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Etudes fonctionnelles et structurales d’un complexe enzymatique bactérien impliqué 

dans la modification des ARNs de transfert  

1-Presentation du Sujet : Parmi les différentes catégories d’acides ribonucléiques (ARN) cellulaires, les ARN de 

transfert (ARNt) jouent un rôle-clef dans la synthèse des protéines. Les ARNt servent d’adaptateurs nécessaires à la 

traduction du message porté par l’ARNm, en une chaîne d’acides aminés (la protéine). Pour ce faire, les ARNt ont 

une structure bien particulière : une feuille de trèfle en 2 dimensions ou une forme en L en 3 dimensions. Pour 

maintenir cette structure et pour que la traduction se fasse correctement, les ARNt possèdent en plus des 

nucléosides canoniques adénosine (A), guanosine (G), uridine (U) et cytidine (C) de nombreux nucléosides 

modifiés. Ces modifications peuvent être simples, par exemple l’ajout d’un groupement méthyle, ou plus 

complexes donnant lieu à des nucléosides appelés complexes hypermodifiés. Ces modifications d’ARNt sont 

catalysées par des enzymes de modification. Certaines de ces modifications requièrent la présence dans l’enzyme 

d’un cofacteur biologique, la flavine. Notre travail vise à étudier le mécanisme enzymatique de certaines enzymes 

de modifications notamment celles qui catalysent des réactions dépendantes de la flavine (1-4). 

Le but du stage de M2 consistera en l’étude du mécanisme enzymatique de la biosynthèse de la 5-

methylaminomethyle uridine (mnm
5
U34) présente en position 34 de certains ARNts chez Escherichia coli. Cette 

modification dite complexe est très importante chez les bactéries mais aussi chez l’homme pour assurer le maintien 

d’une traduction fidèle et efficace. En effet, chez l’homme, la perte de cette modification dans certains ARNts 

conduit à des pathologies neuronales importantes. Chez Escherichia coli, la biosynthèse de cette modification fait 

intervenir 3 enzymes (2 flavoenzymes à FAD MnmG et MnmC et une enzyme faisant partie de la famille des 

protéines G, MnmE) et requière du GTP, du methylenetetrahydrofolate (CH2THF), de la glycine et de la SAM. 



 

2-Techniques/méthodes utilisées : HPLC, spectrométrie de masse, fluorescence, dichroïsme circulaire, 

spectroscopie UV/visible, isothermale calorimétrie, stopped-flow, cristallographie aux rayons X. 

 

3-Résultats attendus : Nous exprimerons et purifierons dans un premier temps, les 3 enzymes recombinantes d’E. 

coli, MnmE, MnmG et MnmC dans un système bactérien. Dans un deuxième temps, nous produirons par 

transcription in vitro les ARNts substrats. Nous testerons les activités de chacune des enzymes in vitro et 

détecterons les métabolites par HPLC et spectrométrie de masse. Nous nous efforcerons de déterminer le rôle 

précis de la flavine et tenterons de mettre en évidence des intermédiaires réactionnels en utilisant diverse approche 

biophysiques (spectrophotométrie UV-visible, fluorescence, ITC, dichroïsme circulaire et stopped-flow) et 

biochimiques. Enfin dans le but de comprendre le mécanisme enzymatique de chacune des enzymes à l’échelle 

moléculaire, nous tenterons d’obtenir des structures 3 D des enzymes seules ou en complexes avec un ARNt 

substrat par une approche cristallographique. Il est à noter que ce sujet pluridisciplinaire s’inscrit parfaitement au 

niveau de l’interface physique / chimie / biologie et permettra au candidat d’acquérir de solides compétences en 

biochimie et biophysique des protéines. 
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