
Université de Sherbrooke

Identification et caractérisation des G-quadruplexes dans le transcriptome humain

Par
Sarah Belhamiti 

Programme de biochimie

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences (M. Sc.)

en biochimie

Sherbrooke, Québec, Canada
Mai, 2019

Membres du jury d’évaluation
Jean-Pierre Perrault, Département de biochimie

Aïda Ouangraoua, Département d’informatique, Faculté des sciences,
Guylain Boissonneault, Département de biochimie

Daniel Lafontaine, Département de biologie, Faculté des sciences,

©  Sarah Belhamiti, 2019



A ma mère, Guania BELHAMITI. Tout ce que j’ai vu, appris ou fait, c’est grâce à toi.
A mon oncle, Bentekouk BELHAMITI. J’espère que tu es fier de moi là où tu es.

2



I was taught that the way of progress is neither swift nor easy. - Marie Curie

3



RÉSUMÉ

 Identification et caractérisation des G-quadruplexes dans le transcriptome humain

Par
Sarah Belhamiti

Programme de biochimie

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Les  séquences  de  nucléotides  riches  en  guanine  peuvent  se  replier  en  une  structure 
tétrahélicale  non-canonique  très  stable  appelée  G-quadruplexe  (G4).  Dans  l’ARN,  ces 
structures peuvent être associées à une multitude de rôles post-transcriptionnels tels que la 
traduction,  l’épissage  et  la  polyadénylation.  Cependant,  l’appréciation  et  l’étude  des 
contributions des structures G4 au niveau de l’ARN demeurent à ses balbutiements. La 
première étape  vers  la  résolution  de cette  question est  de déterminer  avec précision  la 
localisation des G4 dans le transcriptome. 

Dans  cette  direction,  nous  avons  développé  une  approche  bio-informatique  pour 
l’identification  et  l’analyse  des  G4  du  transcriptome  humain.  À  partir  des  séquences 
géniques  et  leur  annotation en transcrits,  la  prédiction de G4 a été  réalisée à  l’aide de 
G4RNA screener, un outil utilisant l’apprentissage automatisé pour classifier les G4. Nous 
avons  pu  détecter  plus  de  1 100 000  régions  avec  des  potentiels  G4  à  travers  le 
transcriptome humain correspondant à un peu plus de 308 000 régions uniques de G4. Une 
analyse des régions G4 potentielles a été faite par type d’ARN et par type de localisation 
dans  l’ARN.  Ce  travail  conduit  à  un  premier  portrait  complet  de  la  quantité  et  la 
localisation des régions G4 potentielles dans le transcriptome humain permettant de générer 
des hypothèses sur leur contribution à la régulation post-transcriptionnelle.

Mots clés : G-quadruplexe,  Structure  d’ARN,  Transcriptome,  Bio-informatique, 
Expression génique.
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SUMMARY

Identification and characterization of G-quadruplexes in human transcriptome

By
Sarah BELHAMITI

Biochemistry Program

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4

Guanine-rich  RNA  sequences  can  fold  into  a  very  stable  non-canonical  tetrahelical 
structure called G-quadruplex (G4). In RNA, these structures can be associated with several 
of post-transcriptional roles such as translation, splicing and polyadenylation. However, the 
assessment and study of G4 structural contributions at the RNA level remains in its early 
days. The first step in solving this question is to accurately predict the location of G4 in the 
transcriptome.

In this direction, we have developed a bioinformatic approach for the identification and 
analysis  of  G4  of  the  human  transcriptome. Using  gene  sequences  and  transcribed 
annotation,  the  G4  prediction  was  realized  using  G4RNA  Screener,  a  software  using 
automated learning to classify G4. We were able to detect more than 1 100 000 regions with 
potential G4 across the human transcriptome corresponding to more than 308 000 unique 
G4 regions. An analysis of potential G4 regions was performed by type of RNA and by 
type of location in the RNA. This work leads to a first complete portrait of the amount and 
location  of  potential  G4  regions  in  the  human  transcriptome,  allowing  to  generate 
hypotheses about their contribution to post-transcriptional regulation.

Keywords :  G-quadruplex,  RNA  structure,  Transcriptome,  Bioinformatics,  Gene 
expression.
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INTRODUCTION

Les  découvertes  réalisées  en  biologie  moléculaire  grâce  à  la  bio-informatique  au  cours  des 

dernières décennies sont très importantes. Ce sont principalement les techniques de traitements 

des données massives en combinaison avec les approches de génomique et protéomique qui ont 

permis des bonds fulgurants de notre connaissance de la biologie moléculaire de la cellule. Il est 

maintenant  possible  de  réaliser  des  analyses  complètes  de  génome,  de  transcriptome  et  de 

protéome. Le présent travail s’inscrit dans cette lignée et a pour objectif de prédire et analyser 

l’ensemble des structures G-quadruplexes (G4) du transcriptome humain. 

