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RÉSUMÉ 

Régulation du facteur de division cellulaire ZapB par le petit ARN régulateur RyhB 

chez Escherichia coli  

 

Par 

Larabi Nadia 

Maîtrise en Biochimie 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

 

RyhB est un petit ARN régulateur régulant plus d’une vingtaine de gènes impliqués dans le 

métabolisme du fer. Lors d'une carence de fer, RyhB est exprimé et s'apparie avec ses ARNm 

cibles pour stimuler leur dégradation via le dégradosome ARN. De récentes études ont 

démontré qu'il peut aussi activer plusieurs gènes en stabilisant les ARNm, augmentant ainsi 

leur niveau dans la cellule. Cette présente étude a permis de caractériser de nouvelles cibles 

de RyhB ; ces nouvelles cibles ont été identifiées en couplant des résultats de puces à ADN 

et de MAPS (MS2 Afiinity Purification – RNA sequencing). Une de ces nouvelles cibles, 

l'ARNm encodant le facteur de division cellulaire ZapB, est régulée négativement par RyhB. 

Les résultats in vivo suggèrent que RyhB induit non seulement une dégradation partielle de 

l’ARNm de zapB, mais il bloquerait aussi sa traduction en s’appariant dans la séquence 

codante au-delà de la fenêtre des cinq codons. L’utilisation de la cytométrie en flux a permis 

de mettre en évidence l’influence de RyhB sur la division cellulaire lors d’une carence en fer. 

La découverte de cette nouvelle cible de RyhB donne une vision plus étendue du targetome 

de RyhB. 

 

 

 

Mots clés : Escherichia coli, petit ARN régulateur, RyhB, homéostasie du fer, régulation 

traductionnelle, ZapB, division cellulaire. 
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SUMMARY 

The small RNA RyhB regulates the expression of the cell division protein ZapB in 

Escherichia coli 

 

By 

Nadia Larabi 

Master degree in biochemistry  

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc in biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

 

 

 

 

 

 

RyhB is a small RNA (sRNA) that coordinates the bacterial response to iron starvation in 

Escherichia coli. During starvation, RyhB is strongly expressed and binds to its target 

mRNAs. This pairing triggers a rapid degradation of mRNAs, encoding non-essential iron-

using proteins, by the RNA degradosome. This regulation redirects intracellular iron levels 

to essential metabolic pathways thus re-establishing homeostasis. In contrast, RyhB can also 

stimulate the expression of genes involved in iron uptake pathways by increasing their 

mRNA levels. Analysis by microarray and MAPS (MS2 Affinity Purification – RNA 

sequencing) led to the discovery of a new RyhB target, zapB, which is involved in cellular 

division. In vivo experiments suggest that RyhB down-regulates zapB expression through 

mRNA degradation and translation block. Furthermore, probing assays indicate that RyhB 

binds zapB coding sequence downstream of the five codon window (codon 10-13). The 

results suggest that RyhB and the protein chaperone Hfq are able to partially block zapB 

translation. The physiological assays were performed by using flow cytometry and led us to 

show the influence of the sRNA RyhB and how its regulation influence cell division. 

Discovery and characterisation of this new RyhB target unveil the extent of this sRNA 

targetome. 
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INTRODUCTION 

 

Les bactéries ont une fascinante capacité d’adaptation à différents environnements, 

quelles que soient leurs complexités. Elles arrivent à survivre et proliférer lors de fluctuations 

perpétuelles des propriétés physico-chimiques de leur milieu. On peut citer pour exemple 

maints stress auxquels elles peuvent être confrontées : la disponibilité des nutriments, la 

présence de toxines ou d’agents bactéricides, des changements de température, de pH, ou la 

présence de métaux lourds. 

Ces changements physiologiques ont un impact drastique sur le fonctionnement des 

réseaux moléculaires. Cela implique l’activation de mécanismes de régulations spécifiques 

(Scott et al., 2010). Ces régulations vont cibler l’expression génique à plusieurs niveaux et 

c’est cette réactivité qui définit l’efficacité de leur pouvoir pathogénique (Shimoni et al., 

2007). Résumées schématiquement dans la figure 1, ces régulations peuvent intervenir au 

niveau transcriptionnel lors de la synthèse des ARN messagers (ARNm) par l’action de 

facteurs transcriptionnels spécifiques (activateurs et répresseurs) exprimés lors de stress. 

Aussi, certains facteurs peuvent induire des changements sur la composition de l’holoenzyme 

ARN polymérase ou encore dans la topologie de l’ADN ce qui va agir immédiatement sur le 

niveau de transcription. Il existe également des régulations au niveau post-transcriptionnel. 

Celles-ci vont agir sur la stabilité des ARNm en changeant leur structure, mais aussi par 

l’action de RNases ou de formation de complexes avec des ARN ou protéines, ou au niveau 

traductionnel en affectant la synthèse et l'activité des protéines. 



 

 

2 
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Mon projet de recherche se concentre sur la régulation post-transcriptionnelle médiée 

par les petits ARN régulateurs chez le modèle bactérien Escherichia coli. Ils sont plus 

communément connus sous leur nom anglais small RNA « sRNA » que j’utiliserai pour le 

reste de ce mémoire. Cette régulation représente une façon rapide et est énergiquement moins 

coûteuse pour répondre spécifiquement à un stress. Elle se fait par des interactions sRNA-

ARNm ou sRNA-protéine pour réguler la synthèse protéique ou directement l’activité des 

produits de traduction.  

 

1- Généralités sur les petits ARN régulateurs 

 

Les molécules d’ARN sont au cœur du processus d’expression génique. Étant la 

forme transitoire entre l’ADN et la protéine, l’ARN représente une plateforme de régulation 

Figure 1 : Les différentes voies de régulations de l’expression génique lors de 

réponses aux stress chez les bactéries 
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idéale pour maintenir un niveau adapté de chaque transcrit lors de l’homéostasie et modifier 

ce dernier lors d’un stress. 

Les avancées méthodologiques des cinquante dernières années ont permis de mettre 

en évidence l’importance du rôle de la régulation orchestrée par les molécules d’ARN. 

Environ 10 à 20% du génome de la bactérie encoderait pour des ARN comportant une 

fonction régulatrice (Romby and Charpentier, 2010). À ce jour, une centaine de petits ARN 

régulateurs a été identifiée chez Escherichia coli. Les sRNA sont des transcrits d’une 

longueur qui varie entre 50 et 500 nucléotides. Ils sont généralement synthétisés de manière 

spécifique en réponse aux fluctuations de l’environnement (Gottesman and Storz, 2011). La 

majorité d’entre eux sont non-codants. Toutefois, il existe quelques exceptions telles que 

SgrS (Wadler and Vanderpool, 2007) et l’ARN III (Benito et al., 2000) codant de petits 

peptides.  

La régulation par les sRNA est basée principalement sur la formation d’un 

appariement sRNA-ARNm entraînant une modulation de la stabilité de l’ARNm cible et/ou 

de sa traduction (Storz, 2002). Les mécanismes de régulation seront détaillés dans la section 

2.  

On peut distinguer deux types de petits ARN régulateurs selon leur localisation par 

rapport au(x) gène(s) qu’ils régulent (figure 2): 

 

Codés en cis

ARNm

sRNA

ARNm

sRNA

Codés en trans

ADN

Formation 
du duplexe 

ARNComplémentarité parfaite Complémentarité partielle  

 

Figure 2 : Mécanismes d’action des sRNA codés en cis et trans selon leur localisation 

dans le génome. 
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 i) les sRNA codés en cis soustrait du mot anglais cis-acting sRNAs, aussi appelés 

vrai anti-sens, sont localisés au même locus que le gène cible, mais sur le brin d’ADN opposé. 

Ainsi, ils présentent un appariement parfait et stable avec leur unique ARNm cible (sens) à 

réguler, leurs actions et le type de régulation dépendent de la région auxquelles ils vont 

s’apparier sur leur cible (Brantl, 2007). La reconnaissance de leur cible se fait grâce à la 

présentation du motif en U-turn en 5’UTR (de l’anti-sens ou de l’ARN cible) ; cette structure 

agit directement sur l’efficacité de l’interaction ARN/ARN (Franch et al., 1999). 

L’appariement peut s’étendre à plusieurs centaines de nucléotides et ne nécessite pas 

forcément la présence de protéines chaperonnes (Brantl, 2012). 

 

 ii) les sRNA codés en trans (en anglais trans-acting) sont synthétisés à partir d’un 

locus différent de celui du ou des ARNm qu’ils régulent. En comparaison avec les sRNA 

codés en cis, ces sRNA possèdent une complémentarité limitée et imparfaite avec leurs 

ARNm cibles. Cet appariement imparfait permettrait aux sRNA codés en trans de réguler un 

large panel d’ARNm (Storz et al., 2011). 

 Le petit ARN RyhB, faisant l’objet de ma recherche, appartient à cette dernière 

catégorie. 

2- Les acteurs principaux de la régulation par sRNA  

 

Il existe divers mécanismes de régulation utilisés par les sRNA. En grande majorité, 

ils se résument par un appariement ARNm-sRNA qui va agir directement sur la stabilité des 

ARNm cibles. La stabilité des ARN est le résultat de la protection de l’ARN par la machinerie 

de traduction (figure 7-a). Cette interaction peut avoir deux conséquences : il y aura soit une 

inhibition qui peut entrainer la dégradation par le recrutement de RNases et du complexe 

multi-protéique du dégradosome soit une stimulation de la traduction. Les sRNA sont 

considérés comme les analogues des microARN retrouvés chez les eucaryotes (Storz et al., 

2005) ; ces derniers ont un fonctionnement similaire aux sRNA ; ils s’apparient à leurs 

ARNm cibles. Comme pour les eucaryotes, la séquence impliquée dans l’appariement à leurs 

cibles est appelée aussi pour les bactéries la « séquence seed » (Storz et al., 2011; Vogel and 

Luisi, 2011). Contrairement aux sRNA, la régulation post-transcriptionnelle des microARN 
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se limite uniquement à l’inhibition induisant la dégradation de l’ARN cible (Kim et al., 2017; 

Künne et al., 2014). 

Certains sRNA peuvent aussi se lier à des protéines, modulant ainsi leur activité 

enzymatique et/ou leurs fonctions régulatrices, on peut citer CsrB (Babitzke and Romeo, 

2007) et le sRNA 6S (Wassarman, 2007) ; ces derniers ne seront pas détaillés dans ce présent 

mémoire. 

Les principaux mécanismes de régulation post-transcriptionnelle par les sRNA seront 

décrits dans cette section, mais d’abord je vais faire un court rappel sur la machinerie de 

traduction et son initiation étant donné que c’est le principal enjeu des sRNA; je décrirai aussi 

les partenaires de régulation en citant la protéine chaperonne Hfq ainsi que la RNase E. 

 

2.1- Quelques notions sur l’initiation de la traduction chez Escherichia coli 

 

La traduction est un processus vital chez les êtres vivants, car elle permet la synthèse 

d’une protéine à partir de l’ARNm. Elle se fait grâce à une machinerie complexe qui est le 

ribosome qui est composé de deux sous unités : la petite 30S et la grande 50S. La traduction 

se fait en plusieurs étapes : l’initiation, l’élongation et la terminaison. Dans cette section, je 

vais me concentrer uniquement sur l’initiation, l’étape ciblée par les sRNA.  

 Lors de cette étape, la sous-unité 30S reconnait ce qu’on appelle le site de liaison du 

ribosome (en anglais ribosome binding site RBS) qui comporte la séquence Shine Dalgarno 

(SD) (Figure 3). Cette séquence est complémentaire à l’anti-SD de l’extrémité 3’ de l’ARN 

ribosomal 16S faisant partie de la sous-unité. Cette interaction va permettre de former le 

complexe ternaire d’initiation formé par l’ARNm, la sous unité 30S et l’ARNt initiateur 

fMet-ARNtfMet (Gualerzi and Pon, 2015). Le positionnement de l’ARNt chargé est dirigé par 

les facteurs d’initiation IF1, IF2, IF3 (Ramakrishnan, 2002). Le codon porté par l’ARNt 

possède la séquence complémentaire de l’AUG qui est le codon d’initiation majoritaire chez 

E. coli. Il est reconnu par le facteur IF3 et va permettre de positionner le bon ARNt chargé 

au site P du ribosome (Hartz et al., 1990; Sussman et al., 1996). Il existe d’autres codons 

d’initiation utilisés et moins présents dans le génome tel que GTG (14%) TTG (3%), et plus 

rarement ATT et CTG (Blattner et al., 1997; Van Etten and Janssen, 1998). Cette diversité 
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va agir sur la reconnaissance du codon d’initiation par IF3 et cela influence la variation du 

taux de traduction des gènes (Sussman et al., 1996).  

 

 

Figure 3 : Formation du complexe d’initiation de la traduction. 

 

 

 

La séquence SD est connue pour être une composante primordiale pour l’initiation de 

la traduction, la séquence optimale est 5’-UAAGGAGGU-3’(Shine and Dalgarno, 1974). 

Plusieurs recherches ont mis en évidence que la configuration de la séquence du 5’ UTR 

(région non traduite, en anglais untranslated) autour de la séquence SD fait partie des 

caractéristiques importantes qui stimulent l’initiation de la traduction. Dans les variations des 

paramètres du 5’ UTR, on retrouve l’espace entre la séquence SD et le codon d’initiation 

AUG; il varie de 1 – 20 nucléotides dans le génome de E. coli  avec un optimal de 5 à 10 

nucléotides (Chen et al., 1994; Ma et al., 2002; Ringquist et al., 1992). Cet espace affecte 

directement l’interaction avec la séquence anti-SD de l’ARNr 16S. 
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 Il existe aussi des séquences qui renforcent et améliorent l’initiation de la traduction 

(Enhancer en anglais). On retrouve des séquences AU riches en amont du SD qui 

permettraient de stabiliser l’ARNm et faciliteraient l’amorçage de la petite sous-unité 

(Komarova et al., 2005, 2002). Ces séquences sont reconnues par la protéine ribosomale S1 

de la sous-unité 30S qui va venir stabiliser le complexe d’initiation ARNm (Boni et al., 1991; 

Komarova et al., 2005; Sengupta et al., 2001). Le rôle de la protéine S1 reste encore très 

discuté dans la littérature; elle permettrait à la sous-unité de s’adapter à la structure et à la 

séquence des ARNm en agissant sur sa flexibilité. Cela avantagerait une meilleure 

coordination de la machinerie de traduction (Duval et al., 2013). La RNase E, qui joue un 

rôle important dans le contrôle du taux ARN dans la cellule, a pour site de clivage les 

séquences AU riches (Diwa et al., 2002). Cela laisse supposer que la fixation du ribosome 

grâce à l’interaction de la protéine S1 couvrirait les sites de clivages en 5’UTR (50 

nucléotides) (Hüttenhofer and Noller, 1994; Kaberdin and Bläsi, 2006; Komarova et al., 

2005). Les répétitions de résidus C et A retrouvés en amont de site de fixation du ribosome 

agiraient comme des Enhancer (Martin-Farmer and Janssen, 1999). Elles contribueraient à 

stabiliser le complexe d’initiation et une traduction efficace ; il reste encore à détailler par 

quel mécanisme ces répétitions interagissent avec le ribosome. 

 

 L’initiation de la traduction est une étape clé. Comme décrit plus haut, plusieurs 

acteurs intrinsèques au processus viennent la réguler. Les composantes du 5’UTR du transcrit 

restent des éléments majeurs de la régulation. Les structures secondaires de cette région 

peuvent séquestrer le RBS et inhiber efficacement la traduction. Outre cela, des facteurs 

extérieurs viennent réguler l’initiation de la traduction tels que les sRNA et les protéines qui 

se lient aux ARN « RNA binding protein » dont Hfq fait partie. Elle sera décrite dans la 

prochaine section. 

2.2- La protéine Hfq et son implication dans la régulation par les sRNA 

 

Chez E. coli, la protéine Hfq (pour host factor required for phage Qβ replication) fut 

premièrement caractérisée comme nécessaire à la réplication du phage Qβ d’E. coli (Franze 

de Fernandez et al., 1968). La première fonction cellulaire de Hfq décrite dans la littérature 
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est son rôle de régulation de la traduction du gène qui code pour le facteur σs, rpoS (Muffler 

et al., 1996). Par la suite, plusieurs recherches ont exploré son affinité à l’ARN. 

 Elle est présente de façon abondante dans la cellule (environ 30 000 à 60 000 

molécules par cellule) (Kajitani et al., 1994) sous forme d’hexamères de 66 kDa (Møller et 

al., 2002; Vogel and Luisi, 2011). Par homologie de séquence, elle serait présente chez plus 

de la moitié des bactéries (Valentin-Hansen et al., 2004).  

Hfq a une structure toroïdale, formée par la liaison des 6 monomères; Chacun possède 

à son N-terminal une hélice α suivie du repliement de 5 feuillets β qui renferment les sites 

Sm capables d’interagir avec l’ARN (Brennan and Link, 2007). Cette structure en tore met 

en évidence l’existence de 3 faces distinctes d’Hfq ; chacune d’elle a une affinité pour des 

séquences spécifiques de l’ARN. On retrouve la face proximale représentée dans la figure 4. 

On retrouve sur cette face les N terminaux composés d'hélices α qui sont exposés vers 

l'extérieur. Elle possède une forte affinité aux séquences riches en Uridine simple brin. Elle 

est capable de couvrir 6 nucléotides (une par monomère) (Link et al., 2009). Cette face 

interagit aussi avec les queues poly U à l’extrémité 3’ caractéristique des ARN Rho-

indépendant qui permet le décrochage de l’ARN polymérase et la terminaison de la 

transcription souvent retrouvée chez les sRNA (Otaka et al., 2011). 

La face distale se lie avec des séquences riches en adénine; la structure cristalline de 

Hfq se liant à l’ARN montre que cette face se lie de préférence à des motifs de types (ARN)n 

et (AAN)n , à savoir A pour adénine, R pour purine et N pour n’importe quels nucléotides 

(Link et al., 2009; Robinson et al., 2014).  

Le rôle de la face latérale appelée aussi la face rim a été plus récemment explorée. 

Elle expose des résidus d’arginine que possède chacun des monomères ; ils sont essentiels 

pour la fonction de chaperon d’Hfq. En effet, la face latérale facilite l’interaction de l'ARNm 

cible et des sRNA à des séquences riches en A/U et permet de stabiliser le duplex ARN/ARN 

(Dimastrogiovanni et al., 2014; Panja et al., 2013; Sauer et al., 2012). 
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Figure 4 : Structure de la protéine Hfq indiquant les 3 faces et leurs sites de liaisons à 

l’ARN (adapté de Zhang et al., 2013) (numéro PDB 1HK9, structure publiée dans 

Sauter et al., 2003) 

 

 

Hfq est considérée comme la chaperonne de la régulation post-transcriptionnelle chez 

les bactéries (Wilusz and Wilusz, 2005). Dans des souches portant une délétion d’hfq, on 

observe une diminution drastique de la stabilité des sRNA. En effet, les essais in vitro 

montrent que Hfq interagit avec la majorité des sRNA d’E. coli répertoriés à ce jour. En s’y 

liant, elle stabilise leurs structures et augmente leur demi-vie en les protégeant notamment 

de la dégradation par les ribonucléases, particulièrement celle de la RNase E qui partage le 

même site de reconnaissance que Hfq (Massé and Gottesman, 2002; Møller et al., 2002; 

Sledjeski et al., 2001; Wassarman et al., 2001; Zhang et al., 2002). Cette stabilité va aussi 

faciliter l’interaction entre le sRNA et son ARNm cible (Chao et al., 2012; Sittka et al., 2007). 

Par ailleurs, elle est aussi capable de promouvoir le recrutement de la RNase E des ARNm 

cibles pour une dégradation (Massé et al., 2003b), et d’accélérer son activité 

ribonucléolytique en stimulant la polyadénylation par la poly(A) polymérase (PAPI) l’ARN 

(Mohanty et al., 2004). 

L’interaction et le rôle des trois faces d’Hfq font l’objet de grandes discussions et de 

recherches ces 5 dernières années. Le rapport étroit qu’a Hfq avec les sRNA et leurs 

mécanismes d’action suscite beaucoup d’intérêts quant à son importance dans la régulation 

post-transcriptionnelle. L’insertion de mutations dans la protéine a permis de mettre en 
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évidence non seulement les résidus des 3 faces d’Hfq qui interagissent avec l’ARNm (Zhang 

et al., 2013), mais aussi de classer les sRNA en deux classes (Schu et al., 2015): 

La classe I contient les sRNA dont la stabilité dépend de la liaison de la face 

proximale et latérale de Hfq. Les mutations des résidus Q8A de la face proximale et de 

l’arginine R16A de la face latérale altèrent leur stabilité dans la cellule et induisent leur 

dégradation. Cependant, la face distale est importante pour l’appariement et la régulation de 

l’ARNm par le sRNA (Mikulecky et al., 2004; Schumacher et al., 2002). 

La stabilité de la classe II des sRNA dépend de la face proximale et distale. Les essais 

in vivo de mutant des résidus 8QA et de la tyrosine de la face distale Y25D montrent une 

rapide dégradation. Dans ce cas de figure, la face latérale serait impliquée dans la régulation 

des sRNA (Schu et al., 2015).  

 

Le rôle de la protéine Hfq est loin d’être complètement compris, de récentes 

expériences ont soulevé l’implication du carboxy-terminal dans le criblage de ses ARN cibles 

selon la spécificité et la force d’interaction avec le sRNA. Ce domaine est protubérant vers 

l’extérieur et présente une flexibilité qui permettrait le déplacement des duplex ARNs/sRNA 

de la face latérale au domaine Sm de la face proximale et laisserait la face latérale libre pour 

une nouvelle interaction. Par la suite, seuls les complexes ARN/ Hfq stabilisés à la face 

proximale ou distale formeront un complexe ternaire. Hfq serait donc impliquée non 

seulement dans la stabilité des ARN et de l’appariement avec les sRNA, mais par le criblage 

des duplex ARN/sRNA, elle induirait une compétition entre les cibles et participerait au 

recyclage des sRNA et à leur disponibilité dans la cellule (Santiago-Frangos et al., 2016; 

Santiago-Frangos and Woodson, 2018). 

