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Les bactéries lactiques sont retrouvées dans des environnements très divers tels
que les aliments ou le corps humain au sein desquels elles sont soumises à de
nombreux stress qu’elles  doivent contourner afin de se développer.  Parmi les
différents  mécanismes  mis  en  jeu,  la  synthèse  de  «  small  Heat  Shock
Protein » (sHsp) participe à une adaptation rapide et efficace. Ces protéines de
faible  masse  moléculaire  possèdent  une  activité  chaperon  moléculaire  ATP  -
indépendant (réduction de l’agrégation des protéines cellulaires) (Nakamoto et
Vigh,  2007).  Pour  certaines  sHsp,  une  activité  lipochaperon  (stabilisation  des
membranes cellulaires) a également été décrite au cours des stress (Maitre et al.,
2014 ; Vigh et al. 2007), ainsi que des rôles dans l’adaptation cellulaire comme la
thermorésistance ou la formation de biofilm (Yeh et al., 1997 ; Pidot et al., 2010).
Il a été démontré que des Hsp (telle que la protéine GroEL) peuvent participer au
dialogue  moléculaire  entre  cellules  microbiennes  et  eucaryotes  (Rieu  et  al.,
2014),  alors  qu’aucune  donnée  n’est  disponible  sur  ce  rôle  chez  les  sHsp.
Cependant, les bactéries lactiques ayant des fonctionnalités très différentes, il
est  envisageable  que  les  sHsp  interviennent  à  différents  niveaux.  Ainsi,  une
meilleure connaissance des différents rôles de ces sHsp permettra de
mieux  comprendre  leur  implication  dans  la  persistance  de  bactéries
d’intérêt que ce soit pour leur utilisation comme ferments ou comme
probiotiques.
Notre  équipe  de  recherche  est  spécialisée  dans  l’étude  de  l’adaptation  des
microorganismes à leurs environnements via l’utilisation de sHsp et la formation
de biofilm, qui est un mode de vie renforçant la résistance des bactéries aux
stress. Nous avons développé des outils afin d’étudier les activités chaperon et
lipochaperon  de  la  sHsp  Lo18 de  la  bactérie  lactique  Oenococcus  oeni,  nous
permettant de caractériser en détail son mode d’action spatio-temporel au cours
du stress (Maitre  et al., 2012, 2014). Ces outils ont également été appliqués à
l’étude des trois sHsp de la bactérie probiotique Lactobacillus plantarum WCFS1
permettant de caractériser leurs activités chaperon (Capozzi  et al., 2011). Une
attention particulière a été porté à la sHsp 18.55 pour ses rôles dans la régulation
de la fluidité membranaire suite à l’application de stress et dans le maintien de la
morphologie cellulaire. Cependant, à ce jour, les données sur la diversité de rôles
des sHsp chez les bactéries lactiques sont restreintes, et aucun lien entre les
sHsp et la formation de biofilm n’a été établi. Ce sujet de thèse propose donc
d’acquérir  une  plus  grande  connaissance  sur  les  fonctions  de  ces
protéines qui sont des éléments clés de l’adaptation bactérienne aux
variations rapides des conditions environnementales, avec un focus sur
leurs rôles dans le maintien de l’intégrité cellulaire et dans le dialogue
moléculaire  avec  les  cellules  eucaryotes.  Dans  ce  cadre,  nous  nous
intéresserons  à  des  espèces  bactériennes  fermentaires  et/ou  probiotiques.  La
bactérie O. oeni ATCC-BAA 1163 sera utilisée afin de mieux comprendre le rôle de
sa sHsp dans le maintien de l’intégrité membranaire, en s’appuyant sur la base
de  nos  premiers  résultats  (Maitre  et  al.,  2012,  2014).  Nous  explorerons
également le rôle des sHsp dans les interactions probiotiques-cellules eucaryotes
en  se  focalisant  sur  L.  plantarum WCFS1  et  Lactobacillus  casei BL23.  Pour
répondre à ces questions,  nous disposons d’outils  moléculaires permettant  (i)
l’expression hétérologue de sHsp chez Lactococcus lactis, (ii) la surexpression ou



(iii) l’interruption de gènes chez  L. plantarum et  L. casei (Capozzi  et al., 2011 ;
Weidmann et al., 2017).