1  G-quadruplexes

1.1 Géométrie des G-quadruplexes 

Les G4 sont des structures tétrahélicales issues du repliement de séquences d’acides nucléiques 

riches en guanines. Ces structures ont été décrites pour la première fois en 1962 par Gellert el al. 

Des molécules de 5’-guanosines monophosphate (GMP) sont agglomérées entre elles pour former 

une structure hélicale gélatineuse (Gellert et al., 1962). Par la suite, la formation de ces structures 

a été démontrée dans plusieurs génomes et transcriptomes, de la bactérie à l’homme. 

Sur  une  face,  une  guanine  (G)  possède  deux  groupes  de  donneurs  de  protons  capables  de 

contribuer à la formation d’interactions classiques Watson-Crick avec une cytosine (Figure 1A). 

Sur l’autre face, une guanine possède deux groupes accepteurs de protons pouvant s’impliquer 

pour former des liaisons Hoogsteen avec une uracyle ou une autre guanine (Figure 1A). Cette 

dernière caractéristique est clef pour la formation des structures G4 qui impliquent la formation 

de plusieurs interactions Hoogsteen entre les bases guanosines.

1



Figure 1 : Structure de la base guanine. (A) Une guanine et ses faces d'appariements. Adaptée 

de Rouleau et al., 2017. (B et C) Structures chimiques de la guanosine en conformation anti ou 

syn. Adaptée de Karsisiotis et Webba da Silva, 2012.

L’unité de base d’un G4 est le quartet de guanosine, c’est-à-dire quatre guanines coplanaires qui 

interagissent via des liaisons Hoogsteen (Figure 2A) (Rouleau et al., 2017). Les G-tétrades ainsi 

formés s’empilent les uns sur les autres et sont stabilisés par la présence d’un cation monovalent 

au centre de la formation primaire. Ce cation, qui crée des interactions électrostatiques, est le plus 

souvent  soit  un  cation  de  potassium (K+),  soit  un  cation  de  sodium (Na+). L'empilement  de 

plusieurs G-tétrades crée des structures très stables dues à la formation d’empilements π – π des 

cycles  aromatiques  des  guanines.  Dans  l’ADN,  les  quartets  formés  peuvent  inclure  des 

guanosines qui sont en conformations anti ou syn (Figure 1B et C). Dans l’ARN, les G-quartets 

des  molécules  sont  exclusivement  formés  de  guanosines  en  conformation  syn en  raison  des 

groupements  2’-hydroxyles  des  riboses  qui  limitent  à  cette  conformation.  La  présence  des 

groupements 2’-hydroxyles des riboses contribue à rendre les G4 d’ARN plus stables que leurs 

homologues en ADN.  

1.2 Conformations multiples des G-quadruplexes

Les G4 peuvent être trouvés sous plusieurs conformations différentes. Plusieurs critères ont une 

influence sur le polymorphisme des G4, leur formation intramoléculaire ou intermoléculaire, le 

nombre de brins qui les composent et leurs orientations, le nombre de quartets qui s’empilent, et 

la longueur ainsi que la conformation des boucles (Rouleau et al., 2017). 
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Figure 2 : Structure et motif d’un G-quadruplexe. (A) Structure d’un G-quartet. (B) et (C) 

Séquence et structure d’un motif G4 intramoléculaire. Quatre séries de guanines sont séparées par 

des boucles. Adaptée de Capra et al., 2010.

La forme intramoléculaire d’un G4 résulte du repliement d’un seul brin contenant plusieurs séries 

de guanines. Ainsi quatre séries de guanosines sont intercalées par des séquences de quelques 

nucléotides (nt) qui forment des boucles (Figure 2B et C). La forme intermoléculaire d’un G4 est  

issue du repliement de deux, trois ou quatre molécules qui forment la tétrade. Dans le cas de deux 

molécules, il peut s’agir de deux molécules dont chacune contribue pour les guanosines de deux 

tiges, ou une molécule qui contribuent pour les guanosines de trois tiges et une seconde molécule 

pour la quatrième tige. Dans le cas de trois molécules, une d’entre elles contribue pour deux tiges  

et les deux autres pour une tige chacune. Dans le cas de quatre molécules, chacune contribue pour 

les guanosines d’un tige du quartet (Davis, 2004).

