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RESUME DE LA THESE 

Oenococcus oeni (O. oeni) est une bactérie lactique à Gram positif réalisant la fermentation 

malolactique des vins. Bien qu’adaptée aux conditions extrêmes du milieu vin, une forte mortalité est 

observée lors de son utilisation en tant que levain malolactique, c’est pourquoi nous nous efforçons 

de comprendre les mécanismes impliqués dans l’adaptation de cette bactérie lactique à son milieu. 

Chez la plupart des bactéries à Gram positif, le stress induit l’expression des gènes de stress appelés 

gènes hsp (heat shock protein). Chez la bactérie à Gram positif modèle, Bacillus subtilis, plusieurs 

mécanismes de régulation de l’expression de ces gènes ont été décrits. Concernant O. oeni, des 

travaux récents ont montré qu’un unique mécanisme faisant appel un répresseur transcriptionnel, 

CtsR, orchestrait la régulation de l’expression de ces gènes hsp. Chez B. subtilis, il a été montré qu’en 

conditions optimales de croissance, CtsR interagissait avec une séquence particulière de la région 

promotrice des gènes hsp appelée site opérateur et réprimait ainsi leur expression. Lors d’un stress, 

ce phénomène de répression est levé par dissociation de CtsR de son site opérateur entraînant une 

augmentation transitoire du niveau de l’expression des gènes hsp. L’expression des gènes hsp est de 

nouveau réprimée par un mécanisme de réactivation de CtsR. CtsR est réactivé par un mécanisme 

 



impliquant les protéines McsA et McsB chez B. subtilis et la protéine ClpE chez les bactéries lactiques. 

Le génome de O. oeni conjugue l’absence des gènes mcsA, mcsB et clpE. 

Ce projet de thèse propose donc de déterminer les acteurs moléculaires impliqués dans la 

régulation de l’activité de CtsR chez O. oeni. Deux approches expérimentales sont envisagées : (i) La 

1ère approche sera menée en système d’expression hétérologue chez un mutant ctsR de B. subtilis 

complémenté avec le gène ctsR d’O. oeni associé avec d’autres gènes candidats. (ii) La 2nde approche 

sera menée chez O.oeni et utilisera un vecteur permettant la surexpression de gènes d’intérêt pour 

transcrire in vivo  des ARN anti-sens afin de moduler l’expression de gènes candidats. 

 Mots clefs : Oenococcus oen ; gènes hsp ; régulateur transcriptionnel CtsR et stress 

environnementaux.  