 

3- Les mécanismes de régulation des sRNA  

 

Les sRNA agissent en anti-sens sur les ARNm cibles. Leur action est liée étroitement 

à la localisation et à la force de l’appariement, mais aussi au rôle qu’a la protéine Hfq dans 

la régulation. L’initiation de l’appariement est faite par une séquence du sRNA qu’on appelle 

la « seed region » qui se trouve dans la plupart de cas dans une structure tige boucle 

facilement accessible (Storz et al., 2011), cela va permettre une interaction rapide et efficace 

avec la cible. L’interaction, appelée en anglais « kissing complex », implique entre 7 et 12 
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nucléotides et va entrainer un changement de la structure secondaire des deux ARNs 

impliqués. Plusieurs autres paramètres vont déterminer le type de régulation, on peut citer : 

la localisation de l’appariement, le niveau de transcription et la structure de l’ARN messager 

cible et les protéines associées à sa régulation. À ce jour, la plupart des cas répertoriés de 

régulation par des sRNA sont des répressions, cependant, l’évolution des techniques 

d’identification des cibles ont permis d'augmenter significativement les cas d’activation par 

les sRNA. 

 

3.1- Répression post-transcriptionnelle 

 

Lors de cette régulation, l’appariement va se localiser dans la plupart des cas dans la 

région 5’ non traduite (5’UTR pour UnTranslated region), à proximité du site de fixation du 

ribosome. Cela interfère dans la reconnaissance de la séquence SD et va compromettre son 

interaction avec la séquence anti-SD de la sous-unité 30S du ribosome. Les encombrements 

stériques au niveau des sites d’initiation de la traduction causés par la présence de sRNA ou 

de la protéine chaperonne ont un impact direct que le niveau de la traduction du gène par le 

contrôle de l’initiation de la traduction. L’expression de la majorité des sRNA est induite lors 

d’un stress spécifique et les gènes cibles de cette régulation négative sont des gènes 

habituellement exprimés lors de condition de croissance optimale pour la bactérie. On peut 

retrouver dans cette régulation les mécanismes suivants : 

Le mécanisme d’hybridation du sRNA sur l’ARNm cible 

 

Le mécanisme majoritairement décrit dans la littérature dans le cas d’une répression 

canonique se résume par l’appariement du sRNA dans la région cruciale du RBS et cela va 

mener au blocage du recrutement de la sous-unité 30S lors de l’initiation de la traduction 

(figure 7-b et c). Les nouvelles méthodes de criblage des interactomes de sRNA ont permis 

de découvrir d’autres mécanismes de répression de la traduction par l'appariement de sRNA 

dans la séquence codante des ARNm cible.  
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L’appariement du sRNA proche de l’AUG dans la séquence codante de l'ARNm cible 

pourrait agir comme répresseurs de la traduction. Dans ce cas-ci, le duplex d'ARN couvrirait 

la séquence à partir de l'AUG de l'ARNm cible au quinzième nucléotide du cadre ouvert de 

lecture. Cette séquence codante ciblée par les sRNA a été dénommée « la fenêtre des cinq 

codons » par l'équipe qui a détaillé ce mécanisme pour la première fois durant l'étude du 

sRNA RybB (Bouvier et al., 2008). 

Lors d’un stress membranaire chez le genre Salmonella, le sRNA RybB régule 

l’expression de plusieurs protéines de la membrane externe nommées Omp pour « Outer 

Membrane Protein » dans le but de prévenir l’accumulation de protéines mal-repliées. On 

retrouve parmi elles, l’ARNm de OmpN dont la traduction est réprimée par l’appariement de 

RybB dans la séquence codante (Bouvier et al., 2008; Papenfort et al., 2006). En s’appuyant 

sur les études sur la couverture de la sous-unité 30S lors de l’initiation d’environ 40 

nucléotides (du -20 du 5’UTR au +19 de la séquence codante) (Beyer et al., 1994; 

Hüttenhofer and Noller, 1994) ainsi que sur les mutants de l’appariement de RybB et 

l’ARNm ompN, Bouvier et al. ont pu mettre en évidence le mécanisme de répression par des 

sRNA dans la séquence codante. En effet, ils sont capables d’empêcher l’initiation de la 

traduction et la reconnaissance du RBS en s’alliant dans la fenêtre des 5 premiers codons 

(figure 7-d) (Bouvier et al., 2008).  

D’autres exemples de répression de la traduction au-delà des 5 premiers codons sont 

rapportés de plus en plus dans la littérature (Wroblewska and Olejniczak, 2017). On peut 

décrire le cas du sRNA OxyS exprimé en réponse au stress oxydatif qui régule l’ARNm de 

la protéine FlhA en s’appariant à deux niveaux de l’ARNm à savoir au RBS et au niveau de 

la séquence codante (du +20 au +28 du CDS) (Argaman and Altuvia, 2000), Hfq aurait pour 

rôle de stabiliser le sRNA et de favoriser l’appariement avec l’ARNm de fhlA (Salim and 

Feig, 2010; Zhang et al., 2002).  

 

Le recrutement de la RNase E 

 

Dans le cas de répression par les petits ARN, l’appariement du sRNA à l’ARNm cible 

bloque l’initiation de la traduction, cela va aussi déclencher une dégradation rapide de la cible 
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par le recrutement de RNases. L’une des enzymes clés de la dégradation des ARN chez E. 

coli est la RNase E. 

 C’est une endoribonucléase de 1061 acides aminés qui constitue le cœur structural du 

complexe protéique du dégradosome. Elle possède deux domaines fonctionnels. Le domaine 

NTH (Amino-Terminal) qui représente la moitié de la protéine (529 acides aminés) contient 

l’activité catalytique. L’autre moitié de la protéine représente le domaine généralement non 

structuré CTH (Carboxy-Terminal) qui sert de plateforme d’assemblage des autres composés 

du dégradosome et n’est pas essentiel à la survie de la bactérie. Il renferme des sites riches 

en arginine (AR1 et AR2 sur le schéma) qui permettent la liaison avec l’ARN ainsi que le 

segment A qui permet la liaison à la membrane plasmique. Le dégradosome est composé 

principalement de la polynucléotide phosphorylase (PNPase), la DEAD-box hélicase RhlB 

et une enzyme glycolytique (énolase). Ce complexe protéique est variable dans sa 

composition en fonction des conditions physiologiques (Silva et al., 2011; Vanzo et al., 

1998). 

 

 

 

Figure 5 : Structure de la RNase E et du dégradosome. 

(a) les sites de liaisons aux différents composants du degradosome à la RNase E. (b) liaison de la 

RNase E en tétramères et du reste du dégradosome à la membrane interne adaptée de Bandyra et al., 

2013.  
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La dégradation des ARNm est initiée principalement par le clivage 

endoribonucléotidique de la RNase E. Elle peut couper au niveau des extrémités 5’ 

triphosphorylées, mais son substrat préférentiel est l’extrémité 5’ monophosphorylée. Son 

action est modulée par des structures secondaires en amont et en aval des sites de clivage. 

L’activité catalytique de la RNase E est active sous sa forme homotétramérique composé de 

deux dimères. Chaque domaine NTH portant le domaine catalytique est divisé en trois sous-

domaines dont le rôle est important dans le processus de clivage (Bandyra et al., 2013; 

Callaghan et al., 2005; Carpousis, 2007; Mackie, 2013). Brièvement, on retrouve un « grand 

» domaine contenant principalement le senseur 5’ qui permet à la RNase E de reconnaître 

l’extrémité 5’ terminale, le domaine de liaison à l’ARN S1 qui forme un canal où passe 

l’extrémité 5’ monophosphorylée simple brin de l’ARN avec une séquence consensus riche 

en A/U. De part et d’autre de ces deux sections se logent des domaines RNase H-like qui 

consolident la structure du canal. Puis vient le site actif de clivage DNase I-like. Les deux 

autres domaines ont pour rôle le maintien de la structure du NTH de la RNase E à savoir le 

domaine de liaison à l’ion zinc qui stabilise chaque dimère et un « petit » domaine impliqué 

dans la stabilité du tétramère.  

Les fragments produits par cette première étape sont ensuite pris en charge par les 

différents autres composants du dégradosome pour une dégradation secondaire totale en 

nucléotides par des exoribonucléases tel que la PNPase avec l’aide de l’hélicase RhlB 

(Carpousis, 2007). 

Suite à la répression de la traduction par les sRNA, deux mécanismes distincts de 

dégradation de l’ARNm sont à noter: i) l’ARNm devient vulnérable à l’action de la RNase E 

par perte de la protection conférée par la couverture des ribosomes en cours de traduction 

(Wagner, 2009) (Figure 7-b), ii) la RNase E est recrutée de manière spécifique et active par 

le sRNA. Bandyra et al. (2012) ont détaillé dans leurs travaux comment le complexe tertiaire 

composé de ARNm/sRNA/Hfq guide le clivage par la RNase E sur les régions codantes de 

l’ARNm cible (répression nucléolytique active) (Figure 7-c). Dans ce cas-ci, la protéine 

chaperonne Hfq interagit directement avec la RNase E non structurée au niveau du site de 

l’hélicase RhlB (Ikeda et al., 2011) qui dirigerait le clivage au niveau de l’appariement 

sRNA/ ARNm cibles même en l’absence de 5’ monophosphate (Bandyra et al., 2012; Morita 

et al., 2005). Il peut y avoir aussi l’intervention de l’ARN phosphorylase RppH, pour générer 
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des extrémités 5’ monophosphates qui vont être le signal allostérique de dégradation 

(Belasco, 2010) (figure 6). 

 

 

Figure 6 : Schéma représentant le mécanisme de dégradations de l’ARN adapté de Mackie, 

2013. 

a) Après la répression de la traduction, l’ARNm est instable et vulnérable aux attaques des RNases. 

L’ARNm va subir un clivage initial par des endoribonucléases. b) L'ARN phosphorylase RppH va 
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générer des extrémités 5’ monophosphates, substrats de la RNase E ou va être clivé immédiatement 

par la RNase E pour ensuite subir d’autres clivages par cette dernière (c). e) L’ajout de la queue poly 

A par la poly(A) polymérase (PAPI) va accélérer le recrutement du dégradosome (f) La dégradation 

totale en nucléotides va se faire par l’action d’exoribonucléases telle que la PNPase par la voie (d) et 

(f) avec l’aide de l’hélicase RhlB. 

 
 

Dans la littérature, la RNase E est recrutée par plusieurs sRNA RyhB, SgrS, MicA, 

OmrA et peut induire la dégradation des cibles par un site de clivage proximal ou distal. Dans 

le cas de la répression du RBS du transcrit de la superoxyde dismutase SodB par RyhB, le 

site de clivage distal a été localisé à 350 nucléotides dans la séquencée codante (Prévost et 

al., 2011). Plus particulièrement, le sRNA MicC chez Salmonella Typhimurium réprime le 

gène ompD en s’appariant au-delà de la fenêtre des 5 codons (23 au 26ième codon) sans 

bloquer la machinerie de traduction. Cet appariement va déstabiliser l’ARNm en recrutant 

activement la Rnase E pour induire sa dégradation (Pfeiffer et al., 2009). Ce même ARNm 

est ciblé par 3 autres sRNA InvR, SdsR et RybB qui s’apparient aussi dans la séquence 

codante. Ces derniers ont aussi le rôle de recruter la RNase E pour engendrer sa dégradation 

(Fröhlich et al., 2012). 

D’autres RNases peuvent être impliquées dans la dégradation par les sRNA tels que la 

RNase III qui clive les ARN doubles brins. C'est le cas du sRNA RNAIII qui est impliqué 

dans la virulence de Staphylococcus aureus. Ce petit ARN induit la dégradation par le 

recrutement de la RNase III en s’appariant aux ARNm cibles (Huntzinger et al., 2005). On 

peut aussi citer la répression de l’une des enzymes qui permet de métaboliser le ribose rbsD 

par le sRNA DsrA. Ce dernier va induire la dégradation de l’ARNm en s’appariant à la fin 

de la séquence codante du gène et va engendrer une dégradation en recrutant une RNase 

encore non identifiée (figure 7-e). Les expériences in vitro ont écarté l’implication de la 

RNase E ainsi que de l’ensemble du dégradosome (Lalaouna et al., 2015b). 

Les RNases peuvent aussi réguler le taux des sRNA dans la cellule. C’est le cas du sRNA 

6S qui s’accumule lors de la phase stationnaire dont l’expression est régulée par la RNase Z 

(Chen et al., 2016). 
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Figure 7 : Les mécanismes de répressions post-transcriptionnelles par les sRNA. (Voir 

les détails dans le texte section 3-1)  
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3.2- Activation post-traductionnelle  

En réponse à un stress, l’ajustement de l’expression des gènes chez la bactérie va non 

seulement impliquer la répression de gènes non essentiels, mais cela va aussi activer 

l’expression de certains pour sa survie et rétablir un métabolisme favorable à leur 

prolifération.  

La plupart des régulations par les sRNA recensées dans la littérature ont longtemps 

été décrites comme étant des répressions. Plus tard, avec le développement des techniques 

permettant le criblage des ARNm cibles, il a été découvert qu’ils peuvent aussi permettre 

l’activation de l’expression des gènes et cela peut se faire par les mécanismes suivants : 

Activation de l’initiation de la traduction 

Certains sRNA interviennent dans l’activation de la traduction en se fixant dans la 

région 5’UTR afin de rendre accessible le site RBS et permettre l’initiation de la tradition 

(figure 8-a). Ces ARNm cibles présentent généralement des structures secondaires qui 

séquestrent le RBS et empêchent la fixation du ribosome. Ce mécanisme a été décrit pour 

des sRNA comme DsrA, qui stimule la traduction du facteur sigma de la phase stationnaire 

RpoS (McCullen et al., 2010) ou RyhB, qui active la traduction de shiA qui code pour la 

perméase de l’acide shikimique présent dans les sidérophores d'E. coli (Prévost et al., 2007; 

Salvail et al., 2010). À noter, le nombre de sRNA activant la traduction d’ARNm serait sous-

estimé par manque de sensibilité de certaines techniques de criblage telles que les puces à 

ADN ou le Northern Blot (Lalaouna et al., 2013).  

Stabilisation et maintien de la structure de l’ARN cible 

Certains ARNm peuvent être instables et sont facilement sujets aux attaques de 

ribonucléases pour une dégradation rapide. L’appariement de sRNA va permettre de protéger 

les régions exposées aux ribonucléases et ainsi permettre la production de la protéine. C’est 

le cas du sRNA GadY dont l’expression dépend du facteur transcriptionnel de stress σ. Ce 

sRNA régule l’expression de l’ARNm gadX qui est co-transcrit en opéron avec gadA à son 

amont et gadW en aval, illustré dans la figure 8-b-1. GadX et GadW sont tous deux essentiels 

pour la survie de E. coli en phase stationnaire de croissance lors d’un stress acide (Tramonti 

et al., 2002). Le sRNA GadY est codé sur le brin opposé de gadX. Par complémentarité de 

séquence, GadY s’apparie au 3’UTR de gadX afin de recruter des RNases particulièrement 



 

 

19 

19 

la RNAase III qui va entrainer un clivage des ARNm polycistroniques et va stabiliser leurs 

structures pour augmenter sa traduction (Opdyke et al., 2011). 

 Le sRNA RydC exprimé chez E. coli ainsi que Salmonella Enterica active la 

traduction de l’ARNm cfa qui code l’acide gras cyclopropane synthétase. Celle-ci entraine 

la modification de la composition des acides gras des membranes plasmiques afin 

d’augmenter sa fluidité et ainsi la résistance de la bactérie aux stress acides, osmotiques ainsi 

qu’au choc thermique. RydC s’apparie au niveau du 5’UTR d’un des deux isoformes de cfa 

qui possède un site de clivage de la RNase E (figure 8-b-2), cela augmente sa stabilité et la 

traduction de la synthétase (Fröhlich et al., 2013).  

 

 

 

Figure 8 : Les mécanismes d’activation de la traduction par les sRNA. (Voir les détails 

dans le texte section 3-2) 
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4- Le rôle physiologique des sRNA dans la régulation des gènes 

 

Les sRNA ont la capacité remarquable de reprogrammer rapidement le métabolisme de 

la cellule lorsque cela s’avère nécessaire. Cette régulation est énergétiquement moins 

coûteuse et plus réactive comparée à l’utilisation de régulateurs de nature protéique (Waters 

and Storz, 2009). Il est rapporté dans la littérature qu’ils jouent un rôle important dans 

l’adaptation physiologique de la bactérie face à de nombreux stress. 

4.1- Régulation de l’expression des protéines de la membrane externe 

Les protéines de la membrane externe (en anglais, outer membrane proteins ou OMPs) 

jouent un rôle essentiel dans la cellule. Elles contrôlent les échanges et le transport de 

bactériophages, de bactériocine ou de toxines (Silhavy et al., 2010). De par leur 

emplacement, la plupart de ces protéines font l’objet d’une régulation fine par des sRNA en 

réponse à différents stress membranaires (Guillier et al., 2006). 

MicF, le premier petit ARN régulateur, découvert par le groupe de Inouye (Mizuno et 

al., 1984), régule l’expression de la porine majeure de la membrane externe intervenant dans 

la réponse au stress osmotique, OmpF, en se fixant à son ARN messager et en bloquant sa 

traduction (Wassarman, 2002). Son expression est induite lors d’un stress osmotique 

(Andersen and Delihas, 1990; Coyer et al., 1990; Wassarman, 2002). Par la suite, plusieurs 

recherches ont permis d’identifier d’autres petits ARN régulateurs impliqués dans le 

réarrangement des protéines membranaires (cf. revue Guillier et al., 2006). 

4.2- Régulation de la synthèse de facteur de transcription  

Certains sRNA assurent une régulation génique étendue en modulant directement la 

synthèse de facteurs de transcription. L’exemple le plus connu est celui de la régulation par 

divers sRNA de l’ARNm rpoS. Le gène rpoS encode le facteur transcriptionnel sigma σS, 

régulant l’expression d’au moins 500 gènes chez E. coli (~10% du génome) (Battesti et al., 

2011). L’implication d’au moins quatre sRNA et la diversité des stress auxquels ils répondent 

démontrent la complexité de la régulation de rpoS. En effet, les sRNA DsrA et RprA activent 

la traduction de rpoS à basse température et en réponse à un stress membranaire 

respectivement (Sledjeski et al., 2001). Plus récemment, les recherches menées par l’équipe 

du professeur Guillier ont décrit le rôle d’activateur du sRNA ArcZ sur l’expression de rpoS 
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en anaérobie (Mandin and Guillier, 2013). Pour finir, OxyS, induit lors d’un stress oxydatif, 

réprime l’expression du facteur σS (Zhang et al., 2002). 

4.3- Régulation de la virulence  

La régulation génique intervient aussi dans l’expression des facteurs de virulence chez 

les bactéries pathogènes, qu’elles doivent exprimer au moment propice de l’invasion. La 

régulation par les sRNA a été décrite chez plusieurs espèces bactériennes (Papenfort and 

Vogel, 2010). Par exemple, chez Staphylococcus aureus, l’ARN III est le régulateur central 

de la virulence et du système de coordination de la communauté bactérienne « quorum 

sensing ». Il renferme une partie codante pour δ-hémolysine à son extrémité 5’ et possède 

aussi un rôle de régulateur de gènes codant pour des facteurs de virulence et des protéines de 

surface à son extrémité 3’ et 5’ (Chevalier et al., 2010). 

4.4- Réponse à la carence en nutriment 

Souvent confrontée à des variations dans la disponibilité des nutriments dans 

l’environnement, la bactérie doit adapter son métabolisme de manière rapide et drastique. Par 

example, le sRNA GcvB, transcrit en milieu riche, réprime la traduction d’au moins vingt 

ARNm codant pour des enzymes impliquées dans la biosynthèse et transport d’acides 

aminés. Ainsi, la bactérie évite de produire des acides aminés lorsque cela n’est pas 

nécessaire et ainsi empêche une dépense énergétique inutile (Vanderpool, 2011). RyhB, le 

petit ARN étudié dans cette présente recherche, intervient dans la réponse lors d’une carence 

en fer et peut réguler par activation ou par répression l’expression d’une vingtaine d’ARNm 

qui codent principalement pour des protéines qui utilisent le fer comme cofacteur (Salvail 

and Massé, 2012). Ceci permet l’augmentation de la concentration intracellulaire du fer, le 

rôle physiologique de RyhB étant de permettre à la cellule de favoriser les enzymes fer-

dépendantes essentielles à la survie lorsque cet élément est en quantité limitante.  

5- Le petit ARN régulateur RyhB et l’homéostasie du fer 

 

Comme décrit précédemment, le petit ARN RyhB occupe une place centrale dans 

l’homéostasie du fer chez E. coli. RyhB est le point central des travaux présentés dans ce 

manuscrit. Une vue d’ensemble du contexte de l’étude et des acteurs de la régulation de 

l’homéostasie du fer est présentée dans cette section. 
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5.1-  Le rôle du fer dans la cellule 

Le fer fait partie des principaux éléments impliqués dans plusieurs processus cellulaires 

et voies métaboliques. Sa capacité à passer d’une forme oxydée (Fe+3, forme ferrique) à une 

forme réduite (Fe+2, forme ferreuse) s’avère primordiale pour catalyser des réactions 

d’oxydo-réduction et pour contrôler le transfert d’électrons. Comme de nombreux éléments 

minéraux dans la nature, il est présent en quantité limitée ou difficile à acquérir au vu de sa 

faible solubilité en conditions aérobies et à pH neutre (Kadner, 2005). Cependant, le fer peut 

aussi s’avérer toxique lorsque sa concentration intracellulaire devient trop élevée. En effet, 

lorsque présent à l’état libre dans la cellule, le Fe2+ réagit avec le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) lors de la réaction de Fenton, pour former des ions hydroxyles (OH-) et des radicaux 

hydroxyles (OH•). Les radicaux hydroxyles font partie de la famille des espèces réactives de 

l’oxygène (reactive oxygen species, ROS) et ont la capacité de par leur pouvoir oxydant 

extrême, d’endommager différents composants cellulaires tels que les acides nucléiques, les 

protéines et les lipides (Andrews et al., 2003). C’est pour cette raison que la bactérie doit 

contrôler finement son acquisition et son stockage du fer. 

