la fermentation comme moyen de production,
conservation et/ou optimisation nutritionnelle des aliments. Celle-ci est déclenchée spontanément ou
favorisée par l’ajout d’un catalyseur biologique (levures, bactéries).
Nous proposons d’explorer un mode de fermentation particulier, l’utilisation de grains de kéfir, pour la
fermentation de jus de fruit, très peu étudié par rapport au kéfir laitier. Le terme kéfir décrit à la fois la boisson
fermentée et le ferment, qui se présente comme des grains translucides composés de communautés de
microorganismes symbiotiques, i.e. bactéries acidophiles et levures (1). Le kéfir véhicule une image de
boisson "saine" riche en probiotiques (2), ce qui explique sans doute en partie l'engouement dont il fait preuve
auprès des consommateurs (3). Des études récentes ont commencé à caractériser les consortia microbiens
présents dans quelques grains de kéfirs (4,5) mais aucune étude n'a encore abordé le sujet sous l'angle de la
biodiversité, et l'on sait très peu de chose sur l'éventuelle hétérogénéité de cette boisson.
Projet de stage :
Le projet vise à mettre en place une collection de grains de kéfir collectés auprès de consommateurs en
France et à l'étranger et d'initier une étude comparative de leur biodiversité microbiologique. Les kéfirs
récoltés seront séchés et/ou cryogénisés pour conservation et cultivés pour caractérisation dans un
bioréacteur en place au laboratoire, permettant de suivre les fermentations dans des conditions de
milieu contrôlées et de la cinétique des paramètres métaboliques.
Le stagiaire travaillera notamment sur:
- Le référencement et la cryoconservation des échantillons récoltés (via les contacts établis sur les
plateformes de dissémination du kéfir et forums dédiés). Il s’agira de tester la robustesse de différents
protocoles de conservation, en testant la stabilité phénotypique et microbiologique de la souche lors
d’expériences de fermentations de jus naturels. Cette tâche vise à jeter les bases d’une kéfirothèque
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facilitant une mise à disposition de ces échantillons aux chercheurs intéressés par ces symbioses
comme modèle fondamental ou comme outil biotechnologique.
L'enregistrement d’un portrait physiologique de chaque échantillon cultivé en milieu "naturel" ou
synthétique. Cet objectif sera réalisé lors de cultures dans un bioréacteur récemment mis en place au
sein de l’équipe, qui permet, à une grande résolution temporelle (30 mesures/min), de mesurer les
paramètres physiologiques de la culture de microorganismes (pH, RedOx, O2, T°, nutriments, turbidité),
ainsi que de rétroagir sur ces paramètres.
L'extraction de l'ADN des kéfirs pour analyse métagénomique de leur contenu microbiologique
(identification des bactéries et levures en présence).

Les objectifs de ce stage M2 sont :
Nous recherchons un(e) étudiant(e) motivé(e) capable de s'insérer rapidement dans un nouveau projet et de
travailler en autonomie. Une bonne maitrise des techniques de biologie moléculaire (culture bactérienne,
extraction d'ADN, électrophorèse, PCR, …) et des connaissances en microbiologie sont requises.
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? :
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