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L'ARN joue un rôle central dans la biologie cellulaire puisque cette macromolécule peut à la fois  porter 

une information génétique (ARN génomique viraux), des propriétés catalytiques, ou être un 

intermédiaire dans la synthèse des protéines (mRNA). On découvre tous les jours des nouvelles 

fonctions des ARN et des mécanismes régulant leurs propriétés biologiques. Dans cette régulation, la 

méthylation des nucléosides de l’ARN messager (ARNm), en particulier de leur coiffe joue un rôle 

primordial. Par exemple, les méthylations des structures coiffes sur le N7 de la guanosine et sur le 2’-

OH du 1er nucléotide à l’extrémité 5’ de l’ARN jouent un rôle déterminant dans la traduction des ARNm 

en protéines et sont un marqueur du soi. Plus récemment,  il a été montré dans une étude impliquant 

notre équipe que le nucléotide N6,2'-O-diméthyladénosine (m6Am) dans la coiffe de l’ARNm, est une 

modification réversible qui impacte le destin cellulaire des ARNm en déterminant leur stabilité, 

influençant ainsi  la quantité de protéines en fonction de sa méthylation.1  

Les différentes méthylations des ARN  impliquent des méthyltransférases (MTases) qui utilisent le S-

adenosylméthionine (SAM) comme donneur de méthyle. L’inhibition de ces enzymes est un enjeu 

important, dans la mesure où ces enzymes joue un rôle clé notamment dans la réplication virale de 

virus associés aux problèmes mondiaux de santé publique telles les épidémies liées au virus Ebola, au 

SARS et MERS Coronavirus, au virus du Chikungunya, au virus Zika ou à celui de la Dengue. Chacun de 

ces virus a son propre arsenal de MTases. 2,3 Cette spécificité des enzymes impliquées dans des 

mécanismes de méthylation des ARNs devrait permettre le développement de nouvelles stratégies 

antivirales. Toutefois, la sélectivité de ciblage des MTases d’ARN par des inhibiteurs analogues de SAM 

est généralement faible à cause de l’homologie des domaines d’interaction de SAM avec l’ensemble 

des MTases (de protéines, d’acides nucléiques, humaines, virales..). 

L’objet de cette thèse est double :  

A) Synthétiser des inhibiteurs de MTases SAM-dépendantes mimant le complexe SAM-ARN lors de la 

méthylation de l’ARN. Leur action sera étudiée en collaboration avec le Dr Etienne Decroly du 

laboratoire AFMB de l’Université Aix-Marseille à Luminy (Marseille). En particulier, nos efforts se 

concentreront sur des analogues 2’-O-méthylthio- et méthyldithio-adénosyl adénosine mais aussi sur 

les dérivés méthythioadénosyl des positions les plus couramment méthylées de nucléosides de la 

coiffe (N7 de la guanosine et N6 de l’adénosine). Cette approche d’inhibiteurs bi-substrats devrait 

permettre une meilleure sélectivité d’action envers les MTases ciblant l’ARN;  

B) Etudier dans son ensemble le complexe protéique-nucléique formé entre un ARNm, le SAM et la 

MTase étudiée. En effet, si la caractérisation d’un complexe MTase-SAM (ou des inhibiteurs analogues) 

est possible4, aucun complexe ARN-SAM-MTase n’a pu être caractérisé pour l’instant. Pour ce faire, les 

molécules préalablement synthétisées seront incorporées dans la coiffe d’ARNm selon les méthodes 

chimiques mises au point au laboratoire.5,6,7 La caractérisation des complexes ARN-MTase sera 

effectuée aussi dans le cadre d’une collaboration avec le Dr Etienne Decroly à Marseille. 
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A) Coiffe N7-Me Gppp N6, 2’-O-diMe A d’un ARNm, B) S-Adénosylméthionine SAM, C) Méthylthioadénosine, 

inhibiteur de MTase connu, D et E) exemples de molécules cibles (encadrées) insérées dans la coiffe de l’ARNm 
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