5.2- Régulation par Fur 

Chez E. coli, l’homéostasie du fer est notamment contrôlée par le régulateur 

transcriptionnel FUR (Ferric Uptake Regulator) ; il module l’expression de plus d’une 

centaine de gènes en réponse à la concentration intracellulaire de Fe2+ (McHugh et al., 2003). 

Dans un milieu riche en fer, la protéine Fur se lie au Fe2+ (Fe2+-Fur, forme holo-Fur), ce qui 

induit un changement conformationnel. Fur reconnaît alors ses gènes cibles via des séquences 

consensus d’environ 19 nucléotides, nommées « boîtes Fur » (Fur box), se trouvant 

généralement entre les régions -10 et -35 du promoteur. Lors d’une carence en fer, Fur, 

n’étant plus lié au Fe2+ (forme apo-Fur), n’est plus en mesure de reconnaître les promoteurs 

de son régulon. Il en résulte alors une levée de répression des gènes cibles de Fur (Andrews 

et al., 2003). 
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Figure 9 : Régulation par le facteur de transcription Fur. 

 

 

5.3- Régulation par RyhB 

Fur exerce aussi une régulation positive indirecte sur certains gènes via le petit ARN 

RyhB. En effet, RyhB fait partie des gènes réprimés par Fur en présence de Fe2+. Il est donc 

activé par la levée de répression en présence de la forme apo-Fur lors d’une carence en fer 

(Massé and Gottesman, 2002). Cet ARN non-codant de 90 nucléotides possède 3 structures 

secondaires en tige boucles. RyhB induit rapidement (< 10 minutes) la dégradation d’au 

moins 18 ARNm qui codent pour des protéines dont le fonctionnement nécessite du fer 

(Massé et al., 2007, 2003a). Il est stabilisé par la protéine chaperonne Hfq qui se fixe au 

niveau de la séquence surlignée en rouge dans la figure 10 et compte parmi les sRNA de la 

classe I dont la stabilité dépend de la liaison de la face proximale et latérale de Hfq décrite 

dans la section I-2-2. 

 Ainsi, il est capable de moduler le métabolisme cellulaire lors d’une carence en fer. Des 

homologues de RyhB ont été aussi décrits chez des espèces pathogènes avec le même rôle 

fonctionnel résumés dans le tableau de la figure 10. Dans le contexte infectieux, le fer, étant 

un élément essentiel, devient un outil pour l’hôte de ce qu’on nomme une immunité 
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nutritionnelle. La biodisponibilité du fer circulant est diminuée chez l’hôte par la production 

de forme complexe de fer ou en le renfermant dans des protéines de stockage tels que les 

protéines renfermant l’hème, la ferritine, la lactoferrine et la transferrine (Ma et al., 2015). 

RyhB va non seulement avoir un rôle dans les systèmes d’acquisition de fer, mais aussi dans 

la virulence en favorisant la formation de biofilm, la mobilité, la résistance au pH acide ou 

encore la production de capsule de polysaccharide (Davis et al., 2005; Huang et al., 2012; 

Mey et al., 2005; Oglesby et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Structure secondaire du sRNA RyhB (Geissmann and Touati, 2004). 

En rouge est soulignée la séquence de liaison de la protéine Hfq. À droite, les différents homologues 

de RyhB étudiés chez des bactéries pathogènes selon (Chareyre and Mandin, 2018; Massé et al., 

2003b). 
 

Fur exercerait un rétrocontrôle sur son propre promoteur par le biais de RyhB. Fur est 

co-transcrit avec une séquence codante située en amont et appelée uof (pour « upstream open 

reading frame »). En fait, la transcription du gène uof est essentielle pour la synthèse de Fur 

et est la cible de RyhB. Ainsi lorsque le fer vient à manquer au sein de la cellule, RyhB 

augmente sa propre expression en réprimant la traduction de uof et donc indirectement la 

synthèse de Fur (Večerek et al., 2007). Cette rétroaction négative permet à la cellule de 

limiter la synthèse de Fur en carence de fer, évitant par le fait même une répression 
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inappropriée de plusieurs gènes impliqués dans l’acquisition du fer. Plus récemment, 

Lalaouna et al ont découvert l’existence d’une éponge à sRNA qui cible et séquestre RyhB 

et RybB. Cette éponge est dérivée de la maturation de l’ARN polycistronique glyW-cysE-

leuZ. En effet, l’ARNt subit plusieurs clivages à différents sites pour la maturation des ARNt 

et l’éponge est issue du clivage en 3’ de la séquence de l’ARNt leuZ. Ce fragment d’ARN 

représente un espaceur transcrit externe en anglais ETS pour External transcribed spacer et 

appelé 3’ETSleuZ  (Lalaouna et al., 2015a). Cet ARN 3’ETSleuZ  va permettre d’éliminer le 

bruit transcriptionnel produit lors de condition non stressante et par cela de limiter l’action 

des sRNA sur leurs cibles (Lalaouna et al., 2015a). 

 

 

 

Figure 11 : Effet de l’éponge 3’ETSleuZ sur RyhB. Adaptée de Lalaouna et al., 2015a 

La maturation du ARNm polycistronique va permettre la production du 3’ETSleuZ ce dernier vient 

moduler les l’action du sRNA en éliminant le bruit transcriptionnel lors de condition optimal de 

croissance.  

 

 

a) Les gènes réprimés par RyhB  

Les gènes dont l’expression est réprimée par RyhB codent principalement pour des 

protéines fer-dépendantes non essentielles. Ces protéines sont impliquées dans le cycle de 

Krebs (sdhCDAB, acnB, fumA, codant respectivement pour la succinate déshydrogénase, 

l’aconitase B et la fumarase), la résistance au stress oxydatif (sodB, codant la superoxyde 
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dismutase à fer) ou la formation de groupements fer-soufre (iscRSUA, codant les composants 

de la machinerie ISC responsable de la biogénèse et de l’assemblage des centres fer-soufre) 

(Desnoyers et al., 2009; Geissmann and Touati, 2004; Massé et al., 2005; Salvail and Massé, 

2012). Dans ce cas de figure, RyhB va s’apparier au niveau de l’ARNm polycistronique de 

iscRSUA entre iscR et la séquence codante de iscS et va recruter le dégradosome ce qui va 

entraîner la dégradation de l’ARNm iscSUA et stabiliser l’ARNm du régulateur 

transcriptionnel iscR. Sous sa forme Apo-IscR , il va permettre l’activation de l’opéron suf 

qui est aussi responsable de la biogénèse et de l’assemblage des centres fer-soufre lors des 

conditions de stress (Mettert and Kiley, 2014).  

 

b) Les gènes cibles activés par RyhB 

En plus de la répression post-transcriptionnelle, ce petit ARN est aussi capable d’activer 

la traduction de certains gènes en libérant le site de fixation des ribosomes (RBS, Ribosome 

Binding Site). C’est le cas des ARNm cirA et shiA (Prévost et al., 2007; Salvail et al., 2013). 

Dans ces deux cas d’activation par RyhB, une structure secondaire séquestre le RBS 

empêchant leur traduction. Lors d’une carence en fer, l’appariement de RyhB va induire un 

changement de conformation, permettant la libération du RBS et ainsi la traduction de 

l’ARNm. 
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Figure 12 : Aperçu des voies métaboliques régulées par le petit ARN RyhB en fonction 

des gènes cibles identifiés et potentiels selon les différentes études globales du targetome de 

RyhB. Les gènes activés par RyhB sont soulignés en vert. La figure est adaptée à partir des 

données répertoriées dans Chareyre and Mandin, 2018 

 

6- zapB cible potentielle de RyhB : mise en contexte de mon projet de recherche 

 

Plusieurs méthodes ont été développées pour définir le réseau de régulation des sRNA 

et de comprendre l’étendue du rôle qu’ils ont dans l’adaptation physiologique de la bactérie. 

Les méthodes de criblage des cibles sont soit prédictives; en utilisant des outils 

computationnels basés sur la complémentarité des appariements des sRNA au transcriptome 

et des principes de la thermodynamique d’énergie libre minimale pour une interaction stable; 

soit expérimentales, en utilisant des puces à ADN, ou plus récemment des méthodes de 

séquençages d’ARN. À la suite du criblage, une vérification individuelle des ARNm cibles 

est entreprise pour les confirmer. 

Durant mon projet j’ai utilisé des bases de données publiées afin de caractériser de 

nouvelles cibles de RyhB. Durant l’étude du rôle de RyhB dans l’homéostasie du fer chez E. 

coli, les données de la puce ont permis de rapporter le niveau de transcription d’une souche 

qui exprime RyhB par un plasmide inductible à l’arabinose. Les résultats ont été comparés 

avec ceux d'une souche délétée de RyhB contenant un vecteur vide, de même que 

l’implication de Fur a pu aussi être étudiée en utilisant une souche portant une délétion du 

gène codant ce répresseur. C’est à partir de l’exploitation de ces données publiées par (Massé 

et al., 2005) que plusieurs cibles régulées par RyhB ont été identifiées et confirmées. Selon 

les données de la puce, l’ARNm zapB semble être ciblé par RyhB. Les résultats d’expression 

sont détaillés dans le tableau 1. zapB est un gène fortement conservé chez les entérobactéries. 

Il code pour un facteur de division cellulaire requis pour la formation du septum de division, 

le « Z ring ». Sa fonction cellulaire sera décrite dans la prochaine section. 
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Tableau 1 : Données de la puce à ADN. Les valeurs représentent l’intensité du signal 

(Massé et al., 2005) 

 

 WT  

Ratio pBAD-

ryhB 

Vecteur 

vide 

zapB 942,2 1489,2 0,6 

 

Les données de puces à ADN suggèrent que l’expression de zapB serait réprimée par 

RyhB. Ces données ont aussi été confirmées avec les données de MAPS (pour MS2 Affinity 

Purification Coupled with RNA-Seq) (Lalaouna et al., 2015a) (Lalaouna and Massé, 2015).  

Cette technique de purification d’affinité, utilisant l’étiquette MS2, a été développée 

dans le laboratoire d’Eric Massé afin d’approfondir nos connaissances sur le réseau de 

régulation des petits ARN régulateurs; elle vient affiner l’analyse des interactions entre 

molécules d’ARN. Pour que cela puisse être possible, le sRNA est fusionné à l’aptamère 

MS2 qui a une forte affinité pour la protéine bactériophagique MS2. La purification du lysat 

cellulaire sur colonne se fait en présence de la protéine MS2. Cela permet de récupérer les 

cibles directes du sRNA. La description de la technique est schématisée dans la figure 13. 
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Figure 13 : Schéma explicatif de la 

méthode du MAPS (MS2 Affinity 

Purification Coupled with RNA-Seq) 

figure adaptée de Lalaouna and Massé, 

2015 

 

 (1) RyhB est étiqueté avec l’aptamère MS2 

puis cloné au plasmide pBAD inductible à 

l’arabinose. Le plasmide est ensuite induit 

par transformation dans une souche 

incapable de recruter le dégradosome. Une 

fois que RyhB est surexprimé les cellules 

sont lysées. 

(2) Le lysat est ensuite purifié sur une 

colonne de résine d’amylose contenant la 

protéine MS2 fusionnée MBP qui va retenir 

sur la colonne MS2 fixée à RyhB et ses 

cibles grâce à MS2-MBP, ce complexe est 

élué avec du maltose. 

(3) L’éluât est traité pour une reverse 

transcription qui constituera la banque de 

ADN complémentaire qui est séquencé par 

la technologie haut débit pour créer la 

librairie RNaseq.  

(4) Les séquences sont ensuite alignées sur 

le génome afin d’identifier les ARNm cibles, 

le taux d’enrichissements et les sites 

d’interaction avec RyhB. 
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Les données de séquençage permettent d’enregistrer l’enrichissement des cibles directes 

potentielles qu’on représente par un ratio de lectures entre MS2-ryhB et le contrôle (sans 

l’aptamère MS2). Les données qui confirment l’interaction de RyhB avec les ARNm zapB 

sont détaillées dans le tableau 2. 

 

 

 

Tableau 2 : Résultats des enrichissements des cibles de RyhB obtenue par le MAPS 

(Lalaouna et al., 2015a) 

Gène 
Ratio ( MS2-

ryhB/contrôle) 
Fonction Référence 

zapB 65 
Facteur de division 

cellulaire 
Cette étude 

sodB 47 Superoxide dismutase (Prévost et al., 2007) 

 

Après le traitement des séquences sur la plateforme Galaxy suivant le protocole décrit 

par Carrier et al., 2018, les séquences d'appariements de RyhB à l’ARNm de zapB ont 

été alignées sur le génome d’E. coli. Le hitmap correspondant à l’alignement des 

séquences d’interaction de RyhB à l’ARNm de zapB est représenté dans la figure 14.  

zapB

RyhB

Ms2-
RyhB

0

115

0

115

 

Figure 14 : Alignement des séquences d’interaction de RyhB avec l’ARNm zapB à 

partir des données du MAPS publiées dans Lalaouna et al., 2015a. La flèche 

représente le cadre ouvert de lecture du gène. 

À partir de ces données, ma recherche s’est concentrée sur la confirmation de zapB 

comme étant une cible de RyhB et sur l’étude du mécanisme de régulation de cette nouvelle 

cible. 

 



 

 

31 

31 

7- La division cellulaire chez Escherichia coli et la fonction de ZapB 

 

La division cellulaire est un processus fondamental chez tous les organismes. Pour les 

procaryotes, la capacité de se diviser représente non seulement le moyen de survivre et de 

perpétuer l’information génétique, mais constitue également le pouvoir pathogénique ultime 

qui permet leur propagation lors de la phase d’invasion d’une infection. 

La division cellulaire est une succession d’évènements orchestrés par différents 

complexes que la cellule doit réguler finement (Thanbichler, 2010). Cette régulation est 

nécessaire pour une coordination spatiotemporelle de toutes les machineries (figure 15). Cela 

commence par la réplication du chromosome, l’élongation de la cellule et de la membrane 

plasmique (élongosome). La division est achevée par la formation du septum de division au 

milieu de la cellule par le complexe du divisome. Ces évènements vont permettre 

l’enclenchement de la cytokinèse avec la ségrégation cytoplasmique et chromosomique pour 

la naissance de deux cellules égales. 

 ZapB fait partie de la machinerie du divisome et va contribuer au bon positionnement 

du septum de division.  
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Figure 15 : Les étapes simplifiées de la division cellulaire chez E. coli. Elle commence 

par la réplication du chromosome à partir de l’origine de réplication, la cellule s’allonge pour 

la formation du Z ring au milieu de la cellule. Le complexe du divisome va permettre la 

ségrégation de deux cellules filles.  

 

 

Les recherches menées depuis plus de 25 ans ont permis de comprendre les mécanismes 

et les acteurs du divisome. Sa formation implique la cohésion de plus d’une vingtaine de 

protéines essentielles et non essentielles; toutes se coordonnent pour former et stabiliser le 

septum (den Blaauwen et al., 2017). Durant les prémices de recherche dans le domaine, les 

gènes impliqués ont été identifiés par des mutations à hautes températures; les mutants 

thermosensibles incapables de se diviser formant des cellules filamenteuses ont été isolés. 

Les gènes identifiés portent le nom de fts pour « filamentous forming in temperature 

sensitive » (Hirota et al., 1968; Ricard and Hirota, 1973; Van De Putte et al., 1964). Un peu 

plus tard, avec le développement des techniques de cryo-microscopie et un marquage 

immunogold, a été identifiée la protéine pilier de la division cellulaire qui constitue le septum 

de division : FtsZ. (Bi and Lutkenhaus, 1991). Cette dernière est retrouvée sous forme de 

polymères dans le cytoplasme qui s’organise en protofilaments qui structurent l’anneau de 

division chez E. coli dénommé « Z ring » (Bi and Lutkenhaus, 1991; Vaughan et al., 2004). 

À la suite de cette découverte, il y a eu un essor grandissant pour les recherches autour des 

évènements et des protéines associées et/ou régulatrices de FtsZ. 

7.1- La protéine FtsZ et le septum de division « Z ring » 

 

FtsZ est une protéine de 40,3 kDa homologue à la tubuline, protéine principale du 

cytosquelette des cellules eucaryotes. Hautement conservée chez les bactéries et les archées, 

la protéine FtsZ est vitale pour la bactérie (Margolin, 2000). Sa structure comporte 3 

domaines (Adams and Errington, 2009) (figure 16) ; i) un domaine N terminal variable selon 

les espèces qui contient un motif riche en glycine similaire à celui de la tubuline 

(GGGTGTG) qui permet la liaison à l’ADN (Mukherjee and Lutkenhaus, 1994). ii) Le 

domaine C terminal est hautement conservé et est responsable de l’interaction avec d’autres 

protéines essentielles à l’initiation de la division cellulaire FtsA et ZipA. Celles-ci permettent 
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l’ancrage à la membrane interne et le recrutement des autres acteurs de la division. Sur ce 

domaine se lient également les facteurs de la famille des Zap (Durand-Heredia et al., 2012; 

Galli and Gerdes, 2012; Ma and Margolin, 1999). iii) Entre les deux domaines se trouve une 

hélice centrale appelée boucle T7 qui contient le domaine catalytique de la GTPase (de Boer 

et al., 1992). FtsZ est capable de se lier et d’hydrolyser le GTP en GDP. Cette activité est liée 

directement à la capacité de polymérisation de FtsZ. En effet, le site actif se forme par 

l’association de deux monomères de FtsZ en tête-bèche. Cela implique l’interaction de la 

boucle T7 au site de liaison à l’ADN d’un autre monomère pour former la poche du site 

catalytique de la GTPase (Scheffers et al., 2002). L’hydrolyse de la GTP n’est pas nécessaire 

pour la formation de protofilaments. Cependant, elle participe au réarrangement constant des 

différentes formes de polymères de FtsZ (protofilaments, anneaux, tubules..) pour fournir 

cette structure dynamique du Z ring (Adams and Errington, 2009; Chen and Erickson, 2005; 

Oliva et al., 2004).  

 

Figure 16 : Structure cristallographique d’un monomère de FtsZ. (2RHO dans la base 

de données PDB). 

Elle présente les deux domaines ainsi que l’hélice centrale (jaune) qui porte la boucle T7 du 

site catalytique de la GTPase. Le domaine N terminal renferme le site de liaison à l’ADN 

(bleu) et le domaine carboxy-terminal en vert (Adams and Errington, 2009) 
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La formation du Z ring dépend de la concentration de FtsZ retrouvé dans le cytoplasme. 

On compte environ 3200 à 20 000 copies de FtsZ par cellules selon la souche et les conditions 

de croissance (Dai and Lutkenhaus, 1992; Pla et al., 1991; Rueda et al., 2003). Ces molécules 

sont éparpillées dans le cytoplasme sous les différentes formes d’assemblage pour permettre 

la formation du septum, à savoir que seulement 30% sont impliquées dans la formation du Z 

ring (Stricker et al., 2002). 

 

7.2- Une brève revue du positionnement du Z ring et ses principaux systèmes de 

régulation 

 

Pour assurer la division, la cellule doit assurer la coordination de plusieurs facteurs à 

savoir, le doublement de la masse cellulaire, la duplication du chromosome et sa ségrégation, 

pour aboutir à la formation du divisome et la scission des cellules. La formation du Z ring et 

la ségrégation du chromosome sont des évènements qui progressent avec coordination. 

Le positionnement de cet anneau au milieu de la cellule allongée est crucial pour 

permettre la scission. Le site de la division est coordonné par deux systèmes 

complémentaires : le système Min et l’occlusion du nucléoïde (Errington et al., 2003; 

Rothfield et al., 2005).  

Le système Min dirige la régulation spatiale de la division en empêchant la formation 

du septum aux deux pôles cellulaires pour prévenir la formation de mini cellule. Il est 

constitué de 3 protéines MinC, MinD et MinE.  

MinC est une protéine antagoniste de FtsZ. Elle inhibe la division en interagissant 

directement avec le C terminal de FtsZ et entre en compétition avec d’autres de ces 

monomères pour bloquer sa polymérisation et vient aussi interférer son interaction avec les 

protéines FtsA et ZipA (Hu and Lutkenhaus, 2000; Pichoff and Lutkenhaus, 2001; Shen and 

Lutkenhaus, 2009). MinD est une ATPase. En hydrolysant l’ATP, elle va activer MinC puis 

former le complexe MinCD capable de se fixer à la membrane interne (de Boer et al., 1991). 

Tandis que MinE dirige spécifiquement la topologie du complexe MinCD en le redistribuant 

pour une oscillation périodique de pôle en pôle afin de maintenir le centre de la cellule 

disponible pour la septation (figure 17). MinE forme un anneau proche du centre de la cellule 

et à la capacité d’augmenter l’activité d’hydrolyse de MinD de 10 fois pour dissocier le 
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complexe MinCD et mener à la migration vers le pôle opposé. Cet évènement permet le 

mouvement du système inhibiteur Min entre les deux pôles et va empêcher sa présence au 

milieu de la cellule (Hu and Lutkenhaus, 2001; Ma et al., 2003; Rothfield et al., 2005). 

 

 

Figure 17 : Les oscillation du système de régulation Min. Figure adaptée de (Rothfield 

et al., 2005). Le système Min composé de MinC, MinD et MinE s’assemble au niveau des 

pôles de la cellule. Le complexe MinCD se déplace de pôle en pôle sous le contrôle de MinE 

qui forme un anneau. Ce dernier entraine la dissociation du complexe MinCD pour une 

oscillation rapide.  

 

Le second mécanisme est le système d’occlusion du nucléoïde. Ce dernier dirige 

l’aspect temporel de la formation du Z ring en fonction de la réplication du génome 

(Woldringh et al., 1990); il est représenté par la protéine SlmA (Bernhardt and de Boer, 

2005). Elle se lie à une séquence palindromique spécifique (5′-GTGAGTACTCAC-3′) qui 

se situe le plus souvent autour de l’origine de réplication. Plus d’une cinquantaine de site de 

liaison de SlmA ont été identifiés sur le chromosome, aucun n’a été localisé dans la région 

du terminus (Ter) (Tonthat et al., 2011). Une fois liée à l’ADN, SlmA organisée en dimère 

active sa fonction antagoniste de FtsZ (Cho et al., 2011). Les analyses de cristallographie ont 

démontré que le dimère de SlmA est séquestré entre deux molécules de FtsZ sans 

compromettre l’activité de la GTPase. La formation de ce complexe sépare les molécules de 

FtsZ en une orientation antiparallèle ce qui va prévenir l’assemblage en anneaux. 

