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THEMATIQUES DE RECHERCHE 

Oenococcus oeni est une bactérie lactique responsable de la fermentation malolactique, étape 

indispensable dans l’élaboration des vins. Afin de se développer et d’exercer ses propriétés 

métaboliques dans cet environnement, cette bactérie doit mettre en place des mécanismes de 

résistance au stress. L’un de ces mécanismes d’adaptation repose sur la synthèse de Lo18, une 

protéine de la famille des smHsp (Small Heat shock protein). La synthèse de cette protéine est 

fortement induite par de multiples stress et possède (i) une activité de chaperon moléculaire, 

empêchant ainsi l’agrégation des protéines cellulaires, et (ii) une activité de stabilisation des 

membranes (activité lipochaperon), réduisant ainsi l’augmentation de fluidité membranaire engendrée 

par des stress thermique et éthanol notamment. Par ailleurs, une des caractéristiques communes des 

smHsp est leur assemblage en une structure multimérique, qui semble être requise pour que la 

protéine puisse exercer ses activités. 

L’objectif de notre travail est de caractériser la relation entre la structure de cette protéine et ses 

fonctions. Des modifications des conditions physico-chimiques ont permis de faire varier le degré 

d’oligomérisation de la protéine. Le mélange de formes oligomériques obtenu pour chaque pH a été 

analysé par des techniques de tamisage moléculaire et d’ultracentrifugation analytique. Les structures 

obtenues pour chaque pH ont pu être mis en relation avec les activités de chaperon moléculaire sur 

une protéine modèle (citrate synthase) et de lipochaperon sur des vésicules lipidiques. Ainsi, une 

dynamique entre les différentes formes oligomériques est nécessaire pour que la protéine puisse 

exercer ses activités. Parallèlement, une étude de microscopie électronique nous a permis d’obtenir 

une image basse résolution de la protéine, suggérant que la structure de base nécessaire à 

l’oligomérisation de Lo18 est un dimère. 

Afin d’appréhender le mécanisme d’action de Lo18 au niveau membranaire, les substrats lipidiques 

préférentiels de cette protéine ont été recherchés. Des vésicules lipidiques ont été constituées à partir 

de phospholipides extraits de la membrane de O. oeni cultivé dans différentes conditions de stress, ou 

de phospholipides artificiels. La capacité de Lo18 à moduler la fluidité de ces différentes vésicules a 

été étudiée par mesure d’anisotropie de fluorescence, permettant de conclure sur l’interaction entre 

Lo18 et les phospholipides.  

Cette étude permet donc de caractériser un des mécanismes majeurs impliqués dans la tolérance au 

stress chez O. oeni. 
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