Les quatre brins G4 peuvent posséder différentes orientations (Figure 3). Il est à noter que les 

orientations  relatives  des  brins  sont  corrélées  à  la  conformation  glycosidique  des  guanines, 

amenant plusieurs possibilités de sens.  La forme parallèle implique que les quatre brins sont 

orientés de manière identique. La forme hybride implique trois brins qui sont orientés dans la 
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même direction et le quatrième dans la direction opposée. Finalement il y a la forme antiparallèle 

où deux brins sont dans un même sens, et les deux autres dans le sens inverse.

Figure  3:  Conformations  multiples  des  G-quadruplexes. La  ligne  supérieure  illustre  les 

différentes  conformations  de  G4  intra-  et  intermoléculaire  avec  des  orientations  parallèle, 

antiparallèle et hybride des brins. La ligne inférieure schématise différentes conformations de 

boucle. Adaptée de Bedrat, 2015.

Quatre conformations différentes des boucles reliant les brins des G4 ont été rapportées (Figure 

3).  La  première  dite  « «latérale »  consiste  en  une  boucle  reliant  deux  brins  adjacents 

antiparallèles.  La  seconde  dite  « diagonale »  consiste  en  une  boucle  reliant  deux  brins 

antiparallèles opposés. La troisième appelée "Hélice" consiste en une boucle reliant deux brins 

parallèles adjacents. La dernière, en forme de V, consiste en une boucle reliant deux coins du G-

tétrade (Patel et  al.,  2007). Les G4 d’ARN peuvent adopter moins de conformations que leurs 
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homologues en ADN (Joachimi et al., 2009). Il semble que les G4 d’ARN se replient tous sous la 

conformation parallèle.  La présence d’un groupement  2’-hydroxyle a  pour effet  de limiter  la 

flexibilité de la structure. 

Les G4 classiques, communément définis comme canoniques, sont composés de trois tétrades. Il 

a été démontré en laboratoire que des G4 comportant beaucoup plus de tétrades étaient possibles 

(Rouleau et al., 2017). Cependant, il semble que ceux retrouvés naturellement dans les génomes 

soient limités à quatre tétrades (Huppert et Balasubramanian, 2005). 

Différentes études ont souligné l’effet de la longueur des boucles et la nature de la séquence sur 

le  repliement  et  la  stabilité  des  G4.  Il  est  important  de noter  que si  les  G4 comportent  une 

structure tétrahydrique commune, la composition des boucles permet d’apporter une signature 

unique à  chacun des  motifs.  Aussi  les  boucles  constituées  d’un seul  nucléotide favorisent  la 

formation d’un G4 très stable et  parallèle tandis que les boucles constituées de plus de deux 

nucléotides  possèdent  une  conformation  antiparallèle  réduisant  la  stabilité  de  la  structure 

(Rachwal et al., 2007). Les G4 canoniques ont été définis comme comportant des boucles de 1 à 

7 nt.

1.3 Des structures G-quadruplexes non-canoniques

Au cours des dernières  années,  des études ont  démontré la formation de G4 non-canoniques 

(Figure 4). Par exemple, il a été démontré que des G4 ADN avec des boucles 1 et 3 d’un seul 

nucléotide  pouvaient  posséder  une  boucle  2  comportant  jusqu’à  30  nucléotides  (nt)  sans 

compromettre la stabilité du G4 (Figure 4A) (Guedin et  al., 2010). Pour les G4 ARN dans les 

mêmes conditions pour les boucles 1 et 3, il a été démontré que la dimension de la boucle 2 

pouvait aller jusqu’à 70 nt sans empêcher le repliement in vitro tandis que il a été démontré in  

cellulo que des boucles 2 peuvent  réprimer la traduction d’un gène reporteur  (Jodoin et  al., 

2014).  Ces  exemples  ne  correspondant  pas  au  motif  canonique  démontrent  la  possibilité  de 

repliement d’un G4 possédant une longue boucle centrale. Plus récemment, il a été rapporté sur la 

base d’analyses in vitro et in cellulo que des structures G4 d’ARN pouvaient aussi contenir des 

boucles 1 et 3 excédant largement les 7 nt (Bolduc et al., 2016 ; Pandey et al., 2013).
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Figure 4 : Structures de G-quadruplexes non-canoniques. (A) G4 avec une longue boucle 2 

(c’-à-d. boucle centrale). (B) G4 avec seulement deux G-tétrades. (C) G4 avec un renflement au 

milieu du premier brin. Adaptée de Rouleau et al., 2017

Des G4 composés d’uniquement deux G-tétrades ont également été présentés comme une forme 

intermédiaire de l'interconversion de différentes conformations de G4 au niveau des télomères 

(Zhang et  al., 2010). Par la suite, il  a été démontré qu’un G4 à deux G-tétrades possédait la 

capacité à se plier dans la partie 5’ non traduite de l'ARN messager (ARNm) du gène KRAS 