L’interaction avec FtsZ va aussi augmenter l’hydrolyse de la GTP en favorisant la forme 

instable de FtsZ (GDP) ce qui va entrainer au désassemblage des polymères (Cho et al., 2011; 

Tonthat et al., 2011). 
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Figure 18 : Le contrôle de la formation du Z ring par le système Min et le facteur 

d’occlusion du nucléoïde SlmA. 

1-Lors de la réplication, la protéine SlmA se fixe sur le chromosome sur ses sites spécifiques, sa 

concentration est homogène dans la cellule. Sa régulation spatio-temporelle de FtsZ en partenariat 

avec les oscillations du système Min de pôle en pôle va empêcher la formation du Z ring. 2- À la 

réplication du domaine Ter, les sites de fixation de SlmA s’éloignent aux deux pôles et libèrent le 

centre de la cellule pour permettre la polymérisation de FtsZ. 3- la régulation des deux systèmes va 

se concentrer aux extrémités de la cellule et permettre la formation du Z ring. 
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Les deux mécanismes de régulation ont longtemps été considérés indispensables pour le 

bon positionnement du septum de division (Bernhardt and de Boer, 2005). Plus récemment, 

il a été démontré qu’en absence de ces deux systèmes, le Z ring est capable de se positionner 

au milieu de la cellule avec autant de précision sans l’augmentation du phénomène de mini 

cellules asymétriques (Bailey et al., 2014).  

Il existe plusieurs autres protéines qui s’associent pour organiser et stabiliser le septum 

au milieu de la cellule pour une scission égale. La plupart d’entre elles sont non essentielles. 

Cependant, elles participent à la coordination et à la régulation de l’assemblage du Z ring 

(Adams and Errington, 2009) et agissent en complexe qu’on nomme le divisome (Espéli et 

al., 2012). Une partie des protéines de ce complexe est responsable de maintenir la région 

terminale du chromosome au centre de la cellule en même temps que la formation du Z ring 

par le phénomène de liaison du macro-domaine terminal (MD Ter) appelé en anglais le « Ter 

linkage ». ZapB participe à l’organisation de cet évènement qui intervient aux dernières 

étapes avant la séparation des cellules filles. 

 

7.3- La liaison du domaine terminal du chromosome au Z ring  

 

Pour la ségrégation des deux cellules, la division cellulaire se coordonne étroitement 

avec la réplication du chromosome. Pour ce faire, la région terminale du chromosome se 

retrouve au centre de la cellule en cours de division. Cette conformation est orchestrée par 

un complexe multi-protéique qui permet la fixation du terminus. Cette région du 

chromosome est reconnue par la protéine MatP. En effet, le MD Ter comporte 23 répétitions 

des motifs reconnus spécifiquement par MatP (5’-GTGACRNYGTCAC-3’) qu’on appelle 

les sites matS (Mercier et al., 2008). Chaque dimère de MatP va se fixer sur un site et interagir 

avec d’autres de ses dimères pour former un tétramère. Ce dernier va former des boucles 

d’ADN et va condenser le domaine terminal au milieu de la cellule et former le macro-

domaine (Dupaigne et al., 2012; Mercier et al., 2008). En absence de MatP, les domaines 

terminaux des deux cellules naissantes sont plus disponibles, ce qui va accélérer la séparation 

des chromosomes et entrainer des défauts de ségrégation (Espéli et al., 2012; Mercier et al., 

2008; Stouf et al., 2013). Lors des conditions de croissance rapide, la délétion de matP 

engendre des positionnements anormaux des polymères de FtsZ (Buss et al., 2013; Mercier 

et al., 2008). 
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Des études ont mis en évidence que le rôle de MatP serait non seulement d’organiser le 

MD Ter mais aussi de diriger le positionnement du Z ring grâce à son interaction avec les 

facteurs de division Zap « Z-ring associated protein » à savoir ZapA et ZapB (Bailey et al., 

2014; Buss et al., 2013). Ces trois protéines forment un complexe MatP-ZapA-ZapB qui 

permettrait l’ancrage du FtsZ au milieu de la cellule (Espéli et al., 2012). 

ZapA est une protéine hautement conservée de 12,6 kDa; environ 5000 copies par 

cellules sont présentes dans le cytoplasme en forme de dimères et possiblement en tétramère 

(Small et al., 2007). L’étude de son interactome montre qu’elle est capable de se lier à FtsZ 

par son extrémité N-terminale et à ZapB par sa structure en super hélice présente dans son 

extrémité C-terminale (Ebersbach et al., 2008; Galli and Gerdes, 2012). Son interaction avec 

FtsZ stimulerait l’alignement latéral des filaments de FtsZ pour former des faisceaux et 

accélérer la formation de l’anneau (Dajkovic et al., 2010; Monahan et al., 2009; Pacheco-

Gómez et al., 2013). Une délétion de zapA entraine l’allongement des cellules dû à la rupture 

du septum de division (Dajkovic et al., 2010). Les essais in vitro suggèrent que la liaison des 

tétramères de ZapA diminuent l’activité GTPase de FtsZ en changeant la conformation du 

site actif et favoriserait le réarrangement latéral des polymères de FtsZ (Dajkovic et al., 2010; 

Mohammadi et al., 2009; Roseboom et al., 2018; Small et al., 2007). Les récentes études 

s’intéressent de plus en plus à son interaction avec ZapB et leurs rôles dans l’enclenchement 

de la division. 

ZapB est une petite protéine cytoplasmique de 9,6 kDa. Elle est retrouvée en grand 

nombre dans la cellule (15000 copies) équivalent à celui de FtsZ. Selon sa structure 

cristallographique, ZapB s’organise en super-hélice sous la forme de dimères antiparallèles 

(figure 19-a). In vitro, elle s’assemble en polymères pour former des filaments en présence 

de cations divalents tels que le calcium et le magnésium (Ebersbach et al., 2008). En absence 

de ZapB, les polymères de FtsZ sont diffus dans la cellule (figure 19-c). Cette dernière 

présente un retard de division due à la formation des septum ectopique, ce qui mène à 

l’apparition de cellules allongées et filamenteuse (Buss et al., 2013; Ebersbach et al., 2008) 

que j’ai pu moi-même observer en microcopie (figure 19-b). Le facteur de division ZapB 

interagirait avec MatP afin d’ancrer le domaine terminal au milieu de la cellule (Espéli et al., 

2012; Männik et al., 2016). ZapB est aussi recrutée par ZapA pour permettre son interaction 

indirecte avec FtsZ (Galli and Gerdes, 2012). Les analyses d’imagerie en super résolution 
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ont mis en évidence que le complexe MatP-ZapA-ZapB forme un réseau de protéines en 

multicouche (figure 19-d) qui lie la membrane cellulaire au chromosome afin de stabiliser la 

structure du Z ring (Buss et al., 2015; Söderström and Daley, 2017). En absence de MatP, 

malgré l’apparition de positionnements aberrants de FtsZ, certains polymères persistent au 

milieu de la cellule. Selon les observations de Buss et al., 2017, le positionnement va être 

dirigé par le duo ZapA et ZapB, sachant que les polymères de ZapB vont se former dans les 

zones libres de chromosome (Buss et al., 2017). De même que dans une souche délétée des 

deux systèmes Min et SluA, le bon positionnement du Z ring serait guidé par le complexe 

MatP-ZapA-ZapB (Bailey et al., 2014). MatP donnerait le signal de la ségrégation 

chromosomique au MD Ter et sa liaison avec ZapA et ZapB permettrait de positionner 

l’anneau avec précision au milieu de la cellule (Buss et al., 2017). Plus tôt dans la division 

cellulaire, le duo ZapA et ZapB contrecarre le système Min. En liaison avec la protéine 

membranaire ZipA qui permet de fixer le Z ring au milieu, le complexe ZapAB va stimuler 

la polymérisation et la formation des filaments de FtsZ en effectuant des oscillations 

opposées à celui du système Min où la concentration de MinC est réduite tout en ciblant le 

milieu de la cellule. L’association de ZapA-ZapA-ZapB permettrait de coordonner le 

processus de la ségrégation du chromosome et d’engendrer l’assemblage rapide et efficace 

du Z ring à la fin de la réplication (Bisicchia et al., 2013).  
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Figure 19 : Structure et fonction du facteur de division ZapB. 

a) Structure cristallographique d’un dimère de ZapB (2JEE dans la base de données PDB) adaptée de 

(Ebersbach et al., 2008). B) la formation de cellules filamenteuses due à un retard de division dans 

un mutant zapB (souche NL005) en comparaison à la souche WT (souche EM1055) (à gauche). 

Images microscopique personnelle (agrandissement 1000X). C) l’effet de la délétion de ZapB (à 

droite) sur la formation du Z ring en comparaison à la souche WT (à gauche). FtsZ est marquée sur 

les images de microscopie à fluorescence (Buss et al., 2013). d) l’organisation du complexe MatP-

ZapA-ZapB au niveau du domaine Ter du chromosome et sa liaison aux polymères de FtsZ (rouge). 

ZapB (gris) s’associe à ZapA (bleu) pour fixer FtsZ au chromosome à travers MatP (jaune). Figure 

adaptée de (Buss et al., 2015). 
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8- Hypothèse et objectifs de recherche  

 

Le sRNA RyhB est l’un des plus étudiés et dont les cibles sont largement connues et 

confirmées. Il régule une multitude de métabolismes afin d’augmenter le fer intracellulaire 

et de rediriger ce dernier vers les gènes d’acquisition de fer et de survie (Jacques et al., 2006). 

Durant les dernières années, l’évolution des techniques de séquençage a permis d’étendre les 

interactomes des sRNA et de découvrir certains de leurs mécanismes de régulation encore 

jamais observés. Malgré nos larges connaissances sur RyhB, les analyses des résultats de 

l’étude globale effectuée par Lalaouna en 2015 ont permis de caractériser zapB comme 

nouvelle cible potentielle. Ce gène est d’autant plus intéressant, car il est impliqué dans la 

division cellulaire. Il existe à ce jour très peu d’études qui mettent en lien direct la régulation 

des sRNA avec la division cellulaire.  

L’objectif principal de mon projet de maîtrise était de comprendre la régulation de 

l’expression du facteur de division zapB par RyhB. En premier lieu, les expériences ont été 

dirigées afin de confirmer que zapB est une cible directe de RyhB et de déterminer le 

mécanisme de régulation. 

En second lieu, j’ai voulu mettre en évidence le lien entre la régulation par RyhB et la 

division cellulaire. Les résultats de la puce à ADN suggèrent que RyhB réprimerait l’ARNm 

de zapB. Sachant qu’une délétion de zapB mène à l’apparition de cellules allongées et un 

retard de ségrégation du chromosome, cela me laisse supposer que RyhB ralentirait la 

division cellulaire en réprimant zapB. Pour le prouver, j’ai entrepris une étude phénotypique 

dans l’optique d’élucider le but de cette régulation. 

 

 



 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1- Souches bactériennes  

Toutes les souches bactériennes et les plasmides utilisés dans cette étude sont décrits 

dans le Tableau 3. Toutes les souches dérivent d’Escherichia coli K12 -MG1655. 

Selon les expériences, les cellules ont été cultivées dans du LB (Luria Broth composé 

de 1 % de tryptone, 0,5 % d’extrait de levures, 10 mM de NaCl, 2 mM de NaOH) ou du M63 

(100mM de KH2PO4, 200mM de K2HPO4, 75mM de (NH4) SO4, 1M de MgSO4, avec ou 

sans 1M FeSO4, 0.2% de glycérol). 

 

Tableau 3 : Liste de souches et des plasmides 

Souches Description Références et sources 

EM1055 MG1655 ΔlacZ X174 
(Massé and Gottesman, 

2002) 

EM1238 EM1055 ∆ryhB::cat 
(Massé and Gottesman, 

2002) 

EM1256 EM1055 ∆fur::kan 
(Massé and Gottesman, 

2002) 

EM1257 EM1055 ∆fur::kan ∆ryhB::cat 
(Massé and Gottesman, 

2002) 

KP112 EM1055 Δara714 leu+ ΔryhB::cat + pBAD–ryhB (Salvail et al., 2010) 

KP113 EM1055 Δara714 leu+ ΔryhB::cat + pNM12 (Salvail et al., 2010) 

EM1451 EM1055 Δara714 leu+ 
(Desnoyers et al., 

2009) 

EM1455 EM1451 Δara714 leu+ ∆ryhB::cat 
(Benjamin and Massé, 

2014) 

EM1237 ∆lacU169 gal490 cI857 ∆(cro-bioA) (Yu et al., 2000) 

EM1377 EM1055 rne131 zce-726::Tn10 + ∆ ryhB::cat (Massé et al., 2003a) 

JFJ135 EM1055 rne131 zce-726::Tn10 ∆ryhB::cat + pBAD-ryhB EM1377+ pBAD-ryhB 

JAB079 EM1055 rne131 zce-726::Tn10 ∆ryhB::cat + pNM12 EM1377+ pNM12 

DL1320 EM1451 λ zapB51-lacZ 
EM1451+ λ pFRΔ 

zapB51-lacZ 

DL1346 EM1451 λ zapB51-lacZ+ ∆ryhB::cat 
DL1320+ P1 vir 

EM1238 

DL1361 EM1451 λ zapB51-lacZ + ∆ryhB::cat + pBAD-ryhB DL1346 + pBAD-ryhB 
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DL1362 EM1451 λ zapB51-lacZ + ∆ryhB::cat + pNM12 DL1346 + pNM12 

DL1321 EM1451 + λ ZapB51-LacZ 
EM1451+ λ pRS1550 

ZapB51-LacZ 

DL1347 EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat 
DL1321+ P1 vir 

EM1238 

DL1363 EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat + pBAD-ryhB DL1347 + pBAD-ryhB 

DL1364 EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat + pNM12 DL1347 + pNM12 

DL1240 EM1451 λ zapB242-lacZ 
EM1451 + λ pFRΔ 

zapB242-lacZ 

DL1267 EM1451 λ zapB242-lacZ+∆ryhB::cat 
DL1240 + P1 vir 

EM1238 

DL1310 EM1451 λ zapB242-lacZ + ∆ryhB::cat + pBAD-ryhB DL1267 + pBAD-ryhB 

DL1311 EM1451 λ zapB242-lacZ +∆ryhB::cat + pNM12 DL1267 + pNM12 

NL102 EM1451+ λ icd-ZapB51-LacZ 
EM1451+ λ pRS1550 

icd-ZapB51-LacZ 

NL106 EM1451+ λ icd-ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat 
NL102 + P1 vir 

EM1238 

NL144 EM1451 λ icd-ZapB51-LacZ + ∆ryhB::cat + pNM12 NL106+ pNM12 

NL147 EM1451 λ icd-ZapB51-LacZ + ∆ryhB::cat + pBAD-ryhB NL106+ pBAD-ryhB 

NL229 EM1451 λ ZapB51mut-LacZ 
EM1451+ λ pRS1550 

ZapB51mut-LacZ 

NL234 EM1451 λ ZapB51mut-LacZ+ ∆ryhB::cat 
NL229 + P1 vir 

EM1238 

NL238 EM1451 λ ZapB51mut-LacZ+ ∆ryhB::cat+ pNM12 NL234+ pNM12 

NL242 EM1451 λ ZapB51mut-LacZ+ ∆ryhB::cat+ pBAD-ryhB NL234+ pBAD-ryhB 

JW4130-

1 

rrnB3 Δ lacZ4787 hsdR514 Δ(araBAD)567 

Δ(rhaBAD)568 rph-1 Δhfq-722::kan 
(Baba et al., 2006) 

KP1224  EM1055 ∆hfq::kan 
EM1055+ P1 vir 

JW4130-1 

NL093 EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat +∆hfq::kan 
DL1347 + P1 vir  

KP1224 

NL151 
EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat +∆hfq::kan + 

pNM12 
NL093+ pNM12 

NL153 
EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat +∆hfq::kan + 

pBAD-ryhB 
NL093+ pBAD-ryhB 

NL279 EM1451 λ ZapB51mut MH-LacZ 
EM1451+ λ pRS1550 

ZapB51mut MH-LacZ 

NL284 EM1451 λ ZapB51mut MH-LacZ+ ∆ ryhB::cat 
NL279+ P1 vir 

EM1238 

NL293 EM1451 λ ZapB51mut MH-LacZ+ ∆ryhB::cat+ pNM12 NL284+ pNM12 

NL296 
EM1451 λ ZapB51mut MH-LacZ+ ∆ryhB::cat+ pBAD-

ryhB 
NL284+ pBAD-ryhB 

KP1758 E.coli K12-MG1655 Hfq-Y25D-3xFlag::kan Cette étude 

KP1150 EM1055 + Hfq-3xFlag::kan Cete étude  

NL304 EM1451 + λ ZapB51-LacZ +Hfq-3xFlag::kan 
DL1321 +P1vir 

KP1150 

NL305 EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat +Hfq-3xFlag::kan 
DL1347+P1vir 

KP1150 
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MCC735 EM1451+ Hfq-Y25D-3xFlag::kan 
EM1451+ P1vir 

KP1758 

KP1777 

 
EM1451 + ∆ryhB::cat +Hfq-Y25D-3xFlag::kan 

EM1455+ P1vir 

KP1758 

NL312 EM1451+ Hfq-Y25D-3xFlag::kan + λ ZapB51-LacZ 
MCC735+ λ pRS1550 

ZapB51-LacZ 

NL313 
EM1451 + ∆ ryhB::cat +Hfq-Y25D-3xFlag::kan + 

 λ ZapB51-LacZ 

KP1777+ λ pRS1550 

ZapB51-LacZ 

NL002 EM1237 ∆zapB::kan Cette étude 

NL005 EM1055 ∆zapB::kan 
EM1055+ P1 vir 

NL002 

NL013 EM1055∆zapB::kan ∆ ryhB::cat 
NL005+ P1 vir 

EM1238 

DL1029 EM1055 ΔcyaR::kan (Lalaouna et al., 2018) 

NL289 EM1451 λ ZapB51-LacZ +ΔcyaR::kan 
DL1321+ P1vir 

DL1029 

NL301 EM1451 λ ZapB51-LacZ+ ∆ryhB::cat +ΔcyaR::kan DL1347 P1vir DL1029 

 

 

Plasmide description Références 

pNM12 Dérivé du pBAD24(ampR) (Majdalani et al., 1998) 

pBAD-ryhB 
pBAD24 + ryhB gene (arabinose inducible promoter) 

(ampR) 
(Massé et al., 2003b) 

pKD4 
Matrice sur plasmide pour la cassette de résistance au 

kanamycine 

(Datsenko and Wanner, 

2000) 

pFR∆ 
Plasmide pour la construction des fusions 

transcriptionnelles 

(Repoila and Gottesman, 

2001) 

pRS1551 
Plasmide pour la construction des fusions 

traductionnelles 
(Simons et al., 1987) 

 

2- Mutagenèse dirigée 

 

L’inactivation des gènes utilisés dans ce présent travail a été décrite par Yu et al., 

2000. Elle consiste à introduire une cassette de résistance à un antibiotique en remplacement 

d’un gène. Une première étape consiste à récupérer la cassette de résistance par PCR à partir 

du plasmide pKD4 (plasmide portant la résistance à la Kanamycine) en utilisant des amorces 

avec une séquence correspondant à la cassette de résistance ainsi que des bouts flanquants 
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contenant une séquence du gène à supprimer (tableau 4). La réaction d'amplification est 

réalisée par la Taq polymérase avec un programme classique (98°C, 5 min; 35 cycles de 

[98°C, 30 secondes; 55-60°C, 30s; 72°C, 1 min], 72°C, 5 minutes). 

Des cellules éléctrocompétentes de la souche EM1237 comportant le système de 

recombinaison lambda red intégré dans son chromosome sont cultivées à 32°C jusqu’à une 

DO600nm de 0,4. Par la suite, les cellules subissent un choc thermique à 42°C pour 15 minutes 

et sont ensuite transférées dans un bain de glace pour 10 minutes avant d'être centrifugées 

(3000 rpm, 10 minutes, 4°C). Les culots sont remis en suspension dans 1mL d'eau Millipore 

froide et sont de nouveau centrifugés (13000rpm, 20s, 4°C). Ensuite, on procède à une 

électroporation (2,5KV, 25μF et 200Ω) avec 200-300 ng du fragment PCR contenant la 

cassette de résistance avec les régions homologues au gène à déléter pour permettre une 

recombinaison homologue. La transformation est ensuite étalée sur LB avec antibiotique à 

30°C. Les mutations peuvent être ensuite transférées dans les souches d’intérêt par 

l’utilisation du phage P1vir. 

3- Transduction avec P1 vir  

Pour la préparation du lysat phagique P1vir, une culture de la souche donneuse est 

préparée dans un tube de plastique contenant 5 mL de LB avec 0.005M CaCl2 et 0.01M 

MgSO4 dans lesquels on dilue la préculture (1/100) avant de l’incuber à 37°C pour 1h30 

approximativement. Par la suite, 150 μL de phage P1vir de la souche donneuse sont ajoutés 

et le tout est incubé 2h à 37°C. On transfère 1mL de la culture dans un microtube de 1.5mL 

contenant 50 μL de chloroforme. Le microtube est vortexé 1 minute avant d'être centrifugé 

(10 minutes, 13000 rpm). La phase supérieure est transférée dans un nouveau microtube.  

Pour la transduction, 3 mL de LB contenant la souche réceptrice sont incubés pendant 

quelques heures à 37°C. On centrifuge 200 μL de cette culture (13 000 rpm, 1 minute) et on 

remet en suspension le culot bactérien obtenu dans 200 μL de tampon MC (0.01 M MgSO4, 

0.005 M CaCl2) auxquels on ajoute 100 μL de phage de la souche donneuse. Le mélange est 

incubé à 37°C pendant 20 minutes. Par la suite, 300 μL de citrate de sodium 1 M (pH 5.0) 

sont ajoutés avant centrifugation (13000 rpm, 1 minute). Le culot bactérien est remis en 

suspension dans 1 mL de LB supplémenté avec 5 mM de citrate de sodium avant d'être 

incubé 1h à 37°C. Finalement, les bactéries sont étalées sur un milieu sélectif contenant 5mM 
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de sodium de citrate avant d'être incubées à 37°C pour la nuit. Les transductants obtenus sont 

repiqués deux fois sur milieu sélectif et une fois sur pétri LB agar. 

