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L’ADN est une molécule fragile qui peut subir de fortes modifications en cas d’exposition à des radiations, des
rayons ultraviolets ou des produits chimiques toxiques. Ces dommages peuvent conduire à des mutations
irréversibles, le cancer ou la mort cellulaire si ces modifications ne sont pas corrigées à temps.
Les ADN hélicases sont les enzymes permettant la catalyse des liaisons hydrogènes qui relient le double brin
d’ADN. Elles agissent comme des éléments critiques dans de nombreux mécanismes moléculaires et
orchestrent la réparation de l’ADN dans la cellule. Plusieurs maladies y compris le cancer et le vieillissement
sont associées à des dysfonctionnements de ces enzymes.
Maria Spies et Robert Pugh de l’Université de l’Illinois ont entrepris l’étude d’une enzyme de la famille des
hélicases appelée Rad3 et qui est caractérisée par une structure unique car elle possède un domaine fersoufre (Fe-S). Cette enzyme fait partie, avec Ssl1, de la machinerie de transcription normale de l’ARNpol2.
Les résultats de cette étude ont été publiés dans le Journal of Biological Chemistry.1
Dans leurs recherches, les scientifiques ont étudié la Rad3 provenant d’Archées (anciennement appelées
archéobactéries). Ces procaryotes ont en effet un système de réparation de l’ADN proche de celui des cellules
humaines. De plus, la Rad3 des Archées possède une structure semblable à celle présente chez l’Homme.
Travailler avec les Archées procure de nombreux avantages. En effet ceci permet aux chercheurs
d’augmenter la quantité de protéines disponibles mais également de faciliter les manipulations génétiques.
Les chercheurs ont démontré que le domaine Fe-S, incorporé dans la structure des protéines grâce à
l’interaction avec quatre résidus cystéine de la chaîne d’acides aminés de la protéine est indispensable pour le
bon fonctionnement de l’enzyme. En effet, après mutation des ligands cystéine, Rad3 consomme de l’ATP
(carburant de la réplication) mais n’est plus en mesure d’ouvrir le double brin d’ADN. Cette étude a également
révélé que l’intégrité du domaine Fe-S est crucial pour la reconnaissance de structures spécifiques sur l’ADN.
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