(Faudale  et  al.,  2012).  Cette  découverte  remet  en  question  le  nombre  minimum de trois  G-

tétrades requis par le motif consensus (Figure 4B). Une autre forme de G4 non-canonique est 

composée par des séquences nucléotidiques présentant un arrangement discontinu de guanines 

malgré la présence d’un nombre de séries exclusivement de guanines. De telles structures G4 

possèdent un renflement (c’-à d. un  bulge) (Mukundan et  Phan, 2013). En effet,  la séquence 

(TTGTGGTGGGTGGGTGGGT);  dans  laquelle  les  guanosines  sont  soulignées  tandis  que  la 

thymidine en renflement est en gras, se replie comme un G4 à brins parallèles de type hélice, et 

contenant trois G-tétrades. Le repliement se fait malgré la présence entre la première guanine et 

des deux guanines suivantes d’un résidu thymine (Figure 4C). Plusieurs séquences possédant des 

plus longues interruptions dans les séries de guanines ont été rapportées (Mukundan et Phan, 

2013). Il a été montré que des interruptions dans les séries de guanines d’une longueur d'un ou 

deux nucléotides n’étaient pas un obstacle à la formation de G4, et que ces G4 irréguliers étaient 
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des éléments régulateurs potentiels, des biomarqueurs de pathologie et des cibles thérapeutiques 

(Varizhuk et al., 2017 ; Meier et al., 2018).

2. Détection expérimentale des G-quadruplexes

Plusieurs  méthodes  expérimentales  ont  été  développées  pour  la  détection  des  G4  dans  des 

séquences nucléiques. Nous en avons dénombrées 14 qui sont couramment utilisées (voir Tableau 

1).  Ces  méthodes  utilisent  des  approches  de  la  biophysique,  de  la  biochimie  des  acides 

nucléiques, de la biologie structurale ou de la biologie moléculaire. Les principales approches et 

méthodes sont décrites ci-après. 

2.1 Méthodes issues de la biophysique

Les deux principales méthodes issues de la biophysique sont la spectroscopie par dichroïsme 

circulaire (CD pour Circular Dichroism) et la dénaturation thermique. La spectroscopie par CD 

permet d’étudier des molécules chirales, c’est-à-dire des molécules ayant une activité optique 

(Paramasivan et al., 2007). La chiralité des molécules peut modifier les propriétés de polarisation 

du rayonnement qui les traversent pour une longueur d’onde donnée. Ainsi chaque molécule a un 

spectre  qui  lui  est  caractéristique.  Cette  méthode  est  très  utilisée  pour  étudier  les  acides 

nucléiques  ainsi  que  pour  surveiller  la  formation  de  G4.  Ces  derniers  présentent  des 

caractéristiques spectrales spécifiques impliquant un pic positif maximal à une longueur d’onde 

d’environ 264 nm et une valeur négative minimale autour de 240 nm pour une structure de G4 

parallèle (Figure 5A) (Ravichandran et  al,.  2018). Pour une structure de G4 antiparallèle,  un 

spectre avec un pic positif  à 295 nm et une valeur négative autour de 260 nm sont attendus 

(Figure 5B).
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CD Biophysique Paramasivan et al., 2007

Dénaturation thermique Biophysique Marchand et al., 2018

RMN Biologie structurale Adrian et al., 2012

Cartographie chimique Biochimie des acides 

nucléiques

Beaudoin et al., 2013

Anticorps spécifiques Biologie moléculaire Biffi et al., 2013

Essai luciférase Biologie moléculaire Halder et al., 2012

FRET-melting Biophysique De Cian et al., 2007

Sondes fluorescentes Biochimie des acides 

nucléiques / Biophysique

Tran et al., 2011

Résonance plasmonique de 

surface

Biophysique Lago et al., 2018

Titration calorimétrique 

isotherme

Biochimie des acides 

nucléiques / Biophysique

Pagano et al., 2009

Cristallographie aux rayons x Biophysique / Biologie 

structurale

Campbell et Parkinson, 2007

Arrêt de la polymérase Biologie moléculaire Han et al., 1999

Spectroscopie Raman Biologie structurale / 

Biophysique

Palacky et al., 2012

NECE Biochimie / Biologie 

moléculaire

Xu et al., 2008

Tableau 1 : Méthodes de détections des G-quadruplexes. Les abréviations FRET et NECE 

sont pour Fluorescence resonance energy transfer et NonEquilibrium Capillary Electrophoresis.

Généralement l’expérience est réalisée en absence d’ion monovalent ou encore en présence de 

100 mM de lithium (Li+), deux conditions qui ne supportent pas la formation de G4, puis en 

présence  de  Na+  ou  K+,  deux  conditions  qui  peuvent  favoriser  la  formation  d’un  G4. 

