
Objectif  du projet  

Les deux objectifs de ce projet sont: (i) d’étudier la régulation épigénétique de 
l’expression de deux gènes de Caulobacter crescentus; (ii) de créer une protéine 
GFP instable, pour developper un nouveau rapporteur transcriptionnel. 
 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Les promoteurs des gènes CCNA_00426 et CCNA_00464 de C. crescentus 
contiennent chacun 3 ou 4 sites GANTC méthylés par la méthyltransférase CcrM, 
suggérant que ces promoteurs sont régulés par un mécanisme épigénétique. 
Pour mesurer l’activité de ces promoteurs sauvages ou mutés dans des souches 
sauvages ou ∆ccrM par des tests ß-Galactosidase, des fusions 
transcriptionnelles avec le gène lacZ ont été construites. Les mutations générées 
empêchent la méthylation des sites GANTC. Nos résultats suggèrent que le 
promoteur de CCNA_00426 est plus actif lorsqu’il est méthylé, tandis que le 
promoteur de CCNA_00464 ne serait que indirectement activé par CcrM.  
Afin de construire une GFP instable chez C. crescentus, nous avons ajouté deux 
étiquettes différentes (de 3 ou 14 acides aminés) au C-terminus de la GFP 
classique par génie génétique. Ces GFP mutées ont été exprimées chez C. 
crescentus et nos résultats de microscopie à fluorescence suggèrent que 
l’étiquette de 14 AA déstabilise effectivement la GFP. Ce construit pourra être 
utilisé pour étudier les changements rapides de l’expression de gènes d’intérêt 
chez C. crescentus, tels que CCNA_00426 et CCNA_00464. 
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Photo de la bactérie Caulobacter 
crescentus. Les deux types de 
cellules sont visibles : la cellule à 
flagelle, ainsi que la cellule à 
prosthéca 

Photo de la bactérie Caulobacter 
crescentus ayant intégrer dans son 
génome le gène GFP.  