4- Construction des fusions transcriptionnelles et traductionnelles de gènes  

Les constructions du gène zapB sont élaborées par l'insertion d'un fragment PCR à 

l'intérieur des plasmides pFRΔ pour les fusions transcriptionnelle (Repoila et al., 2003) et 

pRS1551 pour les fusions traductionnelle (Simons et al., 1987). D'abord, les fragments 

PCRs, obtenus avec les amorces indiquées dans le tableau 4, sont digérés par les enzymes de 

restriction EcoRI et BamHI (1h15, 37°C, tampon EcoRI 1X, BSA 1X; New England Biolabs) 

avant d'être ligués par la T4 ADN ligase (400 unités, 1h, température pièce; New England 

Biolabs, M0201S) avec les plasmides pFRΔ et pRS1551 digérés précédemment par les 

enzymes EcoRI/BamHI. Par la suite, les produits de ligation sont transformés par choc 

thermique dans la souche bactérienne DH5α chimiquement compétentes (CaCl2) sur un 

milieu LB contenant du 20µg/mL de X gal, 50µg/ml d’ampicilline. 

Les fusions transcriptionnelles et traductionnelles avec le gène rapporteur lacZ sont 

ensuite incorporées dans le chromosome bactérien au site attB en une seule copie tel que 

décrit par Simons et al., 1987. En premier lieu on prépare le lysat phagique λ. Pour cela on 

ajoute 100 μL d'une préculture de la souche donneuse dans 3 mL de LB avec 10 mM de 

MgSO4, 0.2% de maltose et 40μL de phage λ468 avant d'incuber à 37°C pendant au moins 

5h. Par la suite, un mélange de 1 mL de la culture et de 40µL de chloroforme est centrifugé 

10 minutes à 13 000 rpm afin de récupérer les phages contenus dans le surnageant prêt à être 

transduits. En même temps, les souches réceptrices sont cultivées dans 3 mL de LB avec 10 

mM de MgSO4 et 0.2 % de maltose durant la journée à 37°C. On prélève 100 μL de cette 

culture à laquelle on ajoute 100 µL de tampon SM gélatine (100 mM de NaCl, 8mM de 

MgSO4, 50mM de Tris-Cl pH 7.5, 0.1% gelatine) et 2 μL de phage λ de la souche donneuse. 

Le mélange est ensuite étalé sur un pétri LB au sein d’un agar 0.7% (complémenté avec 

100μL de X-Gal 20mg/mL, 10mM MgSO4) et incubé à 37°C sur la nuit. Les transductions 

formant des plages bleues sont repiquées sur des pétris X-Gal jusqu'à l'isolation complète de 

colonies bleues. Les transductants lysogènes stables sont testés afin de s'assurer qu'ils ne 

comportent qu'une insertion unique dans le chromosome par PCR selon le protocole proposé 

par (Powell et al., 1994) avec les amorces EM111, EM112 et EM113. 
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Tableau 4 : listes des oligonucléotides utilisées pour les constructions de souches 

Nom Séquences 5’-3’ Utilisation 

EM2988 

zapB-lacZ Fw 
CAGTTGAATTCCCATCTGATTGTACATGATGCATGTTTG 

Construction des 

fusions pour les 

essais de β-

galactosidase de 

zapB 

EM2889 

zapB(+242)-

lacZ Rv 

GCATCGGATCCACCTCTTCCATGCGACCCAG 

EM3031 

zapB(+51)-

lacZ Rv 

GCATCGGATCCTGCTGTACTTTTGCTTCCAGTTTC 

EM3780 Rv CATTCACCTC TCCTTCGAGCGCT 
Construction du 

mutant icd 

5’UTR ZapB51 

EM3892 Fw 

Icd-AUG -

zapB 

CAGACGAGCAAACCAGTAGCGCTCGAAGGAGAGGTGAAT

GACAATGTCATTAGAAGTGTTTGAG 

 

EM4229 zapB 

mut Fw 
GTTTGAGAAACTTAATAGCAAAGTACAGCAGGATCC 

Construction du 

mutant 

d’appariment 

zapB51 mut 
EM4230 zapB 

mut Rv 
GGATCCTGCTGTACTTTGCTATTAAGTTTCTCAAAC 

EM4282 MH-

zapB Fw 
ACGCCTTGCACTGCAGGAGAGGTATGACAATG 

Construction du 

mutant Mutant 

Hfq MH-zapB EM4283 MH-

zapB Rv 
CATTGTCATACCTCTCCTGCAGTGCAAGGCGT 

EM111 (attB) GAGGTACCAGCGCGGTTTGATC Amorces de 

vérification des 

insertions des 

transductions 

par le phage 

(Powell B.S., 

1994) 

EM112 (attP) TTTAATATATTGATATTTATATCATTTTACGTTTCTCGTTC 

EM113(int) ACTCGTCGCGAACCGCTTTC 

EM3042 

zapB-MD Fw 
CGTCACCGGTAATCGGGACGAGGATTTTTATCCATCAACG

GTGTAGGCTGGAGCTGCTTC Mutagenèse 

dirigée de zapB EM3042 

zapB-MD Rv   
GCGGAAGATGAAGCGTAATCAGACCTCTTCCATGCGACCC

CATATGAATATCCTCCTTAG 

 

5- Transformation des plasmides pBAD-ryhB et pNM12 

Les souches réceptrices du plasmide sont cultivées jusqu’à atteindre une DO600nm de 

0,7, les cellules sont récupérées par centrifugation. Elles sont ensuite resuspendues sur glace 

dans 100µL de solution TSS (Milieu LB, 10% de Polyéthylène glycol, 5% de DMSO v/v –

Diméthylsulfoxyde-, 40mM de MgCl2). Une fois les cellules compétentes, 1 µL du plasmide 

d’intérêt est ajouté, puis le tout est incubé sur glace pendant 30 minutes. 900µL de LB sont 
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ajoutés et le tout est incubé à 37°C pendant une heure. Les cellules sont ensuite étalées sur 

milieu LB avec 50µg/ml d’ampicilline. 

6- Les essais β-galactosidase  

Les essais cinétiques pour l'activité β-galactosidase ont été réalisés tels que décrit par 

Majdalani et al., 1998. En bref, des précultures de 5 mL de LB (contenant 50 μg/mL 

d'ampicilline pour les souches possédant les plasmides pNM12 et pBAD-ryhB) sont 

préparées respectivement pour les fusions du gène et zapB et incubées à 37°C. Le lendemain, 

50 mL de LB sont ensemencés avec une dilution 1/1 000 des précultures (2.0 de DO600nm) 

incubée à 37°C sous agitation (220rpm). 

 Pour les essais avec les fusions, l’induction de l’expression de RyhB est déclenchée 

grâce à l’ajout 0.1% d'arabinose à 0.1 de DO600nm pour les souches délétées de ryhB contenant 

le plasmide avec un promoteur inductible pBAD-ryhB, et sont comparées à un contrôle 

contenant un vecteur vide. D’autres essais ont été réalisés en induisant une carence en fer 

avec l’ajout du chélateur de fer 2,2′-dipyridyle (DIP) à une concentration de 200 µM sur des 

souches mutées et non mutées de ryhB. 

100µL de cellules sont collectés et ajoutés à une solution de perméabilisation (100 

mM du Tris-Cl à pH 7.8, 32 mM Na2HPO4, 8 mM DTT, 8 mM CDTA, 4% Triton 100) 

additionnée de polymixine B. Les activités β-galactosidase sont révélées par l’ajout d’un 

analogue du lactose, l’ortho-nitrophényl-β-galactoside (ONPG), qui une fois hydrolysé 

libère de l’orthonitrophénol de couleur jaune, qui peut être mesuré à 280 nm en utilisant le 

lecteur de microplaques SpectraMax 250 (Molecular Devices, Sunnyval, CA). Les activités 

spécifiques sont calculées en utilisant la formule suivante Vmax/DO600nm. Les valeurs sont 

ensuite relativisées aux souches contrôles. Une analyse statistique a été effectuée avec le 

logiciel GraphPad Prism 7 afin d’évaluer les différences significatives des activités 

enregistrées entre les souches exprimant ou pas RyhB. Pour cela, le test t de Student pour 

des données indépendantes a été réalisé avec un interval de confiance de 95%. La 

significativité est annotée sur les figures (ns est annoté en absence de différence significative 

puis les p-values avec *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 et ****p<0.0001 selon le degré de 

significativité). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthonitroph%C3%A9nol&action=edit&redlink=1


 

 

49 

49 

7- Extraction des ARN totaux par phénol chloroforme  

 

 Les ARN sont extraits à partir de cellules cultivées dans un milieu riche LB à une 

densité optique 600 nm de 0,5 correspondant à la phase exponentielle de croissance. Pour les 

souches possédant un plasmide (pNM12 ou pBAD-ryhB), l’expression de RyhB est induite 

par addition d’arabinose à une concentration de 0,1%. Dans les autres cas, RyhB est exprimé 

par l’addition de 200 µM de 2,2′-dipyridyle (DIP), un chélateur de fer, ou en induisant son 

expression endogène dans un milieu minimum (M63) sans l’ajout de fer. Les ARN ont été 

extraits à plusieurs temps afin d’avoir un profil d’expression dépendant de l’expression de 

RyhB. L’extraction se fait suivant la technique « phénol chaud» décrite par (Aiba et al., 

1981). Elle consiste en premier lieu à faire une lyse des cellules dans du phénol à 65°C 

pendant 5 min avec un tampon composé de 20 mM acétate de sodium à pH 5,4, de 0,5% SDS 

et 1mM d’EDTA sous agitation. Après centrifugation, la phase aqueuse est récupérée et subit 

un traitement au phénol/chloroforme/alcool isoamylique (PCI) v/v. Les ARN sont ensuite 

précipités à l’éthanol 100 % à -80°C sur la nuit et lavés à l’éthanol 75%. Après centrifugation, 

les ARN sont resuspendus dans de l’eau millipore puis dosés au photo spectromètre à une 

densité optique de 260 nm. 

8- Northern blot et radio-marquage de sondes ADN 

 

 Cette technique permet de détecter spécifiquement le taux d’un ARN messager cible à 

l’aide d’une sonde radio-marquée au 32P. Il peut servir à mettre en évidence la taille des 

transcrits et leur maturation. En premier lieu, 5 µg d’ARN totaux subissent une dénaturation 

avec un tampon de charge ARN formamide (formamide 93%, TBE 0,5X, 0,025 % Xylene 

Cyanol et 0,025 % bleu de bromophénol) par incubation à 100°C pendant 2 min. Ils sont 

ensuite chargés et migrés sur gel dénaturant d’acrylamide (5% et 10% d'acrylamide/bis-

acrylamide 29:1, 8M urée) pendant 1h 30 dans du TBE 1X. Les gels sont ensuite transférés 

sur une membrane chargée Hybond-XL (Amersham Biosciences, GE Healthcare) et fixés 

par exposition aux UVs (1200J, Stratalinker). Le transfert est suivi d’une pré-hybridation 

dans une solution de Church (1mM EDTA, 0.25M Na2 HPO4 pH 7.2, 7% SDS, 1% (p/v) 

BSA) pendant 30 minutes à 42°C.  
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En même temps, 10 pmol de l’oligonucléotide (tableau 4) sont marquées en 5’-

terminal grâce à la T4 polynucléotide kinase (New England Biolabs) avec 0,74 Mbq [γ-32P]-

ATP pendant 30 min à 37°C. La sonde est ensuite purifiée sur colonne de sephadex G-50 

afin d’éliminer les nucléotides libres. La sonde ADN radiomarquée spécifique à l'ARN est 

directement ajoutée dans la solution de préhybridation avec la membrane pour une 

hybridation sur la nuit à 42°C. Les membranes sont lavées deux fois 5 min à 42°C avec une 

première solution de lavage 2X SSC- 0.1% SDS. Ensuite, une deuxième solution (0.1X SSC- 

0.1% SDS) est utilisée pour effectuer deux autres lavages de 15 minutes. Les membranes 

sont finalement exposées sur un écran de phosphore et révélées à l’aide d’un scanner 

Typhoon Trio (GE).  

 

Tableau 5 : oligonucléotides pour les sondes ADN 

 

 

 

9- Détermination du +1 transcriptionnel par extension d’amorce 

 

Cette méthode a été utilisée pour déterminer le site d’initiation de la transcription de 

zapB. Cela est possible en faisant l’extension d’une amorce (PE-zapB-RT) radiomarquée au 

P32 qui représente un fragment d’ADN en 5’ du gène qui va pouvoir ensuite s’hybrider sur 

un ARN cible. L’amorce est étendue avec une reverse transcriptases qui s’arrête lorsque la 

polymérase atteint l’extrémité 5’. La transcription inverse est migrée à côté d’une échelle de 

séquençage sur un gel dénaturant. Le protocole a été décrit en détails par Prévost et al., 2007. 

20 µg ARN extrait d’une souche sauvage (EM1055) à une DO600nm de 0,5, ont été hybridés 

avec 2 pmol d’une sonde radiomarquée au P32 (5 min à 65°C). Une fois marqués, les ARN 

subissent une reverse transcription suivant le protocole décrit par les fabricants (ProtoScrip 

Nom Séquences 5’-3’ Sonde 

ADN  

EM2940 CAGAGTGATGGTATCAATCGCCTGCTGTACTTTTGCTTCC zapB 

EM1678 GAGCAATGTCGTGCTTTCAGGTTCTCCGCGAGGGTCTTCCTGA RyhB 

EM2267 CTGAAAGTACTTTACAACCCGAAGGCCTTCTTCATACACG 16S 

EM2268 CACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTC 5S 
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II reverse transcriptase NEB). Les ARN mélangés au tampon du fabricant pour la reverse 

transcription (5X tampon ProtoScript, 0,1 M de DTT, 40U de RNase Inibitor et 200U de 

Protoscript II reverse transcriptase) et sont incubés à 42°C pendant une heure. La réaction 

est inactivée à 90°C pendant 10 min. les ADN complémentaires marqués (RT) sont ensuite 

précipités à l’éthanol et 2μL de NaOAc 3M et 100 % à -80°C 15 min, centrifugés et lavés à 

l’éthanol 75%. Ils sont finalement resuspendus dans de l’eau ultrapure et du tampon de 

charge (formamide 93%, TBE 0,5X, 0,025 % Xylene Cyanol et 0,025 % bleu de 

bromophénol). Un contrôle (Ctrl) préparé sans enzyme subit le même traitement. 

 

Tableau 6 : oligonucléotides utlisés pour la deternimation du +1 transcriptionnel  

Nom Séquences 5’-3’ Utilisation 

EM3226 

PE- zapB (F) 
GTTAGATCATTCGCGCAACA 

Matrice de la séquence zapB pour 

extension d’amorce EM3227 PE- 

zapB (R) 
TTGAACTTCCTGCGACAGTG 

EM3251 

PE-zapB-RT 
GCTTCCAGTTTCTCAAACACTT 

Sonde pour la reverse transcription 

pour l’extension d’amorce 

 

La méthode Sanger est utilisée pour cartographier la séquence cible du 5’UTR. La 

séquence est transcrite en une échelle anti-sens par une ADN polymérase sans activité 3’-

5’exonuclease. La séquence matrice du 5’ UTR de zapB est amplifiée par une réaction de 

PCR faite en utilisant les oligonucléotides (PE-zapB F et R) indiqués dans le tableau 4. 

Quatre réactions de PCR sont préparées. Chaque réaction contient un mélange de nucléotides 

(dATP, dCTP, dGTP et dTTP) en présence d’un didésoxynucléotide marqué au P32 (ddATP, 

ddCTP, ddGTP ou ddTTP) qui arrête la réaction de polymérisation lorsqu’il est incorporé. 

La réaction d'amplification est réalisée par l’ADN polymérase VentR (exo-) (New England 

Biolabs, M0257S), le mix contenant 200ng du produit PCR faites avec les amorces PE-zapB 

(F) et (R), 0.1pmol de la sonde PE-zapB-RT, 1X de tampon Thermopol, 0.1% de triton et 

avec un programme de 25 cycles de [98°C, 1 min, 52°C, 1 min; 72°C, 1 min]. 

On procède ensuite à la migration des ADN complémentaires marqués (RT), du contrôle 

(Ctrl) et de l’échelle de la séquence sur gel dénaturant d’acrylamide 8%. La migration finie, 

le gel est séché (Model 583 Gel dryer Biorad) et exposé sur un écran de phosphore qui est 

révélé avec le Typhoon Trio (GE). 
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10- Transcription des ARN 
 

 Les transcrits de RyhB et zapB ont été utilisés pour les expériences in vitro. Pour cela 

les fragments d’ADN des gènes RyhB et zapB ont été amplifiés par PCR avec la polymérase 

Taq afin d'obtenir des matrices hybrides contenant le promoteur T7 en amont des gènes. Les 

oligonucléotides utilisés sont listés dans le tableau 7. 

 

 

Tableau 7 : oligonucléotides utlisés pour produire les transcrits 

Nom Séquences 5’-3’ Utilisation 

EM88 TGTAATACGACTCACTATAGGGCGATCAGGAAGACCCTCGC 
Matrice T7 ryhB 

EM89 AAAAGCCAGCACCCGGCTGGC 

EM3281 
TGTAATACGACTCACTATAGGTAACTAAAGTGCGCTCGTATTTA

TTAAGG Matrice T7 zapB 

EM3282 CAGCTCTTC GATTTCCATCTGC 

 

 Les matrices ADN sont ensuite purifiées avec le kit de purification de produits PCR 

(BioBasic) et éluées avec 50 μL d'eau millipore. La transcription des matrices PCR est 

réalisée avec les 45 μL de produits PCR purifiés dans un tampon de transcription 5X (80 mM 

Hepes-KOH pH7.5, 40 mM DTT, 24 mM MgCl2, 2 mM spermidine), 4μL de chaque acide 

ribonucléique 100mM (A, G, U, C), 1μL d'inhibiteurs de ARNases murins (New England 

Biolabs), 1 μL de pyrophosphatase diluée au centième et 1,5 μL d'ARN polymérase T7. Le 

mix est ajusté avec de l'eau RNase free à 80μL et ensuite incubé pendant 2 h à 37°C. Le 

produit de transcription est incubé 15 minutes à 37°C en présence de 1 μL de Turbo DNase 

(Life technologies, 2U/μL). L’arrêt de la transcription s’effectue avec l’ajout de 1 volume de 

PCI (25:24:1 ; pH 6.0). La phase aqueuse est précipitée avec 1/10 volume de NaOAc 3M et 

200 μL d'isopropanol. Après avoir mélangé par inversion du tube, il est ensuite centrifugé à 

13000 rpm, 20 minutes à 4°C ; le culot formé est séché et remis en suspension dans 20 μL 

d'eau millipore et 20μL de LBII (Formamide 95%, EDTA 18mM, SDS 0.025%, xylène 

cyanol et bleu de bromophénol). L'échantillon est chargé sur gel 6% (acrylamide/bis-



 

 

53 

53 

acrylamide 19:1, TBE 1X, urée 8M), 30 minutes à 18W. La bande correspondant à la 

transcription est visualisée aux UVs (254 nm) et découpée avant d'être extraite par 

électroélection. L’ARN est alors précipité dans de l’éthanol et resuspendu dans de l’eau 

millipore pour une conservation au -80°C jusqu’à son utilisation. 

 

11- Marquage des transcrits zapB  

 

Les transcrits sont d’abord déphosphorylés en utilisant 50 pmol du produit de la 

transcription avec la phosphatase alcaline (New England Biolabs-NEB) dans le tampon 

NEB3 (100mM NaCl, 50 mM Tris-Cl, 10 mM MgCl2). Le mélange est incubé pendant 30 

minutes à 37°C. La réaction est arrêtée par un traitement au PCI (25:24:1; pH 6.0) dans un 

tube Phase Lock (5PRIME). La phase aqueuse a été précipitée 1h à -80°C suite à l'ajout de 

250 μL d'éthanol. Après une centrifugation (13000 rpm, 20 minutes, 4°C), le culot d'ARN a 

été remis en suspension dans 15 μL d'eau millipore avant d'être marqué avec du [γ-32P]-ATP 

(en suivant le même protocole que pour une sonde ADN radio-marquée décrite dans la 

section 8 de ce chapitre). L'ARN marqué est purifié sur gel 5% (acrylamide/bis-acrylamide 

19:1, TBE1X, 8M urée) migré 1h à 18 W. La bande est découpée et éluée dans un tampon 

d'élution ARN (500 mM NH4OAc, 1 mM EDTA et SDS 0.1%) à 4°C sur la nuit avant de 

précipiter les ARN 2 h à -80°C avec de l'éthanol 100%. Les ARN sont resuspendus dans 50 

μL d'eau millipore. 

 

12- Cartographie du site d'appariement de RyhB sur l’ARNm zapB 

 

Afin de déterminer le site d’interaction entre RyhB et zapB, j’ai utilisé en premier lieu 

la prédiction des sites d’appariement en utilisant la plateforme IntaRNA de l’Université de 

Freiburg disponible sur le lien suivant ( http://rna.informatik.uni-freiburg.de/IntaRNA/). Les 

prédiction se base sur la complémentarité des séquences qui prennent en compte les 

paramètres thermodynamiques pour trouver l’appariement le moins couteux en énergie en 

calculant l’énergie libre minimale (Mann et al., 2017; Wright et al., 2014). Par la suite j’ai 

utilisé une technique in vitro pour cartographier l’appariement en utilisant un traitement 

chimique à l’acétate de plomb qui permet de cliver les résidus simples brins. 

http://rna.informatik.uni-freiburg.de/IntaRNA/
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Pour chaque réaction, 0.1 μM d'ARN marqués en 5' ont été restructurés par traitement 

thermique, pour cela l’ARN est incubé à 90°C pendant 1 minute et refroidi sur glace 1 minute 

avant d'ajouter du tampon de structure 1X (Ambion) avec 1 μL d'ARN de levure 1mg/mL. 