Alternativement une ou plusieurs des guanosines qui participent au corps du G4 sont mutées par 
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des adénosines de manière à produire un mutant qui ne peut par former un G4 peu importe la 

présence de Na+ ou K+ (mutant G/A).

La dénaturation thermique est la seconde méthode issue de la biophysique pour la détection des 

G4. Tel que discuté dans la section 1.2, les G4 sont des structures très stables. Plus une structure 

est stable et plus la température de dénaturation, c’-à-d. la température où 50% des molécules 

sont dénaturées (Tm pour melting temperature), est élevée. Par conséquent, la formation d’un G4 

amènera à observer une Tm beaucoup plus élevée en présence de K+ ou/et Na+ en comparaison 

d’en présence de Li+ ou en absence de sel monovalent. 

Figure  5  :  Spectre  de  CD de  G4 parallèle  et  antiparallèle  présents  dans  le  génome de 

cytomégalovirus humain (HCMV). Adapté de Ravichandran et al., 2018.

La spectroscopie par CD et la dénaturation thermique sont très utilisées pour la détection des G4. 

Cependant,  ces  méthodes  ont  aussi  des  limites.  D’une  part,  elles  nécessitent  l’utilisation  de 

concentration d’ADN ou d’ARN qui sont de l’ordre du micromolaire au millimolaire ce qui est 

nettement supérieur aux concentrations cellulaires. Aussi ces méthodes sont peu utilisables pour 

l’analyse des séquences d’ADN ou d’ARN qui ne se limitent pas strictement au domaine formant 

le G4.
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2.2 Méthodes issues de la biologie structurale

Bien qu’il  y ait  plusieurs méthodes de la biologie structurale,  la spectroscopie par résonance 

magnétique nucléaire (RMN) est la plus populaire pour la détection des structures G4. Dans la 

spectroscopie par RMN, chaque proton a un spectre qui lui est spécifique en fonction de son 

décalage chimique dû au champ magnétique. Ainsi les structures de G4 ont des spectres très 

spécifiques (Adrian et al., 2012). La présence de pics compris entre 10 et 12 parties par million 

(ppm) indique la présence de protons impliqués dans la formation d’un G-tétrade (Figure 6). Pour 

des fins de comparaison, la présence de pics de protons entre 12 et 14 ppm est caractéristique de 

la formation d’appariement de Watson-Crick (paires de bases AT et GC). 

La spectroscopie par RMN est la méthode la plus précise pour la détection des G4. Cependant, 

cette méthode est dispendieuse, fastidieuse et de plus ne permet pas d’étudier une structure dans 

le contexte d’une molécule plus large qu’un motif G4.

2.3 Méthodes issues de la biochimie des acides nucléiques 

Plusieurs  méthodes de la biochimie des acides nucléiques ont été adaptées à la détection des 

structures G4. Plusieurs de ces méthodes consistent à cartographier si les guanosines formant les 

tiges de la tétrade sont accessibles ou non, ou à déterminer si les nucléotides formant les boucles 

d’une structure deviennent plus accessibles après à la formation du G4. La cartographie in-line 

(en ligne) est une de ces méthodes. Elle a été adaptée à l’étude des structures G4 d’ARN par notre 

laboratoire et est maintenant de plus en plus populaire dans la communauté (Beaudoin et  al.,  

2013). Cette technique est basée sur la différence d’hydrolysation de l’ARN en fonction de sa 

structure, et permet de mettre en évidence les nucléotides situés dans les boucles. Lorsque le 

corps du G4 se forme, les nucléotides entre les séries de guanosines prennent la structure de 

boucle. Les nucléotides non appariés sont plus flexibles car moins contraints que ceux impliqués 

dans une interaction Watson-Crick ou Hoogsteen. De ce fait, ces nucléotides non appariés sont 

plus susceptible de subir l’hydrolyse spontanée. Afin de déterminer si un nucléotide spécifique 

est vraiment plus accessible en présence de K+ par rapport au lithium (Li +), le rapport K+/ Li+ est 

comparé pour une séquence donnée et son mutant G/A (Figure 7).
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Figure 6 : Principe d'interprétation des spectres à résonance magnétique nucléaire. Les pics 

entre 12 et 14 ppm sont caractéristiques de la formation des paires de bases Watson-Crick avec 

pour l’appariement GC une valeur de 12-13 ppm et pour l’appariement AT une valeur de 13-14 

ppm. Par contre les interactions Hoogsteen sont caractérisées par des pics compris entre 10 et 12 

ppm. Adapté de Bedrat, 2015.

