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Résumé
Chez les a t ies, l’ADN ’est pas s pa du este de la ellule pa u e e
a e,
contrairement aux eucaryotes qui possèdent un noyau. Cet ADN a do
esoi d’ t e à la fois
p ot g tout e esta t a essi le pou pe ett e l’e p essio g
ti ue. Cette st u tu atio
de l’ADN se fait via des p ot i es appel es NAPs pou "Nu leoid Asso iated P otei " . Pa i
ces NAPs, la protéine Hfq est retrouvée. Hfq est un facteur pléiotrope impliqué dans la
physiologie bactérienne. Sa fonction la plus connue est de réguler des processus dépendants
d’ARNs. Cepe da t, sa apa it à fo e u e st u tu e a loïde lui pe et d'i te agi ave
l’ADN, de fo e des po ts e t e des pa ties loig es de l’ADN et ai si de le o pa te
fortement. Si cette propriété a pu être montrée in vitro, les analyses in situ manquaient.
Ce t avail de th se et e lu i e les effets di e ts et i di e ts d’Hf su l’ tat de o pa tio
du u l oïde. Ai si les o ple es ou les ellules o t pu t e o se v s à l’aide de te h i ues
de cryo-microscopie électronique en transmission (cryo-(S)TEM) et de cryo-tomographie à
rayons-X mous, cryo-SXT). Cette dernière, est une te h i ue d’i age ie t i-dimensionnelle qui
permet de quantifier le volume et la densité du nucléoïde bactérien. Ce projet de cette thèse
a pe is de a a t ise l’i pa t d’Hf su la st u tu e de l’ADN et la o phologie
bactérienne, ce qui permettra de tester in cellulo l’effet de ouveau a ti ioti ues ui
pourront être développés en lien avec cette propriété dans le futur.