Axe  1 :  Rôles  des  sHsp  de  bactéries  lactiques  dans  les  interactions
cellulaires
La formation de biofilms est une stratégie de réponse au stress qui peut avoir un
impact  positif  puisqu’ils  permettent  la  persistance  de  bactéries  fermentaires
(Bastard  et  al.,  2016)  et  également  l’optimisation  de  la  fonctionnalité  de
bactéries  probiotiques  (Rieu  et  al.,  2014).  Chez  Mycobacterium ulcerans,  une
sHsp est impliquée dans la formation de biofilm, en augmentant l’attachement
bactérien à des surfaces et l’agrégation cellulaire (Pidot  et al. 2010). Certaines
sHsp ayant la capacité d’interagir avec les membranes peuvent effectivement se
positionner  dans  l’enveloppe cellulaire  et  jouer  un  rôle  dans  l’agrégation  des
cellules  au  cours  du  développement  tridimensionnel  du  biofilm.  Ainsi  des
expériences d’immunodétection  permettront de localiser les sHsp au niveau
des différents compartiments cellulaires (cytoplasme, membrane, paroi) et dans
le surnageant de culture. La capacité de ces souches à interagir (adhésion et
développement en biofilm)  avec  des  supports  biotiques  et  abiotiques sera
évaluée en présence ou non des sHsp pour évaluer l’implication de ces protéines.
Pour des souches probiotiques, nous nous intéresserons aussi à leur impact dans
le dialogue moléculaire entre bactéries et cellules hôtes (approche in vitro en
culture cellulaire).
Dans leur mode d’action les sHsp peuvent interagir avec des protéines ou des
phospholipides membranaires. Leur rôle dans l’interaction avec des supports sera
lié à ces fonctions. Ainsi il est nécessaire de mieux caractériser les mécanismes
d’action de ces sHsp en se focalisant sur l’interaction de ces protéines avec les
membranes.

Axe 2 : Les motifs clés pour les interactions sHsp - membranes.
Les méthodes d’étude de l’activité lipochaperon développées au sein de notre
équipe de recherche seront transférées à l’étude des sHsp de L. plantarum et L.
casei. Ainsi des mesure d’activité lipochaperon seront conduites  in vivo puis  in
vitro, après développement des méthodes de purification des sHsp. Les sHsp
sont  caractérisées  par  un  motif  conservé  appelé  domaine  alpha-crystallin
impliqué dans l’activité chaperon. La partie N-terminale est également le point
d’attache avec le substrat protéique. En revanche dans le cadre de l’interaction
avec les phospholipides membranaires, les motifs impliqués ne sont pas connus.
Nous savons cependant que les sHsp adoptent une structure multimérique pour
assurer l’activité chaperon sur une protéine mais se réduisent à un dimère pour
interagir avec une membrane. La modification de ces protéines par mutagénèse
dirigée permettra d’étudier l’implication des parties N et C terminales mais aussi
le  domaine  alpha-crystallin  des  sHsp  dans  les  activités  lipochaperon  et  dans
l’adhésion  aux  surfaces.  Pour  mieux  caractériser  les  interactions  entre  ces
protéines et  les  membranes,  nous rechercherons  si  ces sHsp ont  une affinité
préférentielle  pour  certains  phospholipides.  De  membranes  artificielles  seront
constituées avec des phospholipides extraits des membranes bactériennes ou
des phospholipides synthétiques et l’interaction de ces membranes avec les sHsp
seront suivies d’une part par des mesures de fluidité membranaire (in vivo) et
d’autre part par microscopie à force atomique à haute vitesse (in vitro).

Les  données  obtenues  sur  le  fonctionnement  de  ces  protéines  pourraient
permettre d’une part de déboucher sur des applications technologiques diverses
notamment dans la surproduction de protéines d’intérêt et d’autre part de mieux
comprendre  le  rôle  immunomodulateur  des  bactéries.  Pour  mener  à  bien  ce
travail,  différentes collaborations nationales et internationales seront mises en



œuvre.  La  microscopie  à  force  atomique  sera  réalisée  en  collaboration  avec
l’institut Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (Equipe d’Eric Lesniewska et Eric
Bourillot). Les études menées sur les sHsp de  L. plantarum seront réalisée en
collaboration avec l’équipe du Pr Spano de l’Université de Foggia (Italie), avec
laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. 
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