La cartographie  in-line offre deux important avantages. D’une part elle est réalisable avec des 

concentrations de l’ordre du picomolaire, des quantités comparables avec celles retrouvées dans 

la cellule. D’autre part des molécules d’ARN beaucoup plus larges que seulement le motif G4 

peuvent  être  analysées.  Par  contre,  les  molécules  d’ADN  étant  peu  susceptibles  à  l’analyse 

spontanée, cette approche n’est pas applicable dans ce cas.
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Figure 7 : Analyse du G4 du gène CREM par cartographie in-line. Ratios de l’intensité des 

bandes du potentiel G4 (pG4) CREM sauvage (A) et G / A-mut (B) pour chaque nucléotide. Les 

rapports  Na+/Li+ sont  indiqués  en  bleu  et  ceux  K+/Li+ en  rouge.  Les  lignes  en  pointillées 

représentent le seuil de 2 fois qui dénote un gain significatif en flexibilité. La séquence et les 

positions des nucléotides sont indiquées sur l'axe des x. Les guanines encadrées représentent les 

pistes G impliquées dans la formation du G4. Les adénines en rouge sont celles qui remplacent 

les  guanines  dans  le  CREM  G/A-mutant.  Chaque  barre  représente  la  moyenne  de  trois 

expériences indépendantes et les barres d'erreur représentent les écarts-types. Adapté de Beaudoin 

et al., 2013.

2.4  Méthodes issues de la biologie moléculaire

Parmi les méthodes de la biologie moléculaire, les deux principales méthodes qui ont permis de 

faire progresser significativement la détection des structures G4 in cellulo au cours des dernières 

années  sont  l’utilisation  d’un  anticorps  G4  spécifique  et  l’utilisation  du  système  rapporteur 

luciférase.  Biffi  et  al.  ont  développé  un  anticorps  spécifique  aux  G4  (BG4)  pour  visualiser 
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quantitativement leur formation en cellule (Biffi et  al., 2013). D’abord, il a été démontré que 

l’anticorps BG4 se lie avec une sélectivité importante pour les G4 sans aucune préférence de 

séquence. Au niveau de l’ADN, une agglomération d’anticorps BG4 a été détectée aux extrémités 

des  chromosomes,  confirmant  ainsi  la  présence  importante  de  G4  au  niveau  des  télomères 

humains (Biffi et al., 2013). Ces résultats sont en accord avec une précédente étude démontrant la 

présence de G4 au niveau des télomères du Stylonychia lemnae (Schaffitzel et al., 2001). De plus, 

il a été observé qu’il y avait davantage de structures G4 formées lors de la réplication de l’ADN 

et que les G4 sont modulés dynamiquement au cours du cycle cellulaire, supportant le concept 

que les structures G4 sont formées principalement lorsqu’un brin d’ADN est simple brin (Biffi et 

al., 2013).  Par  la  suite,  Biffi  et  al. ont  utilisé  ce  même  anticorps  pour  voir  sa  capacité  à 

reconnaître des structures G4 dans l’ARN (Biffi et  al., 2014). Il a été démontré que l’anticorps 

BG4 possédait aussi une affinité pour les G4 d’ARN. Cela a permis de visualiser des structures 

G4  d’ARN  dans  le  cytoplasme  de  cellules  humaines  confirmant  leur  formation  dans  le 

transcriptome. 

La  deuxième méthode  de  biologie  moléculaire  consiste  à  l’utilisation  de  gène  rapporteur  de 

l’enzyme luciférase. Cette méthode a été largement utilisée pour étudier l’implication des G4 

dans  plusieurs  mécanismes  post-transcriptionnels  (Smale,  2010).  Ce  système  offre  plusieurs 

avantages.  Tout  d’abord,  l’activité  de  la  luciférase  est  facilement  distinguable  à  cause  de  la 

réaction de bioluminescence dont la lumière résultante est  jaune-verte.  De plus,  le réactif  est 

facilement disponible et la méthode est facilement reproductible. À titre d’exemple, Halder et al. 

ont  utilisé  le  gène  rapporteur  à  la  luciférase  pour  élucider  l'effet  des  G4  situés  à  certaines 

positions des promoteurs et  des régions UTR (Untranslated Region) d’ARNm (Halder et  al., 

2012).  Dans ce cas,  il  a été  démontré que la  formation de structures G4 agissait  comme un 

élément de répression sur la traduction entraînant une baisse de l’activité luciférase pouvant aller 

jusqu’à  80 %.  En  revanche,  la  présence  d'une  mutation  G/A qui  a  pour  effet  de  prévenir  la 

formation du G4 résulte en une activité de la luciférase car le ribosome n’est plus freiné par la  

présence d’un G4 (Figure 8).
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Figure 8 : Fonction inhibitrice de la traduction des G4 d'ARN situées en 5'. (A) La formation 

du G4 empêche la traduction et l'activité luciférase. (B) La mutation de guanosines en adénosines 

empêche la formation du G4 et résulte en augmentant la traduction et l’activité luciférase.

