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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

• Présentation personnelle 

• Parcours universitaire 

• Environnement de recherche 

• Introduction 

• Généralités sur le lien entre l’hydratation et les organismes vivants  

• Présentation de la levure et de sa membrane plasmique 

• Problématique 

• Etude de la nature des stérols sur la résistance des levures à la déshydratation 

• Démarche expérimentale 

• Résultats 

• Conclusions 

• Quelques applications industrielles 
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE DE L’ÉQUIPE  P.M.B. 

Organisation de l’UMR Procédés 

Alimentaires et Microbiologiques 

Étude des réponses cellulaires à l’application de 

perturbations physiques et/ou chimiques 

Cellules étudiées 

• Levures 

• Bactéries 

• Cellules animales et végétales 

Perturbations étudiées 

• Température 

• Hautes pressions (jusqu’à 6000 bars) 

• Déshydratation… 

Réponses cellulaires étudiées 

• Réponses biologiques (transcriptomique, viabilité, 
physiologie…) 

• Réponses physiques (modifications structurales, 
variation de volumes…) 

Comprendre les mécanismes à l’origine de 

l’adaptation, la résistance ou de la mort de 

différents types de cellules... 

 

 

… pour améliorer les procédés : 

 de destruction des microorganismes (pathogènes) 

 d’utilisation des microorganismes (bioconversion – 
fermentation, colonisation) 

 de conservation des cellules d’intérêt  

 

 



CHRONOLOGIE DE LA VIE SUR TERRE 

 - 3800 M.a: apparition de la vie sur Terre dans les océans 

 - 420 M.a.: premières formes de vie terrestre 

La majorité de la vie (89%) sur notre planète s’est développée exclusivement 

en milieu aquatique !! 

Fumeur noir 



LA VIE EST SORTIE DE L’EAU MAIS L’EAU NE SORT 

PAS D’ELLE… (Claude Villeneuve) 
• L’eau : composant majeur des cellules biologiques 

• Mammifères (60-80%) 

• Fruits et légumes (85-95%) 

• Micro-organismes (80%) 

 

• Rôle de l’eau dans les cellules 

• L’eau participe aux réactions biochimiques 

• L’eau participe à la mobilité des molécules 

• L’eau structure les macromolécules du vivant 

• Protéines 

• Membranes  

• Acides nucléiques 

 

• La cellule: une structure compartimentée 

• Membrane plasmique = barrière entre l’intérieur et 
l’extérieur de la cellule 

• Membranes internes  compartiments cellulaires avec 
des fonctions spécifiques 

• Intégrité des membranes indispensable pour le 
fonctionnement d’une cellule 

 

 

 

 

Schéma d’une bicouche  

lipidique dans une phase aqueuse 

1 - Membrane plasmique 

2 - Noyau 

3 - Mitochondries 



IMPORTANCE DU MAINTIEN DE L’HYDRATATION DES 

ORGANISMES VIVANTS SUR LES CONTINENTS 

Effets de la déshydratation sur une 

cellule biologique 

1 
H2O 

air 
air 

Membrane plasmique des cellules = cible majeure de la 

déshydratation  

La perte d’intégrité de cette structure conduit à la mort des cellules 

Stratégies développées par les organismes terrestres  pour maintenir l’homéostasie hydrique 

 Mobilité des mammifères  recherche des points d’eau 

 Racines  extraction de l’eau des sol 

Le maintien de l’homéostasie hydrique est cruciale pour la survie des 

organismes (exemple : un homme peut rester 30 jours sans se nourrir mais 3 

jours sans boire!) 

 Diminution du volume cellulaire  contraintes mécaniques sur la 

membrane plasmique 

 Contact avec l’air atmosphérique  stress oxydatif des lipides 

membranaires du à l’oxygène 

Membrane 

plasmique 



DES EXCEPTIONS : LES ANHYDROBIOTES 

Exemple d’un insecte résistant à 

la déshydratation : M.  arctica 

hydraté

  

deshydraté 

Anhydrobiotes : organismes capables de résister à une déshydratation poussée. Ces 

organismes sont dans un état de latence lorsqu’ils sont secs mais retrouve un cycle de vie 

normal lors de la réapparition de l’eau. 

Exemple d’une plante résistante à la déshydratation : 

Craterostigma plantagineum 
Exemple d’un animal invertébré 

résistant à la déshydratation : 

tardigrades 

Exemple d’un champignon résistant à la 

déshydratation : levure Saccharomyces cerevisiae 

Comment la membrane plasmique des 

cellules de ces organismes peut rester 

intègre lors de la déshydratation ? 

