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Rôle de l’enveloppe cellulaire dans l’adaptation des archées aux milieux hypersalins
Les archées halophiles sont des procaryotes vivant dans des conditions d’extrême salinité, qui
colonisent différents écosystèmes comme les lacs salés, les marais salants ou les sédiments
marins. Elles peuvent également être isolées à partir de roches sédimentaires formée par
évaporation de grands volumes d’eau à partir de lacs salins, comme l’halite (NaCl). Les
mécanismes d’adaptation aux concentrations salines élevées de ces microorganismes reposent
notamment sur la modulation des propriétés de leur enveloppe cellulaire, composée de la
membrane lipidique (lipides de type tetraéther) et d'une couche de surface appelée couche S. La
couches S est constituée d’un auto-assemblage régulier de protéines qui portent généralement des
glycosylations, dont la nature peut varier en fonction de la concentration en sel dans le milieu.
Les cristaux d’halite piègent des cellules viables sur des temps géologiques longs, sous forme

sphérique qui suggère une élimination de la couche S. La composition de la membrane lipidique
peut quant à elle également être modifiée, notamment par incorporation de glycérol.
L’objectif du stage est d’examiner, à l’échelle moléculaire et cellulaire, l’influence de la
concentration en sel sur les modifications de l'enveloppe cellulaire d’une archée halophile,
Haloferax volcanii, au cours du processus d’évaporation conduisant à des cristaux d’halite.
L’archée halophile Haloferax volcanii sera mise en condition de saturation en sel, de manière à
générer des cristaux d’halite. Les archées seront observées au cours de ce processus par
microscopie électronique à transmission, afin d’examiner les altérations de l’enveloppe
cellulaire. L’intégrité de la couche S sera analysée par une approche glycoprotéomique par
chromatographie liquide – spectrométrie de masse (LC-MS). L’abondance relative des lipides
sera déterminée par LC-MS, en examinant en particulier l'incorporation de glycérol par des
marquages au 13C.

