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INTRODUCTION
Des résultats récents (LONVAUD-FUNEL, 1987) ont démontré que l'éthanol,
formé par les levures pendant la fermentation alcoolique principale n'est pas le seul
inhibiteur des bactéries lactiques du vin. Les acides gras agissent aussi, en synergie
avec l'alcool. L'effet toxique de ces substances sur l'activité malolactique des bactéries
entières est interprété comme une altération progressive de la membrane bactérienne.
Plusieurs études ont par ailleurs permis de corréler la tolérance à l'alcool et la
constitution des membranes de plusieurs espèces de microorganismes. Chez les bactéries lactiques les plus résistantes à l'alcool, lactobacilles isolés de saké, la constitution
en acides gras est inhabituelle, incluant des acides gras à chaine carbonée supérieure
à 20 atomes (INGRAM, 1986). Chez Escherichia coli, les membranes des cellules cultivées sur milieu alcoolisé sont plus rigides et le rapport lipides/protéines est inférieur à
celui des cellules témoin. La régulation de ce rapport pourrait être une réponse de
l'adaptation à la croissance en présence d'éthanol (DOMBEK, 1984).
Chez Zymomonas mobilis, bactérie utilisée dans la production industrielle d'éthanol, la majorité des lipides neutres est constituée d'hopanoides qui joueraient un rôle
important dans l'organisation de la membrane (BARROW, 1983). Ces molécules pentacycliques ont été identifiées chez de nombreux procaryotes et peuvent être considérées comme les analogues des stérols des eucaryotes (ROHMER, 1984). La stabilité et
la perméabilité des membranes de Zymomonas mobilis en fonction de l'éthanol et de
la température sont régulées par des variations de concentration des hopanoides et
des acides gras (BRINGER, 1985; SCHMIDT, 1986). Il en est de même chez Bacil/us
acidocaldarius où la température et le pH jouent le même rôle (PORALLA, 1984).
Le stade de croissance des bactéries intervient aussi : chez Streptococcus, la
quantité de lipides atteind le maximum au début de la phase stationnaire. Les proportions des phospholipides et des lipides neutres diminuent ensuite; les glycolipides évoluent en sens inverse (CHIU, 1979).
La structure lipidique de la membrane joue donc un rôle primordial dans la tolérance et l'adaptation des bactéries à leur milieu. Elle pourrait expliquer la difficulté de
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pides diffèrent. Les phosphoglycolipides représentent 20 % des lipides chez le lactobacille et seulement 5 % chez le coque.
La constitution lipidique dépend de l'état physiologique des cellules; ce résultat
explique peut-être les différences d'efficacité des levains malolactiques en fonction de
la durée de leur réactivation (LONVAUD-FUNEL, 1986). De même, le degré alcoolique
du milieu de culture provoque des modifications de la constitution des membranes.
L'incidence d'autres conditions de milieu et l'identification des lipides séparés par la
méthode décrite sont actuellement à l'étude. Ces méthodes doivent permettre de
rechercher une relation entre la constitution lipidique et l'activité métabolique des bactéries lactiques dans le vin.
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RÉSUMÉ
Les lipides extraits des membranes de bactéries lactiques du vin sont séparés par chromatographie sur couche mince en phospholipides, glycolipides et lipides neutres. Le pourcentage
de répartition de chaque classe varie, non seulement en fonction des souches, mais aussi selon
leurs conditions de culture.

SUMMARY
Lactic and bacteria of wines are inhibited in fermenting must. Éthanol, fatty acids and other
unknow yeast metabolites are responsible for the loss of viability and malolactic activity. Prior
results suggest that they induce an alteration of the plasma membrane. Owing to their nature, we
assume the lipid constituants to be the target of the inhibitors. So, we have undertaken the study
of the membrane lipids of two strains, L. plantarum and L. œnos.
Alter extraction, the samples are analysed by HPTLC. Comparing the strains, the patterns
reveal small differences in the distribution of phospholipids, glycolipids and neutral lipids.
Some culture factors were investigated for their influence. Within the cell cycle, the distribution of the various classes changes according to the period of incubation. If ethanol is added in
the culture medium, neutrallipids decrease by 25 to 50 per cent and glycolipids increase by 30
per cent depending on the age of the culture. Phospholipids remain quite constant.
Further researchs are in progress to test the influence of others factors. These results might
explain the loss of viability of the bacteria varies when they are added to wine, as weil as the
variable response to yeast antagonism according to the strains.
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