Un micro-molaire du transcrit RyhB est utilisé préalablement incubé à 90°C pendant 1 

minute et refroidi sur glace avant d'ajouter du tampon de structure 1X (Ambion). Les deux 

ARN sont incubés ensemble 15 minutes à 37°C pour permettre leur hybridation. Pour les 

conditions contrôles en absence de RyhB, du tampon de structure 1x est ajouté au mélange 

d'ARN. Après l’hybridation des deux ARN, le mélange est traité avec 2,5 mM d'acétate de 

plomb pendant 2 minutes. Les contrôles sont quant à eux incubés avec de l’eau millipore. La 

réaction est arrêtée par l'ajout de 10 μL de LBII. Les échantillons sont chauffés 1 minute à 

90°C avant d'être déposés sur gel de polyacrylamide 8 % (acrylamide/bis-acrylamide 19:1, 

8M urée, TBE1X) et migré pendant 2h à 38 W. Deux échelles ARN sont réalisées pour 

cartographier le site d’appariement. L'ARN zapB est traité avec l'ARNase T1 (0.1 U) 

(Ambion) pendant 5 minutes à 37°C et avec un tampon alcalin (OH) pendant 5minutes à 

90°C. La migration finie, le gel est séché (Model 583 Gel dryer Biorad) et exposé sur un 

écran de phosphore qui est révélé avec le Typhoon Trio (GE). 

 

13- Cartographie du site de fixation de la protéine chaperonne sur l’ARNm zapB 

 

Pour cela, 0.1 μM d'ARN marqué en 5' est utilisé succédant le même traitement que celui 

de la section précédente et incubé en absence ou en présence d’Hfq purifiée (0, 0,5, 1, 2 µM) 

dans un tampon de liaison (50 mM Tris-HCl à pH 7.5, 1 mM EDTA, 0.25 M, NH4Cl, 10 % 

glycérol) pendant 10 min à 37°C. Une fois la liaison établie, une digestion avec 2,5 mM 

d'acétate de plomb est réalisée pendant 2 min à 37°C. La réaction est arrêtée à l’ajout de 20 

mM d’EDTA puis refroidi pendant 5 min dans la glace puis 88 µL de la solution stop (50 

mM Tris pH 7.5, 0.1 % SDS, 10 mM EDTA). Le mélange est purifié avec un traitement au 

PCI v/v. La phase aqueuse est récupérée et précipitée à l’éthanol 100 % à -80°C sur la nuit. 

Après centrifugation, les ARN sont suspendus dans 10 µL d’eau millipore et 10 μL de LBII. 

Les réactions sont déposées sur gel de polyacrylamide 8% (acrylamide/bis-acrylamide 19:1, 

8M urée, TBE1X) et migrées pendant 2h à 38 W avec deux échelles : la RNases T1 et OH 
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(décrite précédemment) pour cartographier le site de fixation. La migration finie, le gel est 

séché et exposé sur un écran de phosphore qui est révélé avec le Typhoon Trio. 

 

14- Traduction in vitro de zapB 

 

Les essais de traduction in vitro ont été réalisés en utilisant le kit de synthèse de protéine 

in vitro PURExpress de New England Biolabs-NEB. Pour chaque réaction 4 µM de l’ARN 

de zapB plein longueur préparé suivant le même protocole décrit dans la section 10 de ce 

même chapitre (Transcription des ARN) avec les oligonucléotides utilisés pour la matrice 

ADN sont les suivants.  

 

Tableau 8 : oligonucléotides utlisés pour produire la traduction in vitro 

Nom Séquences 5’-3’ Utilisation 

EM3281 TGTAATACGACTCACTATAGGTAACTAAAGTGCGC

TCGTATTTATTAAGG 
ARN zapB pleine longueur 

EM4231 AAACCCCTCCGTTTAGAGAGGGGTTATGCTAGTCA

GACCTCT TCCATGCGAC CCAGC 

Amorce 

Fw lacZ  

GCGAATTAATACGACTCACTATAGGGCTTAAGTAT

AAGGAGGAAAAAATATGGTCGTTTTACAACGTCG

TGACTG 
ARN contrôle lacZ pour un 

produit de 27kDa 

EM4232 AAACCCCTCCGTTTAGAGAGGGGTTATGCTAGTTA

CATCTGAACTTCAGCCTCCAGTAC 

 

Les essais ont été réalisés dans un mélange équimolaire avec l’utilisation de 4 µM de 

RyhB, Hfq, et un mix de zapB pré-incubé avec chacun de RyhB (2 µm) puis Hfq (2 µm) à 

37°C pendant 10 min chaque pour permettre leur liaison avec l’ARN cible. RyhB et zapB 

sont restructurés ; pour cela, ils sont préalablement incubés à 90°C pendant 1 min et refroidis 

sur glace pendant 1 min. Après ces étapes de restructurations, les mélanges sont incubés avec 

la présence de zapB à 37°C pendant 10 min puis la synthèse de la protéine est initié à 

l’incubation avec le mélange du kit prémixé et distribué dans chaque tube. Chaque réaction 

contient de la solution A (2 µL) et B (1,5 µL) du kit et 0,5 µL du radio-isotope L-[35S]-

Méthionine pour un volume total de 7 µL. La réaction de traduction dure 2h30. Les mêmes 

expériences ont été réalisées en utilisant le contrôle lacZ avec le même mélange du kit 

prémixé. 
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 Les réactions sont arrêtées avec l’ajout de 3 volumes d’acétone et une incubation sur 

glace pendant 10 min. le mélange est ensuite centrifugé à 13000 rpm pendant 30 min. Le 

culot est suspendu dans du tampon de protéine (7,5 mM Tris·HCl, pH 6,8; 6% SDS; 7,5% 

glycérol; 1,5% 2-mercaptoethanol). Elles sont déposées sur un gel SDS-PAGE de 15% et 

migrés dans un tampon de migration 1X (Tris-glycine, 0.5% SDS). La migration finie, le gel 

est séché (Model 583 Gel dryer Biorad) et exposé sur un écran de phosphore qui est révélé 

avec le Typhoon Trio (GE). 

 

 

 

15- Cytométrie en Flux  

 

Afin de comprendre le lien entre la régulation de zapB par RyhB et la carence en fer, j’ai 

optimisé un protocole de cytométrie en flux aux bactéries. Pour cela j’ai utilisé les souches 

suivantes : WT (EM1055), ΔryhB (EM1238), ΔzapB (NL005), ΔryhB ΔzapB (NL013). 

Les bactéries ont été cultivées dans un milieu minimum M63 (100 mM de KH2PO4, 200 

mM de K2HPO4, 75 mM de (NH4) SO4, 1M de MgSO4, 0.2% de glycérol) avec et sans 1M 

FeSO4. Toutes les souches sont extraites à une densité optique de 0,6. Elles sont rapidement 

lavées deux fois avec du PBS 1X (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM 

KH2PO4) avec des centrifugations à 13000 rpm à 4°C. Les cellules sont ensuite fixées avec 

de l’éthanol selon le protocole décrit par Silva et al., 2010. Le culot est d’abord resuspendu 

dans 300 µL d’eau stérile froide (4°C) et 700 µL d’éthanol 100% glacé sont ajoutés. Le tout 

est homogénéisé avec des pipetages afin d’éviter les agrégats de cellules. Elles sont fixées 

sur la nuit à 4°C, et rincées avec du PBS 1X.  

Avant de procéder à l’acquisition avec le cymomètre en flux, les bactéries sont traitées 

pendant 1 heure avec une solution de marquage que j’ai mis au point (10 µg/mL de l’iodure 

de propidium, 10 µg/mL de RNase A, 0,1% de triton). L’iodure de propidium (IP) est un 

intercalant d’acide nucléique (ADN et ARN double brin); Dans le cadre de mon expérience, 

il permet de déterminer le nombre de chromosomes en émettant à une longueur d’onde de 

615 nm. Cette solution contient aussi de la RNase A qui va dégrader l’ARN, cela va 

concentrer le résultat de la fluorescence sur le nombre de chromosomes (Hawkins et al., 
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2016) et le triton va perméabiliser les membranes afin d’optimiser le signal émis par l’iodure 

de propidium. Un minimum de 10000 cellules est enregistré pour chaque expérience. Pour 

s’assurer de la significativité des résultats, l’expérience a été réalisé un minimum de 3 fois à 

différents moments. 

Les échantillons sont déposés sur une plaque de 96 puits et analysés au cytomètre en flux 

Beckman Coulter Cytoflex (B4-R2-V0) équipé de deux lasers diode de 50 mW d’une 

longueur d’onde de 488 nm et 638 nm. L’acquisition est faite à l’aide du logiciel CytoExpert. 

La fenêtre des bactéries est définie grâce aux deux paramètres : la diffusion frontale du 

faisceau (forward scatter, FSC) indique la taille des cellules, la diffusion latérale (side 

scatter, SSC) qui indique la granulosité. Le signal de fluorescence de IP est enregistré en 

utilisant le canal PE (585/42 nm) qui détecte les signaux émis entre 585-620 nm. Ces derniers 

résultent de la diffraction du laser bleu (488 nm). Le nombre de chromosome a été vérifié en 

reproduisant les résultats obtenue par Stokke et al., 2012 en utilisant un milieu minimum AB 

publié par Clark and Maaløe, 1967, composé de deux solutions A et B. la solution A contient 

2 g (NH4)2SO4, 6 g Na2HPO4, 3 g KH2PO4, 3 g NaC1, 0,011 g Na2SO4 dissous dans 200 mL 

d’eau stérile. La solution B contient 0,2 g MgCL, 10 mg CaCl2 and 0,5 mg FeSO4 dissous 

dans 800 mL. Les deux solutions sont stérilisées. La solution A est versée dans la solution B 

afin d’éviter la formation de précipités. Les résultats se présentent sous forment de courbes 

comme dans la figure 20 avec le nombre de cellules selon l’intensité de la fluorescence de 

chaque cellule. Les pics permettent de distinguer les cellules selon le nombre de 

chromosomes qu’elles comportent. La proportion des cellules est ensuite présentée selon le 

nombre de chromosomes en pourcentage sur le totale des cellules fluorescentes à l’IP. 
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Figure 20 : Configuration des paramètres utilisés pour le calcul de la proportion des 

bactéries selon les phases de division confirmée selon Pf Skarstad. a) délimitation des de 

fenêtre des bactéries E. coli désignées par la taille en utilisant le SSC et FCS. b) fenêtres des 

bactéries qui fluorescent dans la longueur d’onde correspondant au iodure de propidium (PI 

sur la figure). c) courbe qui représente les bactéries selon l’intensité de fluorescence qui 

rapporte le nombre de chromosomes portés par chaque cellule. Extraction des cellules à une 

DO600 0,3 cultivées dans un milieu minimum AB avec un temps de doublement de 237 min 

similaire à Stokke et al., 2012. 

 



 

 

RÉSULTATS 

1- Détermination du site d’initiation de la transcription de zapB 

Selon les données de puces à ADN, zapB fait partie des transcrits régulés directement 

par RyhB. Afin d’étudier au mieux le mécanisme de régulation, il a fallu premièrement 

déterminer le +1 de transcription du gène zapB. Ce dernier n’a pas été caractérisé auparavant. 

Pour cela, une extension d’amorce, utilisant une séquence oligonucléotidique spécifique à 

zapB, a été effectuée (Massé and Gottesman, 2002). Le résultat obtenu (Figure 21) montre la 

présence d’un site fort d’initiation de la transcription. Ce résultat correspond  aussi à 

l’alignement des données du séquençage de ChIP (Chromatin immunoprecipitation) publiées 

par (Seo et al., 2014) dans l’interaction de l’ARN polymérase sur le génome (figure 21-b). 

Cela facilite la prédiction des boîtes -10 et -35 reconnues par l'ARN polymérase (la boite -10 

est mentionnée dans la figure ci-dessous-b et c), mais aussi de connaitre la séquence qui 

compose la région 5’UTR du transcrit. La détermination du site d’initiation de zapB m’a servi 

par la suite dans la caractérisation de l’appariement avec RyhB par des techniques de probing 

in vitro, mais aussi pour mieux diriger les constructions utilisées pour les essais 

bétagalactosidases.  
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Figure 21 : Détermination du site d’initiation de la transcription de zapB. a) Les ARN 

totaux ont été extraits à partir d’une culture de la souche sauvage wt (EM1055) dans le milieu riche 

LB à une densité optique de 0,5. Les cellules ont été traitées avec la reverse transcriptase (RT) et sans 

comme contrôle interne de l’expérience (Ctrl) en présence d’une amorce radio-marquée en 3’(PE-

zapB-RT). La même amorce a été utilisée pour les échelles de séquençage (ligne 1-4). b) Alignement 

des séquences qui correspondant au pic d’interaction de l’ARN polymérase avec l’ARNm zapB qui 

compose le site d’initiation de la transcription (numéro d’accès GSE54901) (Seo et al., 2014). c) 

représentation de la séquence qui correspond au signal de transcription ainsi que la composition du 

5’UTR de l’ARMm zapB  
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2- RyhB régule négativement l’ARNm de zapB 

 

Des Northern blot réalisés à partir d’ARN extraits de souches délétées de ryhB avec 

surexpression de RyhB ou sans surexpression de RyhB montrent la dégradation de l’ARNm 

de zapB après induction de l’expression de RyhB à l’ajout de l’arabinose. En effet après 

induction, on remarque un déclin au bout de 2 min 30 d’au moins 50% du taux d’ARNm de 

zapB. Toutefois, cette dégradation ne semble pas être totale même après 15 minutes 

d’induction. 

 

 
 

Figure 22 : RyhB induit la dégradation de l’ARNm zapB.  
Northen blot d’ARN totaux extraits de souches ∆ryhB contenant un plasmide exprimant RyhB 

(KP112) avec induction de l’expression de RyhB à l’ajout de 0,1% d’arabinose (pBAD-ryhB) ou le 

vecteur contrôle (pNM12) de la souche (KP113). L’ARN ribosomal 5S est utilisé comme contrôle de 

chargement. 

 

 

De par ces résultats on peut confirmer que zapB est une cible négative de RyhB ce 

qui viendrait confirmer les données de la puce à ADN (Massé et al., 2005). Il agirait sur le 

taux d’ARNm présent dans la cellule lors de carence en fer en induisant sa dégradation 

partielle. Le fait que zapB soit impliqué dans un processus essentiel à la survie tel que la 

division cellulaire pourrait expliquer l’action limitée de RyhB sur cet ARNm. 

Dans une étude globale menée sur le régulon du facteur de transcription Fur (Seo et 

al., 2014), zapB a été identifié comme étant un gène sous le contrôle du régulateur 

transcriptionnel en analysant les données séquençage ChIP (Chromatin 

immunoprecipitation). Afin de mieux comprendre l’influence du fer et d’explorer l’effet de 

0     2.5     5     7.5    10  12.5   15     

pBAD-ryhB Control

zapB

RyhB

5S

0    2.5    5     7.5   10  12.5  15     min after 
ARA



 

 

62 

62 

RyhB sur zapB dans des conditions naturelles d’expression de RyhB, j’ai utilisé un milieu 

minimum M63 carencé en fer. 

 

 

 

Figure 23 : Effet de la carence en fer sur l’ARNm zapB.  
Northen blot d’ARN totaux extraits de souches WT (EM1055), ∆ryhB (EM1238), ∆fur (EM1256) et 

∆fur ∆ryhB (EM1256) à une OD600 0,5. Les souches ont été cultivées dans le milieu M63 en présence 

d’une source de fer (+) ou sans fer (-). L’ARN ribosomal 16S est utilisé comme contrôle de 

chargement. 

 

 

L’expression de RyhB causée par dérépression de Fur lors d’une carence en fer agit 

sur la stabilité de l’ARNm de zapB. Cela confirme le résultat précédent avec une induction 

endogène de RyhB. Cependant contrairement à l’étude de Seo et al.,(2014), l’ARNm de zapB 

ne semble pas être dépendant de Fur dans le contexte du double mutant RyhB et fur. Le taux 

d’ARN est identique à une souche sauvage en présence de fer. Il est intéressant de noter à 

partir de ce résultat l’effet de l’éponge 3’ETSleuZ dans un mutant ∆fur dans des conditions 

endogènes; lors de présence de fer, RyhB est moins stable que dans lors d’une carence en fer 

même après une dérépression de Fur, cela est en cohérence avec les résultats de (Lalaouna et 

al., 2015a)  

 

La RNase E étant impliquée dans la majorité des processus de dégradation des ARNm 

sous contrôle de sRNA (Aiba, 2007; Caron et al., 2010), nous nous sommes alors intéressés 

à son éventuelle implication dans la régulation de zapB. 

 

3- La dégradation de zapB par RyhB est dégradosome dépendante 

Dans le but de comprendre le mécanisme de dégradation, des Northern blot ont été 

réalisés à partir d’ARN extraits d’une souche ΔryhB rne-131 où la RNase E est encore 

- +         - +           - +           - +

zapB

RyhB

WT Δ ryhB Δ fur             Δ Δ ryhB  fur
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FeSO4
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fonctionnelle, mais tronquée au 584ième acide aminé à l’extrémité carboxy-terminale (figure 

24 –a). La délétion des résidus 586-1061 dans le mutant rne131 empêche l’assemblage du 

dégradosome et l’interaction de la RNase E à Hfq (Ikeda et al., 2011; Kido et al., 1996; Vanzo 

et al., 1998). L’induction de l’expression de RyhB à l’arabinose ne montre aucune 

dégradation de l’ARNm de zapB en comparaison à celui de la souche portant le vecteur vide 

en présence de l’RNase E (Figure 24). On peut noter l’apparition d’un patron de bandes qui 

peuvent être dû à la dégradation partielle de zapB en 3’UTR par la RNase E. Ce résultat 

confirme que la dégradation de zapB est dépendante du recrutement du dégradosome par la 

RNase E.  

 

 

 

Figure 24 : La dégradation de l’ARNm zapB est dégradosome dépendante. a) 

représentation de la séquences peptidiques de la RNase E dans une souche WT et rne131 avec un 

schéma de l’assemblage du dégradosome. B) Analyse Northen blot d’ARN totaux extrait de souches 

rne-131 ∆ryhB contenant un plasmide exprimant RyhB avec induction à 0,1% l’arabinose (pBAD-

ryhB) (JFJ135) ou le vecteur vide (JAB079). L’ARN ribosomal 5S est utilisé comme contrôle de 

chargement. 
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4- Identification d’un site de clivage  

 

Afin de mieux comprendre la mécanistique de dégradation, une fusion 

transcriptionnelle courte contenant 51 nucléotides de la séquence codante et une autre longue, 

contenant quasiment la totalité du gène de la séquence codante de zapB (242 nucléotides), 

ont été réalisées (Figure 25-a). Ces fusions transcriptionnelles nous rapportent le niveau de 

transcrit de zapB en présence ou en absence du sRNA RyhB. L’expression de ce dernier est 

induite à partir d’un plasmide inductible à l’arabinose. 

L’activité beta-galactosidase montre une dégradation de l’ARNm zapB242-lacZ, ce 

qui n’était pas le cas pour la fusion transcriptionnelle courte. Ainsi une séquence se trouvant 

entre le nucléotide +51 et +242 semble requise pour la dégradation RyhB-dépendant de zapB. 

(Figure 25). De par les précédents résultats (Figure 24), Nous savons que le dégradosome 

serait impliqué dans la dégradation de l’ARNm de zapB. La dégradation de la fusion 

transcriptionnelle longue nous suggère l’existence d’un site de clivage distal de la RNase E. 

 

 

Figure 25 : Effet de RyhB sur les fusions transcriptionnelles de zapB. 

a) Détails des constructions des fusions transcriptionnelles zapB-lacZ courte (zapB51) et longue 

(zapB242). b) L'activité du gène zapB a été mesurée par un essai β-galactosidase sur les fusions 
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transcriptionnelles zapB-lacZ courte (zapB51) (DL1361-DL1362) et longue (zapB242) (DL1310-

DL1311) montre une réduction de la stabilité du transcrit de zapB242-lacZ de 40% en comparaison à 

une souche portant le vecteur contrôle. Le test t de Student a été réalisé sur les données afin déterminer 

les différences significatives des résultats en absence et en présence de RyhB (ns est annoté en 

absence de différence significative puis *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 et ****p<0.0001). 

 

Cette première partie de résultats conforte les résultats préliminaires cités dans 

l’introduction (section I-5). RyhB aurait donc un effet sur la stabilité de l’ARNm de zapB. 

Selon l’alignement de séquence des données de RNAseq (Section I-6- figure 14), RyhB serait 

très présent au niveau du site de fixation du ribosome. Ce résultat laisse supposer que zapB 

entrerait dans un schéma classique de dégradation des ARNm induite par RyhB décrit par 

(Prévost et al., 2011). L’appariement de RyhB dans la région 5’UTR à proximité de la 

séquence Shine-Dalgarno de l’ARNm cible, induit un clivage par l’action du dégradosome. 

Afin d’explorer l’appariement de RyhB et de comprendre mieux le mécanisme de répression 

partielle de zapB, j’ai entrepris des expériences in vivo et in vitro pour confirmer l’action 

directe de RyhB. 

 

5- Inhibition de la traduction de zapB par RyhB 

Des tests de β-galactosidase ont été effectués en utilisant la même séquence de la 

fusion courte précédant en fusion traductionnelle (ZapB51). La séquence codante des 17 

premiers codons de zapB est fusionnée dans le même cadre ouvert de lecture du gène lacZ; 

Ce type de fusion rapporte le niveau de transcription et de traduction. Dans le contexte de 

cette fusion courte, on se concentre uniquement sur le niveau de traduction de zapB. En effet, 

la fusion transcriptionnelle contenant les 51 premiers nucléotides de la séquence codante de 

zapB ne montre aucune dégradation de l’ARNm (Figure 25). Une fusion traductionnelle du 

gène Icd portant 240 nucléotides de la séquence codante fusionnée au gène lacZ a été utilisée 

comme contrôle (Figure 26-a). Ce gène, nullement cible de RyhB, est le contrôle interne 

utilisé en routine au laboratoire. 

La mesure de l’activité beta-galactosidase de cette fusion traductionnelle est réduite 

de 50 % en présence de RyhB en comparaison à la fusion contrôle Icd (Figure 26). Ce résultat 

nous laisse supposer que RyhB bloquerait la traduction de zapB. 