 

Levure : bon modèle d’étude 

      facile à produire 

      Génome totalement séquencé (mutants 

disponibles) 



LEVURE SACCHAROMYCES CEREVISIAE ET SA 

MEMBRANE PLASMIQUE 

Levure Saccharomyces cerevisiae: 
Champignon unicellulaire eucaryote 

Taille : environ 5 µm 

Reproduction asexuée par bourgeonnement 

Composition de la membrane plasmique des levures: 
• Protéines 

• Sucres associés aux protéines 

• Lipides 

 phospholipides 

 ergostérol (analogue du cholestérol des animaux) 



LES STÉROLS DES CHAMPIGNONS 

Structure de l’ergostérol 

La plupart des champignons 

vivants en dehors de l’eau 

accumule l’ergostérol tandis 

que les champignons marins 

accumulent des stérols plus 

simples 

L’ergostérol semble important pour la vie en dehors de l’eau des champignons 

dont les levures 

Champignons terrestres 

Champignons marins 



Moins d’eau disponible 

Milieu aérien 

Oxygène gazeux 

Milieu aqueux 

 

LES CONTRAINTES DE LA VIE AÉRIENNE DES 

LEVURES 

L’ergostérol joue t-il un rôle dans la survie des levures à la déshydratation ? 

Niche écologique des levures : surface des plantes, animaux, sols… 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.clker.com/clipart-25245.html&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiePtB4zzMVrl31tgOGaMdJoDyTAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.clker.com/clipart-11396.html&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhgLHJAG2gWCyqw1goJl5OErucdwgQ


PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DE L’ÉTUDE 

Souches de levures utilisées: 
S. cerevisiae Wild Type (ergostérol)  

S. cerevisiae Δerg6 (zymostérol) 

Culture des 

levures 

Déshydratation 

des levures 

Réhydratation 

des levures 

Observation en 

microscopie de la 

membrane plasmique des 

levures 

Estimation de la survie 

des levures 

WT 
Δerg6 

2 questions soulevées: 
 La nature des stérols 

membranaires influe t-elle la 

résistance des levures à la 

déshydratation? 

 

 L’ergostérol est-il impliqué dans 

la résistance des levures à la 

déshydratation? 



SURVIE DES LEVURES À UN CYCLE 

DÉSHYDRATATION - RÉHYDRATATION 
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La nature des stérols influence la résistance des levures à la déshydratation 

(Zymostérol) (Ergostérol) 



SURVIE DES LEVURES APRÈS UN SÉCHAGE EN 

ABSENCE D’OXYGÈNE 
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Séchage des levures en absence d’oxygène (sous azote) 

× 13 

× 1,3 

Contrainte oxydative plus létale sur la souche mutante  ergostérol protège 

de l’oxydation 



EFFETS DE LA DÉSHYDRATATION SUR LA 

STRUCTURE DE LA MEMBRANE PLASMIQUE 

Ergosterol 

Formation d’invagination de la 

membrane plasmique 

Préservation de la continuité 

membranaire 

Zymosterol 

Formation de nombreuses vésicules 

entre paroi et membrane 

Perte d’intégrité de la membrane 

plasmique 

L’ergostérol permet une résistance de la membrane plasmique aux 

contraintes mécaniques induites par la déshydratation 
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SURVIE DES LEVURES APRÈS 

COMPLÉMENTATION EN ERGOSTÉROL 

Supplémentation des levures en ergostérol avant la déshydratation 

Une supplémentation en ergostérol permet d’augmenter la résistance d’une 

souche sensible 



CONCLUSIONS 

• L’ergostérol est impliqué dans la résistance des levures à la déshydratation  

• Protection des lipides contre le stress oxydatif 

• Renforcement mécanique de la membrane plasmique 

 

• La supplémentation en ergostérol permet d’augmenter la résistance de 

levures sensibles à la déshydratation 

 

• L’ergostérol a probablement été une molécule clé pour le passage de la vie 

aquatique à la vie aérienne des champignons 



APPLICATION DES CONNAISSANCES ACQUISES 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 

• Quelques partenaires industriels de l’équipe PMB sur la thématique «  Déshydratation » 

Production de ferments 

secs (boulangerie, 

vinification…) 

Production de bactéries 

probiotiques sous forme 

sèches 

Développement d’une 

méthode de préservation de 

globules rouges sous forme 

sèche (en cours) 



 

Merci de votre attention !! 