3 Prédictions bio-informatiques des potentiels G-quadruplexes 

À la suite des nombreuses découvertes sur les G4 et leurs rôles, des outils computationnels pour 

la prédiction de potentiels G4 (pG4) ont été développés. Nous décrivons les principales méthodes 

ci-après.

 

3.1 Prédiction des pG4 basées sur le motif canonique

Les premières méthodes de détection étaient basées sur la recherche de séquences contenant le 

motif Gx-N1-7-Gx-N1-7-Gx-N1-7-Gx où x est supérieur ou égal à 3, et N représentant n’importe quel 

acide  nucléique  de  l’ARN (c’à-d.  A,  U,  G ou C).  En bref,  le  motif  canonique recherché  se 

compose de quatre séries de guanines (Gx), de tailles égales, intercalées avec trois boucles (N1-7). 

La taille des séries de guanines correspond au nombre de G-tétrades qui seront empilés. Ce motif  

canonique a été utilisé pour la création d’outils de recherche de pG4 tels que  QuadParser et 

QGRS Mapper qui sont décrits ci-après. 

3.1.1 QuadParser

QuadParser est un algorithme de recherche de pG4, ou  putative quadruplex sequence (PQS), 

basé sur le motif canonique des G4 dans une séquence d’ADN (Huppert et Balasubramanian, 

2005). La recherche est spécifiquement pour des PQS intramoléculaires, capables de former au 
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moins trois G-tétrades et incluant des boucles de 1 à 7 nt. Ces critères de sélection permettent 

l’analyse rapide de base de données de séquence à la recherche du motif. 

Cependant  certaines  règles  sont  observées  pour  le  bon  fonctionnement  de  cet  outil. 

Premièrement, la présence de plusieurs pG4 chevauchants dans une même séquence sera comptée 

au nombre  d’un seul  G4.  Deuxièmement,  à  la  présence de plus  de  quatre  G-tétrades,  l’outil 

compte le nombre de G4 maximum que peut contenir une séquence. Troisièmement, l’outil prend 

en compte la  richesse en G et  en C de la  séquence,  un G4 pourrait  être formé dans le  brin 

complémentaire  de  celui  pour  lequel  la  séquence  a  été  obtenue.  Le  travail  de  Huppert  et 

Balasubramanian a permis de démontrer qu’il y avait un enrichissement en pG4 dans les régions 

régulatrices du génome (Huppert et Balasubramanian, 2005).  QuadParser  a permis une grande 

avancée des connaissances dans le domaine car son application sur le génome humain a permis 

de poser un grand nombre de séquences susceptibles de former des G4 simultanément. 

3.1.2 QGRS Mapper et ses différentes versions

A la  suite  de  QuadParser, Quadruplex  forming  G-Rich  Sequences  (QGRS) Mapper  a  été 

développé.  C’est  le  premier  outil en ligne  pour  la  recherche  de  G4  dans  les  séquences 

nucléotidiques.  Il  utilise un algorithme de recherche  basé  sur  des  motifs pour  l’analyse  de 

séquences  génomiques.  L’utilisateur  peut  donner  une  expression  régulière  définissant  les 

paramètres  du  motif  de  recherche,  tel  que  le  nombre  minimal  de  G-tétrades,  la  longueur 

maximale du motif pouvant être recherché (taille par défaut de 30 nt, avec un maximum possible 

de 45 nt) ainsi que la composition des boucles (Kikin et al., 2006). Contrairement à QuadParser, 

un  minimum  de  deux  G-tétrades  est  suffisant  pour  la  prédiction  d’un  pG4,  augmentant 

significativement le nombre de structures possibles à travers le génome humain.

En plus de rechercher des séquences pG4, l’outil fournit une mesure de confiance , le G score, 

permettant  d’évaluer  la  probabilité  d’observer  un  G4  potentiel.  Une  valeur  élevée  pour  une 

séquence reflète un bon candidat pour être un G4. Le calcul de la valeur prend en compte la 
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longueur de la séquence, le nombre de G-tétrades et la différence entre les longueurs des boucles 

(ΔL1-L2, ΔL2-L3 et ΔL1-L3). L’équation du score G est la suivante :

scoreG=( Longueurmax −9 )× ( Nombret é trade −1 ) −( (|ΔL1− L 2|+|ΔL1− L 3|+|ΔL2− L 3|)
2 )

Les séquences de tailles à peu près identiques avec un grand nombre de guanines dans les séries 

permettent d’avoir le score G le plus haut. 