Ces résultats ont été aussi confirmés en utilisant des souches sauvages (EM1055) avec 

induction avec 200 µM de DIP à une DO 600nm de 0.1 (figure 30-b).  
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Figure 26 : Effet de RyhB sur les fusions traductionnelles de zapB. 

a) Détails des gènes zapB et icd et des constructions des fusions traductionnelle ZapB51-LacZ et 

(DL1363-DL1364) Icd-LacZ (KP844-KP845). b) L'activité du gène zapB a été mesurée par un essai 

β-galactosidase sur les fusions traductionnelles des deux gènes. La présence de RyhB montre une 

réduction du niveau de traduction de ZapB51-LacZ de 50% en comparaison à une souche portant le 

vecteur contrôle. Aucun effet n’a été noté sur l’activité du gène contrôle Icd. Le test t de Student a 

été réalisé sur les données afin déterminer les différences significatives des résultats en absence et en 

présence de RyhB (ns est annoté en absence de différence significative puis *p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001 et ****p<0.0001). 

 

Il serait intéressant par la suite de savoir si la dégradation est active, c’est-à-dire due 

au recrutement de la RNase E, ou passive de par la perte de protection conférée par les 

ribosomes en cours de traduction. Pour répondre à cette question, on pourrait utiliser une 

fusion traductionnelle longue (+242) en ajoutant un codon stop tôt dans la séquence codante 

afin de mimer l’arrêt de traduction provoqué par l’appariement de RyhB au RBS. Ainsi, 

l’ARNm se retrouvera dépourvu de ribosomes et donc de leur protection contre les 

ribonucléases. En comparant les résultats obtenus entre une souche surexprimant RyhB 

(pBAD-ryhB) ou portant un vecteur vide (pNM12), nous pourrons déterminer si RyhB est 

requis pour induire la dégradation de zapB via le site distal de clivage. Ainsi, si les tests β-
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galactosidase montrent une diminution du taux d’ARNm zapB lors de la surpexpression de 

RyhB, cette dégradation serait due au recrutement actif du complexe RNase E-dégradosome. 

Dans le cas où les activités β-galactosidase seraient similaires, la dégradation nucléolytique 

seraient plutôt passive.  

Dans le but de confirmer l’action direct de RyhB sur le blocage de la traduction de 

zapB et de comprendre l’implication de Hfq dans cette régulation dans des conditions 

contrôlées, des essais de traduction in vitro ont été entrepris, en présence de chacun des 

acteurs en concentration équimolaire de RyhB et de Hfq séparément puis de RyhB et Hfq 

appariés respectivement à l’ARNm zapB afin de comprendre l’effet cumulatif des deux 

acteurs de régulations. L’ARN lacZ a été utilisé comme contrôle de réaction et a subi le même 

traitement que le transcrit de zapB. 

Selon les résultats de la synthèse in vitro de la protéine ZapB, RyhB et Hfq affecterait 

la traduction (essais 2-3 figure 27) par comparaison comparant au contrôle de réaction (essai 

1). Tous deux contribueraient donc à une réduction de la production de la protéine. L’effet 

cumulatif observé dans le dernier essai (4), l’appariement de RyhB et ensuite de Hfq sur 

l’ARN de zapB, semble accentuer l’effet sur le blocage de la traduction par rapport à l’effet 

individuel de chacun des acteurs de la régulation. La production de la protéine est réduite de 

50%. La synthèse de LacZ utilisée comme contrôle de traduction n’est affectée ni par RyhB, 

ni par Hfq ou la combinaison des deux. Cette expérience a été réalisée 3 fois en obtenant les 

mêmes résultats.  
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Figure 27 : Effet de RyhB et de Hfq sur la traduction in vitro de ZapB. 

Les réactions équimolaires contenants RyhB (2) et Hfq (3) à une concentration de 4 µM ont été 

initiées avec la présence du transcrit pleine longueur de zapB. De même que pour le mélange RyhB 

et Hfq selon la méthode expliquée dans la section II-14. LacZ est le contrôle de la réaction. En dessous 

de chaque réaction est représenté dans l’histogramme le niveau de la protéine ZapB relative à la 

réaction contrôle déduit après l’étude de la densitomètrie qui a été calculée à l’aide du logiciel 

GelQuantNET. 

 

 

Les données de cette partie de résultats permettent de confirmer l’action directe de 

RyhB sur l’ARNm de zapB. En effet, RyhB réprime la traduction de zapB que ce soit dans 

les essais in vivo et in vitro. Son appariement à la cible entraine la déstabilisation de l’ARNm 

avec blocage partiel de la traduction et va mener à la dégradation par le recrutement de la 

RNase E et du dégradosome. La déstabilisation est liée au blocage de la traduction. Dans la 

prochaine section de résultats, je me suis penchée sur les détails de l’appariement de RyhB 

sur l’ARNm de zapB mais aussi sur le rôle qu’aurait la protéine chaperonne Hfq dans cette 

régulation. 

6- RyhB s’apparie dans la région codante de zapB  

 

L’étude du site d’appariement du sRNA sur l’ARNm de la cible est essentiel pour 

comprendre le mécanisme de répression post-transcriptionnel de RyhB sur zapB. La 

prédiction in silico du site d’appariement sur la plateforme IntaRNA (Mann et al., 2017) a 

mis en évidence la possibilité de liaison de 11 nucléotides de RyhB (à partir des nucléotides 

52 à 62) à la séquence codante de zapB au niveau du dixième codon (entre le nucléotide 119 

et 129 du transcrit à partir du +1) mentionné dans la figure 28-a. Cet appariement fort et riche 

en GC a été confirmé par la cartographie in vitro en utilisant 185 nucléotides du transcrit de 

zapB radiomarqué en 5’. En effet, la formation du duplex ARN-ARN lors de l’appariement 

de RyhB protège ce site du clivage des nucléotides par l’acétate de plomb surligné en rouge 

dans la figure 28-b. 
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Figure 28 : RyhB s’apparie dans la séquence codante de l’ARNm de zapB in vitro. 

a) Prédiction de l’appariement de RyhB sur l’ARNm zapB par la plateforme IntaRNA à une 

température de 37°C. L’énergie libre minimale est de -11,39 kcal/mol (Mann et al., 2017) .b) 

cartographie du site d’appariement de RyhB sur le transcrit zapB radiomarqué en 5’ UTR en utilisant 

l’acétate de plomb (PbAc). Le transcrit de zapB représenté par les 185 premiers nucléotides à partir 

du +1 déterminé (dans la section 3-1). La région d’appariement à RyhB soulignée en rouge 

d’appariement est protégée des clivages par le PbAc. 

 

Après avoir déterminé l’interaction potentielle in vitro entre RyhB et sa nouvelle 

cible, il est important de confirmer in vivo ce site d’appariement. Pour cela, j’ai utilisé deux 

différents mutants de la fusion traductionnelle utilisée précédemment (ZapB51) dans des 

essais de β-galactosidase pour démontrer que l’effet de RyhB est dû à l’appariement délimité 

dans la séquence codante de zapB. Dans un premier temps, j’ai voulu exclure toute possibilité 

que RyhB s’apparie dans la région du RBS et du codon AUG pour agir sur l’initiation de la 

traduction. Dans ce but, j’ai construit un mutant en remplaçant le promoteur et toute la région 

http://rna.informatik.uni-freiburg.de/CopraRNA/Result.jsp?sortBy=energy&toolName=CopraRNA&jobID=2727377&numRows=all


 

 

70 

70 

du 5’UTR de zapB par celle du gène contrôle icd dans la fusion icd 5’UTR ZapB51. En se 

référant à l’absence de l’effet de RyhB sur la traduction du contrôle Icd obtenue 

précédemment (figure 26), l’effet de RyhB sur le niveau de traduction rapporté dans la fusion 

traductionnelle du mutant icd 5’UTR ZapB51 nous permet de confirmer que le site 

d’appariement de RyhB serait bien dans la séquence codante de zapB. Tout comme dans la 

fusion ZapB51, RyhB réduit de 50% le niveau de traduction du mutant 5’UTR (figure 29-b) 

sans effet sur le niveau de transcription observé à l’induction endogène de RyhB avec le 

chélateur de fer DIP (résultats non montré). 

Ensuite, j’ai construit un mutant d’appariement de la séquence d’interaction de zapB 

avec RyhB déterminé par la cartographie. Dans le but d’affaiblir la force d’appariement ou 

de l’éliminer, j’ai changé des nucléotides de cette séquence (6 sur 11 nucléotides du site 

d’appariement) afin déstabiliser les ponts d’hydrogène entre cytosine et guanine entre RyhB 

et zapB. Les mutations sont détaillées dans la représentation de la fusion ZapB51mut dans la 

partie surlignée en rouge (figure 29-a). Les essais β-galactosidase de cette construction 

montrent une récupération du taux de traduction en présence de RyhB par rapport au contrôle 

portant un vecteur vide. Les mutations ont donc permis d’éliminer complètement l’effet de 

RyhB sur le blocage de la traduction de zapB.  
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Figure 29 : RyhB s’apparie dans la séquence codante de l’ARNm de zapB in vivo. 

a) Détails des fusions utilisées pour prouver l’appariement de RyhB dans la séquence codante de 

zapB. La fusion icd 5’UTR ZapB51 (NL144-NL147) est composée de la séquence promotrice de la 

région 5’UTR du gène contrôle icd (apparait en rouge) et la séquence codante de zapB51 fusionnée au 

lacZ dans le même cadre ouvert de lecture. La fusion ZapB51mut (NL238-242) comporte des 

mutations dans le site d’appariement de RyhB. Les mutations sont représentées par les flèches vers 

les nucléotides substitues.b) L'activité du gène zapB a été mesurée par un essai β-galactosidase sur 

les fusions traductionnelles de ZapB51 et des mutants icd 5’UTR ZapB51 et ZapB51mut. Le test t de 

Student a été réalisé sur les données afin déterminer les différences significatives des résultats en 

absence et en présence de RyhB (ns est annoté en absence de différence significative puis *p<0.05, 

**p<0.01 et ***p<0.001 selon le degré de significativité). 

 

 

Les résultats des mutants de zapB confirment l’appariement de RyhB dans la 

séquence codante au niveau du dixième codon du cadre ouvert de lecture de zapB. Afin de 

retrouver l’effet de RyhB sur le mutant d’appariement ZapB51mut, j’ai construit un mutant 
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complémentaire de RyhB aux six mutations de ZapB51mut; cependant les Northen blot 

d’ARN totaux extraits de la souche portant RyhB mut ont montré qu’il est instable dans la 

cellule. Il se pourrait que les mutations sur RyhB aient altéré la liaison à Hfq en modifiant 

les structures secondaires de l’extrémité 3’ de RyhB ce qui rend l’interaction de la 

chaperonne à RyhB moins accessible, limitant ainsi sa demi-vie.  

L’appariement de RyhB sur l’ARNm de zapB dans la séquence codante bien au-delà 

de la fenêtre des 5 premiers codons décrites par (Bouvier et al., 2008) bloquerait partiellement 

à 50% la traduction. Ce résultat laisse supposer que Hfq aurait un rôle clé dans le blocage de 

la traduction. Elle pourrait provoquer un encombrement stérique au niveau de l’initiation de 

la traduction soit en se liant à zapB proche du site de fixation du ribosome ou par 

l’appariement de RyhB en complexe avec Hfq ce qui limiterait la stabilité du ribosome. Pour 

répondre à ces hypothèses, j’ai utilisé des méthodes in vitro pour connaitre le site 

d’attachement d’Hfq sur l’ARNm zapB et des tests in vivo en utilisant des mutants Hfq pour 

mieux cerner son rôle dans cette régulation. Les résultats sont résumés dans la prochaine 

section.  

 

7- Exploration du rôle d’Hfq dans la régulation de zapB par RyhB 

 

Afin de mieux comprendre l’implication de Hfq dans la régulation de zapB par RyhB, 

j’ai d’abord confirmé leur interaction in vitro par des essais de retard sur gel en utilisant le 

transcrit radiomarqué de zapB (résultats non montrés). Après avoir démontré leur interaction, 

les essais de cartographie ont mis en évidence un site potentiel de fixation de la protéine Hfq 

entre les nucléotides 75-81 du 5’UTR proche du Shine-Dalgarno et dont la séquence est AU 

riche (figure 30-a). Les détails de la séquence sont indiqués dans la figure 30-c. En parallèle, 

des essais de beta-galactosidase ont été effectués entre une souche sauvage (WT) et un mutant 

hfq portant la fusion traductionnelle ZapB51-LacZ (figure 30-b). L’effet sur le blocage de la 

traduction de zapB par RyhB est réduit de 30% dans une souche Δhfq par rapport à la souche 

sauvage rapportée par la mesure de l’activité beta-galactosidase. Cet effet pourrait être 

attribué à la réduction de la stabilité de RyhB dans une souche délétée d’hfq observée sur le 

Northern blot effectué à partir des extraits d’ARN totaux lors du test de beta galactosidase 

(figure 30-b). L’absence d’Hfq réduit drastiquement la demi-vie de RyhB et entraine sa 



 

 

73 

73 

dégradation rapide par les RNases. Un mutant hfq affecte non seulement la stabilité des 

sRNA, mais aussi celle des ARNm, cela entraine un retard de croissance par rapport à la 

souche sauvage. Afin de remédier à ce biais, j’ai utilisé deux différents mutants afin d’isoler 

le rôle de Hfq sur ARNm de zapB en construisant un mutant de fixation d’Hfq de la fusion 

traductionnelle (MH sur la figure 30-d) puis un mutant de la face distale de la protéine Hfq 

Y25D .  

 Les mutations sur le site de fixation d’Hfq déterminée par la cartographie sont 

représentées dans la figure 30-c; elles consistent à remplacer certains des AU par des GC 

pour affaiblir l’affinité d’Hfq au site de fixation définie par la cartographie in vitro. En 

présence de RyhB, l’activité beta-galactosidase du mutant MH est réduite d’environ 30%, 

soit 20% de moins que la souche sauvage. Il faut noter que les mutations insérées ont réduit 

l’activité générale de beta-galactosidase à cause de leur proximité au site de fixation du 

ribosome. Malgré cela la présence de RyhB permet toujours le blocage de la traduction.  

 Le deuxième mutant utilisé est celui de la face distale de Hfq indiqué dans la figure 

par Hfq Y25D mut. Selon la classification établit par l’étude de Schu et al., 2015 décrite dans 

l’introduction section 2-2, RyhB est considéré parmi les sRNA de classe I, sa stabilité dépend 

donc de de la liaison de la face proximale et latérale de Hfq alors que la face distale serait 

responsable de la stabilité de l’appariement à l’ARNm cible (Mikulecky et al., 2004; 

Schumacher et al., 2002). Le mutant Y25D permet de maintenir ou encore même 

d’augmenter la stabilité de RyhB et empêche l’appariement d’Hfq aux ARNm ce qui va dans 

le même sens que le mutant MH. L’activité beta-galactosidase de la fusion traductionnelle 

ZapB51-LacZ dans le contexte du mutant Hfq Y25D est quand même réduite de 40% en 

présence de RyhB dont l’expression a été induite par l’ajout du chélateur DIP, ce qui est très 

similaire à la souche sauvage. On peut noter aussi que RyhB est même plus stable dans le 

mutant, cela n’augmente pas l’effet sur la traduction. Aussi, la dégradation de l’ARNm zapB 

endogène observée sur les Northern blot effectués à partir des ARN totaux extrait de cette 

même expérience montrent un taux de dégradation similaire à une souche sauvage et un 

mutant Hfq Y25D.  



 

 

74 

74 

 

Figure 30 : le rôle de Hfq dans la régulation de l’ARNm zapB par RyhB.  
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a) cartographie du site de fixation d’Hfq sur le transcrit radiomarqué en 5’ UTR en utilisant l’acétate 

de plomb (PbAc). Le transcrits de zapB représente 185 première nucléotides à partir du +1. Le site de 

fixation d’Hfq protégé des clivages est surligné en orange entre le nucléotide 75 -81. b) L'activité du 

gène zapB a été mesurée par un essai β-galactosidase sur les fusions traductionnelles de ZapB51 dans 

une souche sauvage et une souche Δhfq (NL151-NL153). En dessous, les résultats des Northern blot 

d’ARN totaux extrait à une DO600 0.5 des mêmes cultures utilisées lors des essais β-galactosidases. 

L’ARN ribosomal 16S est utilisé comme contrôle de chargement. c) Détails de la séquence 5’UTR 

de zapB en mentionnant les sites de fixation d’Hfq surligné en orange entre le nucléotide 75 -81, les 

flèches au-dessus détaillent les mutations du mutant MH (NL293-NL296). En bleu est surligné le site 

d’appariement de RyhB. d) L'activité du gène zapB a été mesurée par un essai β-galactosidase sur les 

fusions traductionnelle de ZapB51 sauvage et le mutant MH. e) L'activité du gène zapB a été mesurée 

par un essai β-galactosidase sur les fusions traductionnelles de ZapB51 sauvage (MCC735-KP1777) 

et un mutant Hfq Y25D (NL312-NL313). En dessous, les résultats des Northern blot d’ARN totaux 

extraits à une DO600 de 0.5 des mêmes cultures utilisées lors des essais β-galactosidase. L’ARN 

ribosomal 16S est utilisé comme contrôle de chargement. 

Le test t de Student a été réalisé sur les données de β-galactosidase afin déterminer les différences 

significatives des résultats en absence et en présence de RyhB (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 et 

****p<0.0001). 

 

 

8- RyhB a un effet sur la division cellulaire lors d’une carence en fer  

 

Après avoir étudié et confirmé le mécanisme de régulation de ZapB par RyhB, une 

étude du rôle physiologique de cette régulation a été initiée. Pour cela, j’ai utilisé la souche 

sauvage et les mutants ΔryhB, ΔzapB et le double mutant ΔryhB ΔzapB cultivés dans un 

milieu minimum carencé en fer, le résultat a été comparé aux mêmes conditions de croissance 

en présence de fer. Les mutants zapB ont été vérifiés aussi bien au niveau de la délétion que 

par l’effet physiologique. Comme répertorié dans l’introduction, les cellules délétées de zapB 

présentent un retard de division avec l’apparition de cellules allongées observées au 

microscope (figure 19-b). Ce phénomène est aussi confirmé lors de l’analyse des résultats 

obtenus par la cytométrie en flux. En comparant la courbe qui représente le nombre de 

chromosome selon l’intensité de la fluorescence de l’intercalant d’ADN (IP) entre un WT et 

des mutants zapB, on remarque l’augmentation de la sous population de cellules contenant 

plus de deux chromosomes dans les deux conditions de croissance (figure 31). Cela relate 

bien le retard de division décrit et observé précédemment. Mis à part l’apparition de cellules 

à plus de deux chromosomes, la distribution des sous population en présence de fer est 

relativement identique entre la souche sauvage et les mutants ryhB (figure 31-a). Cependant, 

en absence de fer, on voit une nette distinction avec l’apparition d’une sous population à un 
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seul chromosome dans des mutants ryhB (figure 31-a). Une augmentation de 40% de cette 

population dans un mutant ryhB et de 20% chez le double mutant (figure 31-b) est observée 

par rapport aux cellules cultivées en présence de fer. En présence de RyhB, la souche sauvage 

présente le même patron de division qu’en présence de fer. Elles semblent donc maintenir le 

nombre de chromosomes à deux et le même temps de génération dans un milieu minimum 

(55 min), alors que le mutant ΔryhB présente un retard de croissance d’environ 30 min. En 

effet, nous savons que RyhB aide au maintien de la croissance lors de carence en fer en 

redirigeant le fer vers des voies métaboliques essentielles à la survie (Jacques et al., 2006), 

en additionnant les résultats obtenus par la cytométrie en flux, on peut comprendre que cette 

croissance passe par la conservation des cellules en division à deux chromosomes et plus. 

Ces cellules comportant l’équivalent de deux chromosomes représentent la sous population 

de transition du cycle cellulaire chez E. coli avec l’initiation du deuxième tour de réplication 

du génome avant la terminaison (Cooper and Helmstetter, 1968; Skarstad et al., 1986). Ce 

fait dépend des conditions de croissances de la bactérie qui, dans des conditions optimales 

va présenter plusieurs fourches de réplication, avec l’équivalent de 2 à 4 chromosomes dans 

les milieux pauvres et de 4 à 8 dans des milieux riches. Dans des conditions plus restrictives, 

les bactéries vont ralentir la croissance des cellules à un chromosome et bloquer l’initiation 

de la division comme observé dans le milieu minimum acétate (Stokke et al., 2012). Cette 

sous population représentée par le pic de cellule à un chromosome a été confirmée dans la 

figure 20 utilisé dans mes expériences comme contrôle et maintenant distingué dans les 

mutants ΔryhB en absence de fer. On peut remarquer que dans le double mutant ΔryhB, 

ΔzapB, l’absence de ZapB amortit l’apparition de cette sous-population à un chromosome en 

absence de fer (surligné en rose dans la figure 31 ci-dessous a et b). Durant la carence de fer, 

RyhB va donc empêcher la ségrégation du chromosome et des cellules. Cela pourrait passer 

par la répression de l’expression de ZapB par RyhB. Afin de confirmer le lien direct, j’ai 

construit des souches avec ZapB étiquetée avec la GFP qui pourraient être utilisées par la 

suite afin de quantifier et suivre l’effet de RyhB sur la régulation et son effet sur la division 

cellulaire.  
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Figure 31 : RyhB influence la division de Escherichia coli durant une carence en fer. a) 

Résultats des courbes obtenues sur CytoExpert après l’analyse des cellules contenant l’iodure de 

propidium sur 10000 évènements de l’acquisition. Les courbes représentent les bactéries selon 

l’intensité de fluorescence qui rapporte le nombre de chromosomes portés par chaque cellule. 

Extraction des cellules à une DO600 0,6 cultivées dans un milieu minimum M63 avec ou en absence 

de fer. b) représentation en histogramme de la distribution de chaque population de cellules selon le 

nombre de chromosomes qu’elles contiennent par souche dans les deux différentes conditions de 

culture. Surligné en gris ΔryhB en rose le double mutant ΔryhB ΔzapB (NL013). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCUSSION 

 

Le petit ARN RyhB figure parmi les ARN régulateurs les plus étudiés chez les 

procaryotes. L’utilisation des techniques de criblage couplées au séquençage à haut débit 

permet d’élargir le réseau de régulation, de détailler de nouveaux mécanismes encore 

inconnus et de comprendre l’effet physiologique de leur régulation. 

