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SESSION 2
Mieux transformer
en agroalimentaire



Valérie Gagnaire

deCIBELL : favoriser les 
interactions positives entre 

bactéries pour fermenter des 
ressources végétales et ou 

mixtes lait/végétaux 

 Organisme Porteur du projet : 

 Institut Carnot : 

 Partenaires : 

 Début/Fin : 2018-2021

 Niveau de TRL visé : TRL 3-4



Contexte Problématique

 Scientifique
Dans le contexte de la transition alimentaire où 
de nouvelles ressources protéiques sont 
encouragées, des mixtes innovants de lait et de 
légumineuses constituent une alternative pour 
un public encore peu engagé.
 La fermentation lactique offre des leviers 

d’action opportuns pour maîtriser le goût et 
les bénéfices santé des aliments mixtes ou 
végétariens. 

 Marché

Consommateur-trice-s voulant équilibrer leur 
apport en protéines avec des produits 
fermentés sains, sûrs, bons et durables 

Comprendre comment favoriser les interactions positives 
entre les bactéries lactiques (BL) pour piloter les qualités 
sensorielles, nutritionnelles et bénéfices-santé de l’aliment 
mixte ou végan

 Enjeu: acceptabilité des ingrédients de légumineuses

Objectifs

STRATEGIE: Développer une approche basée sur des criblages de 
bactéries lactiques (BL) in silico et in vitro et un regroupement 
des BL en consortia avec des complémentarités métaboliques 
pour fermenter des aliments mixtes contenant du lait et des 
végétaux, légumineuses par ex :

 Dégrader les oses responsables des défauts imputables 
aux légumineuses

 Développer une texture proche de l’univers yaourt et 
des arômes agréables



Etapes de travail

Préambule: sélection des 
souches de BL et des 
communautés 
bactériennes

Exploration in silico des génomes de BL 
possédant des gènes d’hydrolyse des sucres : -
et β-galactosidases et α-glycosidase

Criblage In vitro des souches 
présélectionnées sur leur capacité à 
fermenter les sucres et hydrolyser les 
protéines

Regroupement 
des souches

Conception et validation de 
communautés bactériennes 
basées sur la complémentarité 
métabolique

Prot -Prot +

Peptides
Acides aminés

2) Compréhension  

1) Faisabilité

3) Application : « yaourt » mixte lait-lupin

• Développement de milieu chimiquement défini pour 
évaluer la croissance des souches Prot+ et Prot-

• Utilisation de chambres compartimentées pour identifier 
les interactions positives  entre souches Prot+ et Prot-

• Détermination du profil protéolytique des souches Prot+
• Évaluation des principales caractéristiques des peptides 

produits les souches Prot+ et utilisés par les souches Prot-
par l’outil peptidomique

• Préparation des yaourt mixtes avec souches Prot+ et Prot-
• Évaluation de la croissance des souches, de l’acidification, 

de la protéolyse, de la teneur en composés organiques et 
volatils

• Analyses instrumentales de texture et sensorielles



Résultats

Nous avons observé des interactions positives
entre souches, fortes, moyennes ou nulles selon
les souches protéolytiques utilisées, conduisant
à des fonctionnalités améliorées en terme de
texture, goût et arome :

 Différences liées à des variations
quantitatives et qualitatives de protéolyse,
notamment la présence d’acides aminés à
chaine ramifiée (Ile, Val, Leu)

 Stratégie gagnante en termes de
consommation des sucres, d’hydrolyse des
protéines et du profil aromatique obtenu
dans des produits fermentés mixtes de type
« yaourt ».
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• Les types d’interaction dépendent de la souche Prot+ et pas de la 
souche Prot- utilisée

Exemple de croissance entre souches Prot+ et Prot-

• Plus les interactions sont fortes plus les fonctionnalités sont variées 
dans les produits fermentés mixtes de type « yaourt »
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Bénéfices du projet Etapes suivantes

Évaluer l’acceptabilité des aliments mixtes fermentés 
par les consommateurs (métaprogramme INRAE 
IMAGINABLE). Collaboration STLO, CSGA, PSAE, 
MEANS, Terres Inovia

Nouvelles connaissances apportées 
aux entreprises

Utiliser la complémentarité des ressources en 
protéines et la complémentarité des souches de BL 
pour développer des produits fermentés innovants 

Mieux comprendre les interactions entre
BL ouvre des pistes prometteuses pour
concevoir de manière raisonnée des
aliments fermentés innovants.

Possibilité d’élargir les critères de sélection
des BL pour augmenter les plus-values
fonctionnelles : capacité à produire des EPS,
des peptides bioactifs, des vitamines, ou leur
capacité à réduire les concentrations en
composés antinutritionnels ou l’allergénicité
des protéines.



Merci de votre attention

Avec le soutien de


