
Equipe Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques

PMB
PAM Agrosup Dijon – Université de Bourgogne

• 28 personnels titulaires (23 EC, 5 ingénieurs : 2 IR, 2 IE, 1AI)
• 3 personnels contractuels (SA, IE)
• 4 à 5 IE CDD recrutés sur contrats industriels avec la SATT-GE
• 16 doctorants /Post-doc, et 15 stagiaires en moyenne

Equipe pluridisciplinaire : microbiologiste, procédés, automatisme, virologue,
modélisateur, mathématiciens, …

• Thématique de recherche

o Etude des réponses cellulaires aux perturbations physiques, chimiques et biologiques

o Compréhension des mécanismes génétiques, moléculaires, physiologiques, 

métaboliques et structuraux de l’adaptation et de la résistance des microorganismes 

dans différents environnements (les réacteurs, les aliments, le tractus digestif, …)

www.umr-pam.fr



Méthodes / Analyses 

l Microscopie confocale et spectrale

l Spectrophotométrie (IRTF, Fluorescence)

l Génétique inverse, mutagenèse par 
transposition, délétion et expression de 
gènes

l Biochimie des mécanismes de régulation

Réponses étudiées

Cellules étudiées 

l Levures

l Champignons filamenteux

l Bactéries

l Spores bactériennes

l Cellules humaines

l Cellules végétales

l Liposomes

l. Virus

Cellules

Nature de la variation 

l Température (froid / chaud)

l Pression (6000 bars)

l Hydratation

l. Lumière

l Éthanol, acides phénols, arômes,…

l Potentiel Redox,pH

l Champs électriques

l Biologique (relation bactérie-Hôte) 

Perturbations

 Réponses passives 
(physiques)

 Structure des composants 
cellulaires

 Volume cellulaire

 Réponses actives (biologiques)

 Transcriptome, Protéome, 
métabolisme

 Viabilité, croissance
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PMB 
Démarche expérimentale



PMB 
Continuum recherche fondamentale - transfert technologique

Résistance/adaptation aux 

stress environnementaux et 

technologiques
- Acidification

- Oxydation

- Chaleur

- Déshydratation

- Agents chimiques

- …

Activités et fonctions 
métaboliques des ferments (levures, 
bactéries), des probiotiques, des 
champignons filamenteux…

Interactions microbiennes avec les 
autres microorganismes, les 
cellules de l’intestin…

Applications

- Stabilisation des 

microorganismes d’intérêt 

technologique,

- Destruction des 

microorganismes pathogènes 

(virus, bactéries végétatives ou 

sporulées, moisissures),

- Biopreservation, Sélection de 

souches microbiennes



PMB
Principaux champs d’application de la recherche



o Outils et méthodes de génétique, banques de microorganismes,

o Plateau d’imagerie et de spectroscopie (Dimacell),

o Cytomètre en flux,

o Enceintes anaérobies,

o Lyophilisateurs, atomiseur, sécheur… dispositifs d’encapsulation,

o Labo P2, culture anaérobie

o PPB (fermenteurs liquide, solide, bactéries, levures, champignons, spores), 

o Hall technologique (pilotes de stabilisation) (Sayens).

PMB
Un environnement technique unique



Missions :

• Accompagnement des projets de recherche UBFC-ASD

• Assistance/Formation/conseil auprès des utilisateurs

• Formations individuelles, formation des étudiants 

(AgroSup Dijon, Ecole Doctorale UBFC), de stagiaires…

Parc instrumental :

• Microscopie optique à balayage           

Microscope confocal spectral 

Module de résolution temporelle FLIM, FCS

Microscope biphoton (imagerie 2D, 3D)

• Spectroscopie

Spectrofluorimètres avec polarisation et

résolution temporelle, spectrophotomètre FTIR

Spores (FLIM)

S. Cerevisiae (FLIM)

Plateforme labellisée 

Plateau – PIMS/DImaCell

Plateau Imagerie Spectroscopique

http://www.umr-pam.fr/fr/plateaux-techniques/pims.html

Fluorescence-Lifetime Imaging Microscopy

Fluorescence Correlation Spectroscopy

Fourier Transform InfraRed spectroscopy) 
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2 thèses 2013-2016  

(Startup locale)

Zoz et al. PLoS ONE 2016 ; Lang et al. 2016 PLoS ONE 2016; Lang et al. Food Microbiol. 2017; Zoz et al. Int. J. Food Microbiol. 2017

-Variable selon les souches de L mo, aw critiques …
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PMB - Exemples
Destruction de pathogènes par contrôle de l’humidité

Contrôle de l’infectiosité du Norovirus par l’humidité de l’air

L’infectiosité du NoV dépend de 

l’humidité absolue et non pas de 

l’humidité relative

Colas de la Noue A., et al. 2014.. Applied and

environmental microbiology



jperrier@u-bourgogne.fr 

Présentation PMB
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I. B. Destruction de Salmonella et Cronobacter : mise au 

point de surrogates et développement d’un modèle prédictif

articulée autour de la 

destruction de pathogènes 

secs par traitements 

thermiques

(2013-2016)

Température

(amplitude)

• Cultivabilité, modèle prédictif

• Capacité d’invasion



jperrier@u-bourgogne.fr 

Présentation PMB
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I. B. Destruction de Salmonella et Cronobacter : mise au 

point de surrogates et développement d’un modèle prédictif



jperrier@u-bourgogne.fr 

Présentation PMB

PMB
Application de la recherche aux produits

 Ferments et probiotiques application à la sélection, production de 
biomasse, conservation, (Redox, Aw, T,P)

 Encapsulation de cellules et de molécules d’intérêt dans des matrices ou 
d’autres cellules (vectorisation, libération contrôlée…)

 Destruction / maîtrise des pathogènes dans les aliments et les ateliers de 
production

 Production de vaccins attenués (protozoaires)

 Emballages actifs …



Sujets émergents ///Collaborations internationales PMB

• Réponse au stress thermique de Saccharomyces cerevisiae > rôle des structures

ribonucléoprotéiques (granules de stress). S. Guyot avec IBERS, Pays de Galles

• Mécanismes de résistance à l’anhydrobiose de la levure Saccharomyces cerevisiae. L

Beney et S Dupont : collaboration avec Laboratory Institute of Microbiology and Biotechnology,

University of Latvia, Lettonie

•Effet d’un stress osmotique induit par du glycérol sur la physiologie de

Saccharomyces cerevisiae. S Guyot, collaboration en cours de développement avec le

Queen’s University Belfast, School of Biological Sciences, Molecular Biosciences, Ireland

•Etude du pouvoir antioxydant des composés d’acérola pour le développement de

test in vivo sur la levure Saccharomyces cerevisiae. L. Beney et S Dupont avec M.F.S.

Vieira, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, University of São Paulo, Brésil, et

Thèse en co-tutelle
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