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Titre du stage : Etude des interactions ADN télomérique - protéines de liaison à l'ADN simple-brin par 
des approches in vitro 

 Les télomères sont des séquences d’ADN, associées à des protéines, localisées aux extrémités 
des chromosomes. L’ADN télomérique est constitué́ d’une région double brin, dont le «brin G», riche 
en guanines consécutives, se prolonge du côté 3’ en une région simple brin, ce qui lui vaut l’appellation 
de G- overhang. Les guanines consécutives sur le brin G peuvent former des structures d’ADN à quatre 
brins nommées G-quadruplexes (G4). Ces structures doivent être déroulées au cours du cycle cellulaire 
pour permettre la bonne réplication de l'ADN télomérique et le maintien des télomères. 
 Au sein de l’équipe nous nous intéressons à deux protéines de liaison à l'ADN simple brin (SSB) 
présentes aux télomères et jouant un rôle important dans le maintien des télomères: la Protéine de 
Réplication A (RPA) et la Protéine de Protection des télomères (POT1), toutes deux capables de 
dérouler les G4 in vitro. Nous avons caractérisé in vitro la liaison (affinité, mode de liaison, mécanisme 
d'ouverture des G4) des protéines humaines, mais aussi d'autres organismes (plante et parasite), avec 
l'ADN télomérique et plus particulièrement avec de longues séquences télomériques structurées en 
G4 multiples.  
 Le stage de master 2 s’inscrira dans la continuité du projet de l'équipe et aura pour but 
d'étudier la structure de ces complexes ADN-protéine par des approches biochimiques et 
biophysiques. La compréhension des mécanismes et des structures mises en jeu dans les interactions 
ADN télomérique-SSB au sein des eucaryotes, permettra de mieux comprendre le rôle de ces SSB dans 
le maintien des télomères. 
 
Les techniques abordées: purification de protéines recombinantes, électrophorèses et spectroscopies 
d'absorption UV et de fluorescence, microscopie photonique. 
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