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Etude micromécanique de l'activité d'une ARN hélicase à boîte DEAD 
 
Présentes chez tous les organismes, les protéines dites «à boîte D.E.A.D» (du nom de l’un de 
leurs motifs d’aminoacides conservés) jouent un rôle essentiel dans presque toutes les réactions 
impliquant l’ARN – épissage, transport, maturation, dégradation, édition... In vitro, elles 
hydrolysent l’ATP en présence d’ARN (activité ATPase), et beaucoup d’entre elles peuvent 
utiliser l’énergie correspondante pour ouvrir des courts duplexes d’ARN (activité ARN 
hélicase). Il est donc probable qu’in vivo elles servent à réarranger des structures secondaires 
d’ARN. Le mode d’action des ARN hélicases à boîte DEAD, qui convient bien à une action 
locale sur la molécule d’ARN sans destruction de sa structure générale, est radicalement 
différent de celui des hélicases impliquées dans la réplication de l'ADN. 
 
Nous souhaitons étudier l'activité ARN hélicase par des mesures de force, sur un piège optique 
mis au point au laboratoire. Ce dispositif permet d'étudier la conformation de molécules 
individuelles d’ARN en fonction d’une force imposée. Nous avons choisie de travailler sur la 
protéine DbpA, qui reconnait spécifiquement une structure dans l'ARN Nos premiers résultats 
montrent l'effet de cette fixation spécifique à travers un changement de la courbe de dépliement 
de l'ARN. La prochaine étape consiste à étudier l'activité micromécanique de DbpA en 
présence de l'ATP.  
 
La (le) stagiaire pourra participer aux mesures de force par piège optique ainsi qu'au design et 
la préparation des constructions moléculaires.  Le stage pourra déboucher sur un travail de 
thèse dans un cadre thématique plus général, qui porte sur des études micro-mécaniques de 
l'assemblage du ribosome [1, 2]. Il a été démontré que SrmB, protéine à boîte DEAD de la 
même famille d'ARN hélicases que DbpA, joue un rôle essentiel dans le repliement in vivo de 
la grande sous-unité du ribosome bactérien [3].  
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