Dans le cadre des travaux réalisés au cours de ma maîtrise, j’ai pu confirmer une nouvelle 

cible de RyhB révélée par les données du MAPS qui jusque-là n’avait pas été étudiée, ZapB. 

L’utilisation de cette méthode, détaillée dans l’introduction (figure 13), a permis de mettre 

en évidence des cibles directes, des mécanismes et de nouveaux acteurs de régulation post-

transcriptionnelle. En effet, on peut souligner la découverte inattendue de l’éponge 3’ETS 

qui séquestre les sRNA RyhB et RybB (Lalaouna et al., 2015a), ou encore l’analyse globale 

du targetome de sRNA dans des souches pathogènes tels que SraL chez Salmonella enterica 

sérovar Typhimurium (Silva et al., 2019) et RsaA chez Staphyloccocus aureus (Tomasini et 

al., 2017), mais aussi élargissement du réseau de régulation du petit ARN GcvB (Lalaouna 

et al., 2019). 

Dans cette même optique, mon projet vient étendre le réseau de régulation de RyhB en 

joignant les résultats du MAPS (Lalaouna et al., 2015a) et de la puce à ADN (Massé et al., 

2005). La sélection du facteur de division zapB dans la liste des cibles potentielles de RyhB 

a pour objectif d’apporter des réponses sur le rôle que pourrait jouer un sRNA dans la division 

cellulaire et la survie en milieu carencé en fer.  

 

RyhB induit la dégradation de zapB 

 

Les résultats des différentes méthodes in vivo se coordonnent et viennent confirmer 

que l’ARN zapB est bien une cible directe de RyhB. En effet, les résultats confirment que 

l’induction de l’expression de RyhB avec un plasmide inductible (figure 22) agit sur la 

stabilité de l’ARN zapB. Cela est renforcé par le résultat obtenu après une induction endogène 

de RyhB par une carence en fer ou par la dérépression du facteur transcriptionnel Fur (figure 
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23). La diminution de la stabilité de l’ARN de zapB en présence de RyhB confirme qu’il est 

bien la cible négative du sRNA. Son action est partielle avec une diminution de 50% du taux 

de zapB. Le fait que zapB soit impliqué dans un processus essentiel à la survie comme la 

division cellulaire peut expliquer l’action limitée de RyhB sur cet ARNm.  

Selon le modèle canonique le plus observé, la répression par les sRNA se fait par un 

appariement au niveau de la séquence de fixation du ribosome déterminante pour l’initiation 

de la traduction par la sous-unité 30S (du -20 du 5’UTR au +19 de la séquence codante) 

(Beyer et al., 1994; Hüttenhofer and Noller, 1994). Cet appariement qui bloque la machinerie 

de traduction entraine généralement le recrutement de la RNase E-dégradosome comme 

décrit en détail dans le chapitre 1 section 3. J’ai donc voulu explorer l’implication de la RNase 

E dans la dégradation de l’ARNm zapB. L’utilisation du mutant rne 131, dont la séquence a 

été tronquée pour permettre une RNase E fonctionnelle sans assemblage du dégradosome, a 

souligné que la dégradation de l’ARNm zapB en présence de RyhB est RNaseE-dégradosome 

dépendante (figure 24). L’existence d’un site de clivage a été aussi confirmée par les essais 

de beta-galactosidase de fusion transcriptionnelle des zapB-lacZ de différentes longueurs. La 

fusion courte zapB51-lacZ ne montre aucune diminution du taux de transcrits en présence de 

RyhB, bien au contraire une stabilisation. Alors que la fusion longue zapB242-lacZ montre 

une claire diminution du niveau de transcrits qui suggère l’existence d’un site de clivage 

distal de la RNase E-dégradosome (figure 25). Ce schéma de répression répond au modèle 

de dégradation de l’ARNm sodB par RyhB décrit par Prévost et al., (2011). 

RyhB s’apparie dans la séquence codante et bloque la traduction  

 

Considérant le modèle canonique de répression par les sRNA, la suite de l’étude s’est 

dirigée sur la compréhension du mécanisme de régulation. Dans cette démarche, des essais 

in vitro et in vivo ont été effectués pour le confirmer. Initialement, la fusion traductionnelle 

du transcrit de zapB contenant 51 nucléotides de la séquence codante au gène rapporteur lacZ 

montre une diminution de 50% de ZapB en présence de RyhB, alors que cette même séquence 

en fusion transcriptionnelle n’a montré aucune dégradation. Ce résultat nous suggère que 

RyhB bloque activement la traduction et induit la dégradation par le recrutement de la RNase 

E (figure 26). Dans le souci de détailler l’appariement de RyhB sur zapB, une étude de 

cartographie in vitro a permis de mettre en évidence la séquence d’appariement de RyhB. 
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Celle-ci se situe dans la séquence codante au niveau du 10ième codon. La couverture de RyhB 

sur l’ARNm zapB correspond avec exactitude au site prédit par la plateforme IntaRNA 

(Mann et al., 2017) (figure 28 a et b). L’appariement de sRNA dans le cadre ouvert de lecture 

a déjà été observé auparavant avec pour effet de bloquer la traduction; cependant le site 

déterminé dans cette présente étude dépasse la fenêtre des 5 codons décrit par Bouvier et al., 

2008 déjà observée dans la littérature.  

Afin de prouver que l’appariement s’effectue dans la séquence codante, j’ai remplacé 

le 5’UTR de zapB avec celui du gène contrôle icd dans la fusion traductionnelle (icd 5’UTR 

ZapB51) (figure 29). Les essais de beta-galactosidase rapportent que la répression de la 

traduction est de 50% donc identique à la fusion ZapB51-LacZ. De plus, l’utilisation de 

mutants du site d’appariement ZapB51mut révèle la suppression de la répression de la 

traduction en présence de RyhB. Ce mutant a en effet pour but d’affaiblir l’appariement de 

RyhB à sa cible (figure 29). En combinant les résultats obtenus, on peut confirmer que RyhB 

affecte la traduction de ZapB en s’appariant dans le cadre ouvert de lecture au niveau 10eme 

codon. La conception du mutant RyhB compensatoire du mutant d’appariement qui 

régénérerait l’effet de la répression serait un atout.  

Jusqu’à présent, l’appariement d’un sRNA seul n’a pas encore été établi comme un 

répresseur suffisant qui permettrait de déstabiliser la machinerie de traduction. L’hypothèse 

est que la protéine chaperonne Hfq, qui stabilise le sRNA, viendrait créer un encombrement 

stérique qui décrocherait une partie des ribosomes de l’ARNm zapB. Dans ce sens, les essais 

de traduction in vitro en présence de chacun des acteurs de régulation connus à présent ont 

été effectués pour isoler leur effet sur la traduction de zapB. Les résultats de la figure 27 

suggèrent que la répression de la traduction par RyhB serait un effet cumulatif de 

l’appariement de RyhB et de la protéine Hfq qui permettrait le décrochage du ribosome.  

On retrouve dans la littérature de plus en plus de cas d’appariement de sRNA dans la 

séquence codante de leurs cibles bien après la fenêtre de cinq codons. On peut citer la 

répression de l’ARNm ompD chez Salmonella (Fröhlich et al., 2012). Cet ARN est la cible 

de plusieurs sRNA parmi eux le sRNA SdsR qui est fortement exprimé lors de la phase 

stationnaire. Ce dernier s’apparie dans la séquence codante entre les 13 à 17ième codon de 

ompD, ce qui se rapproche du cas de zapB-RyhB. Contrairement au cas de zapB-RyhB, SdsR 

ne bloque pas la traduction de sa cible. Par contre il permet le recrutement de la RNase E qui 
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va cliver l’ARNm et engendrer sa dégradation (Fröhlich et al., 2012). Dans ce cas-ci, Hfq 

vient augmenter les chances d’appariement de SdsR à ompD. Son action va dépendre de la 

structure de l’ARN (Wroblewska and Olejniczak, 2016). Un autre cas fascinant étudié est 

celui de la régulation de l’ARNm fepA par les sRNA OmrA et OmrB. Ces deux sRNA 

s’apparient au niveau d’une tige-boucle située à la séquence du 9ème codon de fepA et vont 

réprimer la traduction en changeant la structure de l’ARNm. L’étude de la structure de l’ARN 

a révélé que cette tige-boucle permettait de stabiliser la pause du ribosome pour une initiation 

efficace, alors que l’appariement des sRNA va entrainer un changement de la structure et 

déstabiliser le complexe d’initiation (Guillier et al., 2006; Jagodnik et al., 2017). Suite à cet 

article, j’avais entrepris une étude in vitro de la structure secondaire de zapB en présence et 

absence de RyhB. Les résultats préliminaires n’ont pas permis de distinguer un tige-boucle 

similaire à celle de fepA, cependant il serait intéressant de persévérer pour comprendre les 

changements qui peuvent être engendrés par l’appariement de RyhB. 

 

En se référant aux résultats de la traduction in vitro, le rôle de la protéine Hfq reste à 

déterminer. L’hypothèse émise serait que la protéine Hfq provoquerait un encombrement 

stérique au niveau du site d’initiation de la traduction en se liant au RBS ou par sa liaison à 

RyhB, cela favoriserait l’appariement du sRNA et induirait la déstabilisation du ribosome. 

Comme dans le cas de la répression de l’ARNm fhlA par OxyS. Dans cet exemple, Hfq 

stabilise le sRNA et facilite sa liaison à l’ARN cible (Salim and Feig, 2010; Zhang et al., 

2002). 

 

Hfq aurait un rôle accessoire dans la régulation de zapB par RyhB 

 

L’étude in vitro du site de fixation d’Hfq a mis en évidence un site potentiel proche du 

RBS entre le nucléotide 75-81. À partir de ce résultat, on supposerait qu’Hfq aurait un rôle 

de répresseur de la traduction en concurrençant la sous-unité 30S. En effet, Hfq est capable 

d’interférer avec la sous-unité du ribosome et de bloquer l’initiation de la traduction en se 

fixant proche du RBS (Desnoyers and Massé, 2012; Salvail et al., 2013; Vytvytska et al., 

2000). Cependant, les résultats rapportés par des essais in vivo soit par l’extraction d’ARN 

totaux ou les essais de beta-galactosidase de la fusion traductionnelle de ZapB51-LacZ, de 
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même que la fusion longue transcriptionnelle zapB242-lacZ, ne montrent aucune différence 

d’expression du gène rapporteur en présence ou en absence de Hfq (résultats non montrés). 

Hfq ne semble pas être impliquée dans le blocage de la traduction. En revanche, la présence 

de RyhB est un facteur important à la répression. En effet, une quantité moindre de RyhB 

présente dans un mutant hfq permettrait de réprimer la traduction et d’induire la dégradation 

de zapB (figure 30-b). 

Dans cette même démarche, le mutant Hfq Y25D a été utilisé afin de conserver la fixation au 

sRNA RyhB et sa stabilité, tout en altérant la fixation aux ARNm. Les résultats de la figure 

30-e suggèrent que Hfq est important pour la stabilité de RyhB, ce qui augmenterait donc son 

effet sur le blocage de la traduction. Il faut aussi prendre en compte que l’utilisation de ces 

mutants altère l’ensemble de la cellule et particulièrement l’expression et la stabilité des ARN 

dépendant de la protéine Hfq. Les résultats obtenus jusque-là montrent qu’elle aurait un rôle 

accessoire dans la régulation de zapB par RyhB.  

L’ARN de zapB serait la cible du sRNA CyaR 

 

En explorant les données du MAPS à disposition au laboratoire, l’ARNm zapB est 

apparu dans la liste des cibles potentielles d’un autre sRNA, CyaR (Lalaouna et al., 2018). 

Cette éventualité a aussi été révélée dans les données de RIL-seq pour « RNA interaction by 

ligation and sequencing » publié par Melamed et al., 2016. Brièvement, cette technique 

permet de purifier le complexe formé par le duplex ARNm-sRNA associé à la protéine Hfq. 

Ce complexe subit une digestion enzymatique puis une ligation du duplex d’ARNs avant 

d’être séquencé et permettre la détermination des sites de liaisons. Les résultats 

d’enrichissements obtenus par ces deux techniques mettent en évidence la liaison de CyaR à 

zapB.  

L’expression du sRNA CyaR est activée par le complexe cAMP-CRP (De Lay and 

Gottesman, 2009). Ce complexe régule des gènes dont la plupart sont impliqués dans le 

métabolisme de sources de carbone secondaires. CyaR est aussi réprimé par le système à 

deux composant CpxAR qui intervient lors du stress membranaire (Vogt et al., 2014).  

La prédiction d’appariement de CyaR à zapB par la plateforme IntaRNA (Mann et al., 2017) 

montre une possibilité d’appariement parfait de 7 nucléotides du sRNA CyaR dans la 
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séquence codante (nucléotides 131-138 à partir du +1 transcriptionnel) avec une énergie libre 

minimale de -8,01 kcal/mol. Cet appariement se juxtapose avec celui de RyhB (Figure 32-a).  

Les essais préliminaires de béta-galactosidase sur la fusion traductionnelle courte de 

ZapB montre qu’en absence de CyaR lors du début de la phase stationnaire, l’expression de 

zapB diminue. Il se pourrait que CyaR ait un rôle dans la stabilité de l’ARN de zapB. On 

remarque aussi qu’en présence de RyhB exprimé de manière endogène avec l’ajout de 

chélateur de fer, l’effet de blocage de la traduction est légèrement atténué. L’hypothèse serait 

que CyaR pourrait contrecarrer l’action de RyhB et permettrait l’expression de zapB durant 

la phase stationnaire. D’autres essais viendraient confirmer cet appariement et explorer le 

rôle du sRNA CyaR et l’effet qu’il aurait sur la structure secondaire de l’ARN zapB. De 

récentes études rapportent la possibilité qu’un ARNm puisse être la cible de plusieurs sRNA. 

C’est le cas de OmpD, cité plus haut, qui est la cible de 4 sRNA MicC, InvR, SdsR et RybB 

chez Salmonella Typhimurium (Fröhlich et al., 2012). Plus récemment HdeD qui est la cible 

de CyaR et de RprA (Lalaouna et al., 2018). 

 

 

Figure 32 : L’ARNm zapB cible potentielle du sRNA CyaR. 

a) Prédiction de l’appariement de CyaR sur l’ARNm zapB en utilisant la plateforme IntaRNA à une 

température de 37°C. l’énergie libre minimale est de -8,01 kcal/mol (Mann et al., 2017). b) L'activité 

du gène zapB a été mesurée par un essai β-galactosidase à une DO6001,2 après l’induction endogène 

http://rna.informatik.uni-freiburg.de/CopraRNA/Result.jsp?sortBy=energy&toolName=CopraRNA&jobID=2727377&numRows=all
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de RyhB avec du DIP sur les fusions traductionnelles de ZapB5-LacZ 1 dans une souche sauvage, 

ΔryhB et une souche ΔcyaR (NL289) et double mutant ΔcyaR ΔryhB (NL301). 

 

 

 

Le sRNA RyhB intervient dans la division cellulaire lors d’une carence en fer 

 

Les résultats obtenus lors des tests physiologiques nous confirment que RyhB a non 

seulement un rôle dans la survie de la bactérie, mais contrôlerait aussi la division cellulaire. 

Par les études précédentes effectuées dans le laboratoire, nous savons que RyhB est essentiel 

lors de carence en fer. Fortement exprimé durant la phase exponentielle, RyhB permet de 

maintenir la croissance en redirigeant le métabolisme du fer vers des protéines essentielles à 

la survie (Jacques et al., 2006). En absence de fer, E. coli présente un léger retard de 

croissance d’environ 15-20 min. Alors que la suppression de RyhB multiplie ce retard par 

deux et plonge les bactéries dans ce qu’on pourrait qualifier de latence. Comme observé par 

Jacques et al., 2006, le mutant ryhB présente une croissance défectueuse avec une longue 

phase exponentielle dans un milieu carencé en fer.  

L’utilisation de la cytométrie en flux a permis de faire le lien avec l’état de la division 

cellulaire. En absence de RyhB, la croissance est lente et les cellules sont bloquées avec un 

chromosome. La délétion de zapB vient amortir cet effet. La souche sauvage ralentit sa 

croissance et maintient des cellules à plusieurs chromosomes (Figure 31). La survie 

nécessiterait l’inhibition partielle de la division cellulaire. L’hypothèse serait que RyhB 

empêcherait la ségrégation du chromosome et des cellules. Cela passerait par la répression 

de l’expression de ZapB par RyhB. 

Les sRNA ont un rôle dans la survie lors des stress auxquels la bactérie doit faire face 

dans l’environnement. Il existe dans la littérature quelques études qui mettent en évidence le 

rôle des petits ARN dans la division cellulaire qui est, de loin, la plateforme de régulation 

idéale pour maintenir le contrôle de la croissance. On peut citer la répression de FtsZ par le 

sRNA DicF. Par la régulation de la protéine principale du septum de division de la bactérie, 

ce sRNA entraine l’inhibition de la division et l’apparition de filaments (Tétart and Bouché, 

1992). DicF est exprimé sur le même opéron que la protéine DicB qui régule aussi la division 

en interagissant avec les protéines MinC (Zhou and Lutkenhaus, 2005) et ZipA (Johnson et 

al., 2004). Ces interactions vont aussi avoir pour conséquence l’inhibition de la division.  
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On répertorie aussi la régulation par OxyS exprimé spécifiquement lors d’un stress 

oxydant. Dans ce cas, la régulation de la division cellulaire est indirecte. OxyS, réprime 

l’expression du facteur de terminaison de transcription NusG (Barshishat et al., 2018). Ce 

dernier est le cofacteur du régulateur de la terminaison de transcription Rho (Burns and 

Richardson, 1995). Il serait aussi impliqué dans la répression du gène prophagique KilR qui 

séquestre les monomère de FtsZ et empêche la formation de protofilaments (Cardinale et al., 

2008; Hernández-Rocamora et al., 2015). En régulant NusG, OxyS va permettre l’expression 

de KilR qui inhibe la formation du Z ring et va ainsi provoquer un retard de la division 

cellulaire avec l’apparition de cellules filamenteuses (Barshishat et al., 2018).  

Ces études rejoignent les hypothèses de mon étude. Les sRNA permettraient la survie 

par inhibition de la division cellulaire. Tout en redistribuant le fer vers des protéines 

nécessaires à la survie, RyhB réprimerait zapB provoquant le ralentissement de la formation 

du Z ring à cause de la disparité des polymères de FtsZ.  

Il serait intéressant de faire une étude microscopique pour visualiser les effets de cette 

régulation sur la forme des cellules, sachant que la délétion de zapB entraine l’apparition de 

cellules filamenteuses qui renferment de multiples septums de division. Les cellules 

allongées et filamenteuses sont décrites lors de la plupart des stress environnementaux chez 

E. coli. Ces filaments peuvent apparaitre à l’exposition à des agents qui provoquent des 

dommages à l’ADN comme des antibiotiques (Adler and Hardigree, 1965; Domadia et al., 

2007; Miller et al., 2004) ou encore en réponse aux attaques du système immunitaire (Justice 

et al., 2006; Möller et al., 2012) et dans des conditions de croissance restreintes (Wainwright 

et al., 1999). Ce phénomène de ralentissement de la division est un moyen pour la cellule de 

positionner correctement les septums de division en influençant l’oscillation de pôle en pôle 

du système Min et d’éviter la division précoce de mini cellules défectueuses en ADN et non 

viables (Donachie and Begg, 1996; Wehrens et al., 2018). Il serait pertinent d’étudier le 

phénomène de l’accumulation d’une sous-population de cellules à un chromosome observée 

chez un mutant ryhB qui pourrait être dans ce cas, le résultat d’une division précoce de mini 

cellules. 

L’étude de la régulation de zapB par RyhB peut être explorée chez des souches 

pathogènes. L’étude du targetome de RyhB chez une souche E. coli uropathogène CFT073 

ont permis l’enrichissement de zapB (résultats non montrée). L’alignement de séquences 
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d’interaction de RyhB sur le gène zapB correspond avec exactitude au site d’appariement 

déterminer dans cette présente étude. Il serait fort intéressant de poursuivre cette étude et de 

comprendre les conséquences de cette régulation sur la division cellulaire et sur la 

pathogénicité.  

 

Modèle de régulation de zapB par RyhB 

 

L’étude du mécanisme de régulation permet de représenter jusque-là le modèle de la 

figure 33 ci-dessous. Pour résumer, les résultats ont permis de confirmer que RyhB réprime 

la traduction de zapB lors d’une carence de fer. RyhB s’apparie au niveau du dixième codon 

de zapB, cela va engendrer le recrutement de la RNase E et l’assemblage du dégradosome 

pour induire la dégradation de l’ARNm au niveau d’un site de clivage distal. La répression 

de ZapB par RyhB retarderait la division cellulaire en l’empêchant d’interagir avec le 

divisome et de former un septum de division propre. 
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Figure 33 : Modèle de régulation de ZapB par le sRNA RyhB 

 

 

CONCLUSION  

 

Les recherches menées au cours de ma maitrise ont permis de confirmer une nouvelle 

cible de RyhB, le facteur de division zapB. Cette étude a mis en évidence l’appariement de 

RyhB au cadre ouvert de lecture de l’ARN zapB avec pour conséquence, la répression 

partielle de la traduction. Ces résultats encouragent l’utilisation et le développement de 

nouvelles méthodes de détection et de l’importance des régulations médiées par des 

interactions ARN-ARN. Durant ces dernières années, l’évolution des méthodes d’analyse 

globale du targetome de sRNA ont permis de découvrir de nouveaux modèles de régulation 

non canonique qui n’ont jamais été explorés auparavant. 
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La survie de la bactérie à une carence nécessite des adaptations métaboliques et le 

contrôle de la croissance. Cette présente recherche montre l’effet direct sur la division 

cellulaire et les répercussions sur les sous-populations qui apparaissent. Les résultats de 

l’étude physiologique soulignent le lien de la régulation de la division cellulaire par RyhB 

lors d’une carence en fer et ouvrent les portes vers de nouvelles perspectives de recherche. 
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