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ARN-hélicases à boîte DEAD : recherche, par la méthode du smFRET, d’une activité 
ARN-translocase de ces protéines. 
 
Les protéines à boîte DEAD sont des enzymes présentes dans tous les organismes vivants et jouant un 
rôle essentiel dans toutes les réactions impliquant l’ARN – épissage, transport, maturation, 
dégradation… 
In vitro, ces protéines hydrolysent l’ATP en présence d’ARN, mais cette activité ne peut avoir de sens 
biologique par elle-même : elle doit in vivo être couplée avec une (ou des) activité(s) bénéfique(s) pour 
la cellule. Diverses possibilités ont été proposées et démontrées dans des cas particuliers in vitro : 
activité ARN-hélicase (dissociation des structures double-brin d’ARN), la plus fréquemment mise en 
évidence ; mais aussi : activités de dissociation de complexes ribonucléoprotéiques, de chaperons à 
ARN (accélérant le repliement correct de molécules d’ARN), et d’autres. 
Nous pensons néanmoins qu’une activité enzymatique potentielle des protéines à boîte DEAD, 
couplée à l’hydrolyse de l’ATP,  n’a pas été examinée : celle d’ARN-translocase – autrement dit, si 
cette hypothèse est correcte, les (ou certaines des) protéines à boîte DEAD seraient des moteurs 
moléculaires se déplaçant unidirectionnellement le long de molécules d’ARN. 
Pour mettre en évidence une telle activité translocase, notre laboratoire dispose d’un outil 
méthodologique parfaitement adapté : la technique du smFRET (transfert de fluorescence sur molécule 
unique). En effet, en greffant chimiquement des fluorophores adéquats, l’un sur des protéines à boîte 
DEAD, l’autre sur leurs ARN substrats, nous pourrons examiner, par la technique du smFRET, la 
position relative en fonction du temps de la protéine et de l’ARN, et cela molécule par molécule. En 
conséquence, un mouvement unidirectionnel (“translocation”) de la protéine sur la molécule d’ARN 
doit ainsi pouvoir être clairement mis en évidence, comme schématisé ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous proposons donc au candidat/candidate à un stage dans notre laboratoire d’étudier par smFRET 
les éventuelles activités ARN-translocases de plusieurs protéines à boîte DEAD bactériennes (déjà 
purifiées au laboratoire) sur des ARN substrats. 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet  : 
Physique de la matière condensée  : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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