
 
Identification de protéines partenaires de bases rares de l'ADN par photomarquage  

couplé à la spectrométrie de masse 
 
 
 
I. Objectifs et description du projet 

Quatre bases canoniques entrent dans la composition de l'ADN : l’adénine (A), la cytosine (C), la guanine (G) 
et la thymine (T). Chez les mammifères et un certain nombre d’organismes, une base modifiée, la 5-
méthylcytosine (5mC) est suffisamment fréquente pour être parfois qualifiée de "5ème base de l’ADN". Toutes les 
autres bases modifiées sont considérées comme rares. Elles peuvent être de deux types. D’une part, des lésions 
peuvent survenir sur les nucléotides suite à un dommage chimique ou physico-chimique. D’autre part, certaines 
bases rares ont un rôle biologique et sont dues à des modifications introduites par des enzymes au cours du 
métabolisme pendant ou après la réplication. C’est le cas par exemple des modifications épigénétiques de l’ADN 
qui jouent un rôle majeur dans la régulation de l’expression des gènes.  

L’identification de protéines interagissant avec les modifications rares de l’ADN est cruciale afin de 
comprendre les mécanismes biologiques associés, qu’il s’agisse de mécanismes de réparation ou de 
l’interprétation d’une séquence d’ADN. Cette identification peut s’avérer délicate du fait de leur faible occurrence 
dans le génome et dans des contextes de séquence mal connus. Dans ce projet, nous proposons de développer 
une méthode généralisable de caractérisation et d’identification de protéines affines pour les modifications rares 
de l’ADN, impliquant photomarquage et spectrométrie de masse. En effet, si le photomarquage entre des 
complexes ADN-protéines connues a déjà été efficacement utilisé pour caractériser les domaines d’interaction 
cette technique a été peu explorée pour l’identification/caractérisation de nouveaux partenaires protéiques.  

En nous appuyant sur des travaux préliminaires des deux équipes impliquées dans ce projet, nous 
souhaitons mettre au point une méthode généralisable à différentes modifications qui permettra de caractériser 
de nouveaux partenaires protéiques et de mettre en évidence les interactions ADN-protéines sur des systèmes 
connus. Nous nous intéresserons plus particulièrement à des bases issues de dégâts oxydatif des thymines 
prises en charge par un système de réparation de l’ADN impliquant probablement la protéine de réplication A 
(RPA) et à la 5-hydroxyméthylcytosine (mammifères) et la base J (trypanosomes), des modifications 
épigénétiques caractérisées depuis peu. Leurs rôles biologiques sont mal connus et dans le cas de la base J, 
l’enzyme qui introduit cette modification, n’est pas identifiée.  

Ce sujet, à l’interface de la chimie et de la biologie, consistera à mettre en place les outils chimiques, 
biochimiques et analytiques nécessaires à cette approche et permettront de caractériser de nouveaux 
mécanismes biologiques. 

 
II. Profil du candidat 
Le candidat idéal aura un intérêt marqué pour l’interface chimie/biologie. De solides connaissances en chimie 
organique seront nécessaires (techniques classiques de synthèse, purification, caractérisation des molécules) et 
de bonnes notions en biochimie et en spectrométrie de masse seront appréciées.  
 
 


