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Sp  é  cialit  é   du stage   :  Recherche Professionnel

Indiquez par quelques mots clés, l’orientation scientifique du sujet : RHAU ; DHX36, hélicases, RNA ;
G4-DNA ; G-quadruplex ; résolvase ; cancer ; drug design ; docking ; criblage virtuel ; AutoDock ; Vina ;
Glide ;  Modeller ; modes normaux ; PyMOL ; Python ; ClustalW ; Linux ; csh ; awk ; R

Titre du stage :  Recherche d’inhibiteurs spécifiques de la liaison de l’ADN G4 à l’hélicase RHAU

en utilisant les techniques du criblage virtuel.

Ce sujet constitue-t-il un premier pas vers un travail de thèse :  Oui  

Description du sujet (quelques lignes) :

Les  G-quadruplexes  (G4),  principalement  localisés  dans  les  télomères  et  les  régions  promotrices  des
oncogènes,  sont  des  structures  d'acides  nucléiques  résultant  de  l'empilement  de  plusieurs  tétrades  de
guanines  stabilisé  par  des  cations  monovalents,  le  plus  souvent  sodium ou potassium.  RHAU (RNA
Helicase associated with AU-rich element), également appelée DHX36 ou G4R1, est une ARN-hélicase à
boîte  DEAH  de  1008  résidus  (1)  portant  une  activité  résolvase  pouvant  résoudre  les  G-quadruplex
tétramoléculaires  (2). Cette  enzyme représente,  à elle  seule,  la principale  activité  résolvase de l’ARN
tétramoléculaire dans les lysats cellulaires HeLa (3) et se relocalise au niveau des granules de stress lors
de l’arrêt de la traduction induite par différents stress environnementaux (4). Il apparait ainsi que RHAU
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constitue une cible  intéressante  dans la lutte  contre  le cancer  à  laquelle  la  recherche  d’inhibiteurs  de
l’activité résolvase peut contribuer.

Le stage proposé consistera à rechercher des inhibiteurs potentiels de la liaison de l’ARN-G4 à l’hélicase
RHAU en utilisant les techniques du criblage virtuel et en s’appuyant sur la base de données ZINC, la
chimiothèque de l’Institut Curie et la récente structure cristallographique de l’hélicase bovine complexée à
un G-quadruplex (1). Nous nous intéresserons, dans le même temps, au criblage virtuel du G4 seul (en
collaboration avec Liliane Mouawad). Il s’agira, par ailleurs, de construire un modèle par homologie de
l’hélicase humaine et d’évaluer les conséquences structurales de la liaison à RHAU de complexes G4-
DNA-ligand développés au laboratoire. Les meilleurs candidats du screening virtuel pourrons ensuite être
testés in vitro grâce à une collaboration avec une équipe de biochimistes avant d’être, à terme, testés au
laboratoire.  Ce stage sera également  l’occasion  de proposer  des  mutations  permettant  de moduler  les
différentes activités de l’enzyme (ATPase, translocase, hélicase, résolvase).
Outre son intérêt biomédical, cette étude pourrait permettre d'en savoir un peu plus sur la liaison RHAU-
G-Quadruplex (modulation de l’activité, importance relative des résidus impliqués et de leur voisinage,
couplage des différentes activités de l'enzyme, synergie des domaines composant l’enzyme) et pourrait
ouvrir  des  perspectives  pour  l’étude  d'autres  hélicases,  eucaryotes  comme  procaryotes,  en  testant
notamment si  les composés  reconnu par RHAU peuvent  l’être  par  d’autres enzymes résolvant  les G-
quadruplex. Nous procéderons, à cette fin, à de nombreux alignements de séquence et des comparaisons
de structures. 
Une autre de nos préoccupation est le développement d’une base de données dédiée aux G-quadruplex et
aux enzymes les reconnaissant, répertoriant notamment les séquences, les structures, la nature des cations,
le  type  d’interactions  engagées,  les  mutations  et  leur  conséquences  et  les  applications  thérapeutiques
décrites dans la littérature. L’étudiant(e) pourra participer au développement de cette base de données.
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