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Résumé : 
 
 
 
Malgré des technologies de production limitées (e.g. sensibilité aux stress engendrés par les 
conditions de production), le marché des bactéries probiotiques est en croissance continue.  
Au cours de cette thèse, nous avons évalué l’impact des conditions de culture et de séchage sur la 
souche probiotique Bifidobacterium bifidum THT0101 particulièrement sensible à ces conditions.  
Les résultats précédents ont mis en évidence l’influence du taux de croissance et de la phase de 
croissance sur la physiologie et la résistance au stress de ce type de bactérie. Il est également 
accepté que l’exposition préalable de cellules microbiennes à un stress non létal augmente leur 
robustesse. Sur base de ces affirmations, un réacteur bi-compartimenté a été conçu afin d’exposer 
B. bifidum à des conditions de températures oscillantes. Les différentes expérimentations ont mis 
en évidence une augmentation significative de la viabilité post lyophilisation suite à une exposition 
durant 1h en début de phase stationnaire à 42°C. Le bénéfice d’une telle approche a été confirmé 
dans des volumes plus importants, et notamment en bioréacteur de 2000 L. La synthèse d’une 
couche d’exopolysaccharide semble responsable de cette augmentation.  
La synthèse d’exopolysaccharide peut également être stimulée en enrichissant la phase liquide en 
dioxyde de carbone. Dans ce contexte, nous avons mis au point deux approches permettant 
d'intensifier le transfert du CO2 de la phase liquide vers la phase gazeuse au sein du réacteur. Les 
rendements d’EPS obtenus au sein d’un microréacteur à flux-tombant et d’un réacteur à lit 
ruisselant ont été étudiés. Les deux systèmes ont induit une amélioration significative de la 
biosynthèse d’EPS (environ 21 g/L). De plus, les analyses protéomiques ont confirmé l’impact de 
l'intensification du transfert de masse du CO2  sur la physiologie cellulaire. Une augmentation des 
concentrations intracellulaires d'enzymes clés impliquées dans les bioréactions de consommation de 
carbonate chez B. bifidum a ainsi été mesurée. Il s’agit plus particulièrement des enzymes 
phosphoenolpyruvate carboxylase et carbamoyl phosphate synthase.  
En conclusion, nos résultats ont souligné que des paramètres couramment utilisés en génie 
biochimique peuvent être à la base de stratégies efficaces visant à améliorer la robustesse des 
bactéries probiotiques. En outre, cette approche n'impliquant pas d'OGM est plus adaptée à l’attente 
des consommateurs. 


