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L’OCP est une protéine soluble dans l’eau qui intervient au niveau de la membrane photosynthétique des 

cyanobactéries pour dissiper l’excès d’énergie lumineuse. Elle est constituée d’une chaine 

polypeptidique d’environ 300 acides aminés et d’un caroténoïde. Sous éclairement, OCP est sujet, avec 

un rendement quantique assez faible, à une photoconversion de la forme orange stable à l’obscurité 

(OCPO) à une forme photoactivée rouge (OCPR). Une fois l’éclairement terminé, OCPR relaxe lentement 

à la forme OCPO. Pour son importance dans la photoprotection des cyanobactéries, mais aussi pour sa 

simplicité, l’OCP a attiré l’attention de plusieurs groupes de recherche dans le monde, non seulement en 

photosynthèse mais aussi en physico-chimie [1]. Récemment, ses excellentes propriétés antioxydantes 

ont été mises en évidence, et un protocole pour la production de fortes quantités d’OCP chez E. coli a été 

développé, ce qui peut permettre sa production à grande échelle. Concernant le mécanisme de 

photoconversion, il a été observé que OCPR a une forme plus allongée par rapport à OCPO, conséquence 

de la séparation entre les deux domaines de l’OCP, le domaine N-terminal (NTD) et le domaine C-

terminal (CTD) ainsi que du mouvement du caroténoïde, qui dans la forme OCPO connecte les deux 

domaines, alors que dans la forme OCPR elle est complètement à l’intérieur du NTD  [2]. Cependant, 

beaucoup d’aspects restent inconnus, notamment le lien entre la photophysique initiale du caroténoïde et 

le changement conformationnel à grande échelle décrit ci-dessus. Du point de vue physico-chimique, 

l’OCP représente un système particulièrement intéressant car elle est photoactivable, et la 

photoconversion entraîne un changement de forme important de la protéine. A ce changement de forme 

corresponde aussi un degré différent de hydrophilicité [1]. De plus, l’OCP et un système simple, 

facilement caractérisable par des techniques comme la spectroscopie IRTF différentielle (IRTF-DS) [3], 

technique qui permet d’étudier au niveau atomique les changements conformationnels des protéines et 

qui peut être utilisée en mode résolu dans le temps [4]. Le LRS vient d’acquérir un spectromètre adaptée 

à ce type de mesure (financement Labex Matisse). L’encapsulation dans la silice mésoporeuse permettra 

de mieux comprendre l’influence de la nature de l’environnement sur le photocycle de l’OCP. A notre 

connaissance, aucun groupe de recherche n’a suivi cette approche. Ainsi, des matrices avec tailles des 

nanopores variables seront utilisées et l’influence de la quantité d’eau à l’intérieur de pores sera étudiée. 

La possibilité d’ancrage de l’OCP par des stratégies basées sur une « chimie clic » avec greffage par 

l’intermédiaire d'espaceurs sur des silices fonctionnalisées pourra  aussi être explorée.  

Du point de vue des applications, les propriétés photochromiques et de photo-dissipation de l’énergie 

lumineuse de l’OCP ont récemment été exploitées dans un système artificiel [5]. L’ OCP a été utilisée 

comme « switch » capable de moduler le transfert d’énergie entre deux colorants organiques ; à hautes 

intensités lumineuses, OCPO devient OCPR qui est capable de dissiper l’excès d’énergie. Cela indique 

non seulement que l’OCP peut potentiellement être utilisée comme matériau photochromique, mais que 



de plus elle peut agir comme interrupteur on/off pour un transfert d’énergie entre chromophores et/ou 

comme agent de photoprotection qui devient actif seulement à hautes densités lumineuses [5]. Il sera 

particulièrement intéressant de vérifier que OCP@SiO2 garde ces propriétés, ce qui pourrait être la base 

pour le développement futur de dispositifs nano-optiques basés sur la SiO2 mésoporeuse, où l’OCP joue 

le double rôle d’interrupteur photoactivable et/ou d’élément de photoprotection actif seulement sous 

lumière intense (avec applications possibles, par exemple, en imagerie par fluorescence ou en 

photosynthèse artificielle). D’autre part, les excellentes propriétés antioxydantes de l’OCP permettent 

d’envisager une utilisation de la SiO2 mésoporeuse comme une matrice pour son relargage contrôlé dans 

un milieu biologique. De plus, on peut envisager que certaines matrices pourraient permettre un relargage 

seulement dans la forme photoactivée OCPR (ou à l’inverse seulement dans la forme OCPO). 

 

Le projet sera mené en collaboration avec le Dr Diana Kirilovsky (CEA), l’une des plus grandes experts 

au niveau mondial sur la biologie moléculaire de l’OCP (voir par exemple 1-3]), et la première à 

découvrir qu’elle était une protéine photo-activable. Sa collaboration avec le Dr Mezzetti dure depuis 

longtemps ([3] ; un autre papier est en soumission) 
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