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flagelline chez Clostridium tyrobutyricum, et soulignent leur hétérogénéité par la mise en 
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Le travail rapporté par ces articles concerne la mise au point de tests de détection rapide de 
la bactérie Clostidium tyrobutyricum dans le lait. Il a nécessité la fabrication d’anticorps 
monoclonaux et la mise au point d’un système d’amplification en milieu gélosé sur 
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Cet article met en évidence une action létale de l’histone H1 ajoutée de façon exogène à 
des cultures synchronisées de Chlamydomonas rheinhardi au moment de la division des 
ADN extra-chromosomiques (action léthale induite par l’inhibition de la transcription et de 
la réplication des ADN de type bactérien).  
Depuis, il a été montré que le relargage l’histone H1 est utilisé par les cellules pariétales 
intestinales humaines comme moyen de défense contre les bactéries pathogènes. 
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Ces articles relatent une recherche sur les interactions entre les différents systèmes 
replicatifs chez l’algue unicellulaire Chamydomonas rheinhardi. Cette recherche a nécessité 
de définir les différents systèmes réplicatifs. Ils l’ont été par leur caractérisation à partir 
d’organites isolés, par l’utilisation d’inhibiteurs spécifiques des ADN d’origine bactérienne,  
par leur temporalité de réplication au cours du cycle cellulaire (ce qui a nécessité la mise au 
point d’un système permettant de  synchroniser la croissance et la division des cellules) et 
par la sensibilité différente des cellules aux antibiotiques spécifiques  des systèmes 
réplicatifs bactériens au cours du cycle cellulaire, Par ailleurs, il a été mis en évidence que le 
mode de compactage de l’ADN nucléaire est de type eucaryote (en particulier, par la mise 
en évidence de la condensation de l’ADN nucléaire par des nucléosomes, ce qui a nécessité 
la mise en évidence des différentes classes d’histones et la preuve, par microscopie 
électronique, sur de la chromatine isolée de l’existence des nucléosomes). Cette recherche 
a fait l’objet de ma thèse de doctorat de spécialité. 
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