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Structure du transporteur membranaire FhaC : une première incursion
dans la superfamille Omp85/TpsB

La superfamille des protéines membranaires Omp85/TpsB regroupe des protéines essen-
tielles telles que Omp85, requise pour l'assemblage de protéines de la membrane externe chez
les bactéries à Gram négatif, Toc75 qui fait partie de la machinerie d'importation des protéines
dans les chloroplastes, Sam50 qui intervient dans l'assemblage de protéines de la membrane ex-
terne des mitochondries et en�n les protéines TpsB qui sont pour la plupart impliquées dans la
sécrétion de facteurs de virulence chez les bactéries à Gram négatif [1,2]. Le transporteur FhaC
de Bordetella pertussis est une des protéines TpsB les plus étudiées. Il assure la translocation de
l'hémagglutinine �lamenteuse (FHA), l'adhésine majeure responsable de la �xation de la bactérie
au tractus respiratoire de l'hôte.

La structure de la FhaC a été résolue récemment [3]. Les étapes clés dans la détermination
de la structure seront présentées, ainsi que l'analyse structurale et les aspects mécanistiques qui
en découlent. Ceux-ci révèlent que la FHA se lie à un domaine périplasmique de la FhaC de type
POTRA, par l'intermédiaire de son extrémité N-terminale, traverse le tonneau en conformation
étendue et se replie à la surface de la cellule sous forme d'une grande hélice b. Les protéines de
la famille Omp85/TpsB ont pour signature commune la présence d'un ou plusieurs domaine(s)
POTRA et d'un tonneau b présentant des similarités de séquence. La structure de FhaC nous
éclaire donc également sur la signature structurale de cette superfamille de protéines.
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