À la  suite  du  développement  de  QGRS Mapper,  deux  outils  sont  venus  complémenter  cette 

approche, soit QGRS-H Predictor qui permet la prédiction par homologie, et QGRS-Conserve qui 

permet l’étude de la conservation des G4 entre espèces. 

QGRS-H Predictor permet l’analyse et la cartographie des QGRS conservés dans l’alignement de 

deux séquences d’ADN ou d’ARN (Menendez et  al., 2012). L’outil est présenté comme le seul 

outil  accessible,  fonctionnel  et  gratuit  pour  prédire  des  G4  conservés  dans  une  variété  de 

séquences nucléotidiques. 

L’analyse par cet outil se fait en trois étapes. La première étape est l’identification indépendante 

des QGRS possibles dans la séquence principale (c’à-d. la séquence de référence) et la séquence 

de comparaison. La deuxième étape est un alignement semi-global entre ces deux séquences. La 

troisième étape est le calcul d’une valeur d’homologie basé sur les QGRS trouvés à la première 

étape combinés à l’alignement. Cette valeur est obtenue en additionnant 65 % de la similarité des 

QGRS dans  l’alignement  des  transcriptomes (pourcentage  de  chevauchement  entre  les  paires 

QGRS), 20% de la similarité du nombre de tétrades, 10% de la similarité entre la longueur des 

boucles (en moyenne pondérée) et 5% de la similarité entre la longueur totale des boucles (Figure 

9). Le score G qui en résulte permet de quantifier l’homologie prédite. Cette valeur permet de 

filtrer  les résultats  et  non de mesurer la conservation.  Il  est  important de mentionner qu’une 

relation d’homologie entre les deux séquences d’ADN ou d’ARN d’entrée est nécessaire pour 

l’utilisation de l’outil.
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Figure 9 : Schéma de travail de QGRS-H Predictor. Le prédicteur QGRS effectue un calcul en 

trois étapes pour produire des résultats d'homologie à partir de l’alignement de deux séquences. 

Les résultats de l'étape d'identification QGRS (effectuée individuellement sur chaque séquence) 

sont combinés aux résultats de l'étape d'alignement semi-global pour effectuer la dernière étape le 

calcul de l'homologie. Les résultats de la dernière étape sont filtrés en fonction des paramètres 

spécifiés dans la carte d'homologie. Adapté de Menendez et al., 2012.

QGRS-Conserve est  une  extention  de  QGRS-H  Predictor.  Cet  outil permet  de  trouver  le 

chevauchement des motifs de G4 et leurs impacts sur la conservation (Frees et al., 2014). L’outil 

s’affranchit de la nécessité qu’il y ait une relation d’homologie entre les deux séquences d’entrée. 

En effet, la recherche de familles de QGRS sur une séquence de référence permettra par la suite la 

recherche de chaque famille avec ceux de la séquence de comparaison (Figure 10). Ce logiciel a 

permis de révéler la présence d’un grand nombre de motifs G4 dans différents exomes et ensuite 

d’identifier  plusieurs  homologues  de  G4  dans  différentes  espèces  (Frees  et  al., 2014).  La 

principale limite des logiciels QGRS Mapper, H Predictor et Conserve est qu’ils se basent sur la 

recherche de G4 canoniques.
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Figure 10 : Schéma de travail de QGRS-Conserve sur l’ARNm du gène SNCA. Identification 

de  QGRS sur  chaque  ARNm,  qui  grâce  à  un  alignement  semi-global,  permet  de  mettre  en 

évidence la paire QGRS pour la conservation entre les deux espèces. Adapté de Frees et al., 2013.

3.2 Prédiction des pG4 en considérant l’environnement génomique

Les outils  décrits  précédemment ne permettent  pas  de prédire  les pG4 non-canoniques  et  ne 

tiennent pas compte de l’environnement d’une séquence avec les caractéristiques susceptibles de 

former un G4. Ces deux facteurs ont conduit à plusieurs initiatives au cours des dernières années.

3.2.1 Valeur cGcC

Il  a  été  démontré  que  la  présence  de  plusieurs  résidus  cytosines  situés  dans  les  séquences 

adjacentes  d’un motif  pG4 canonique peut  prévenir  le  repliement  d’un G4 (Beaudoin et  al., 

2013). La formation de structures secondaires utilisant des paires de bases Watson-Crick GC qui 

se forment plus rapidement que des interactions Hoogsteen GG inhibe la formation des G4. Dans 

ce cas la simple recherche de pG4 canoniques conduit à des faux positifs. 
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Pour pallier à cette situation, une valeur du nombre de G consécutifs par rapport au nombre de C 

consécutifs (cG/cC) a été développée (Beaudoin et al., 2014). Une valeur de 10 est attribuée pour 

chaque résidu G ou C, une valeur de 20 pour chaque doublet tel que GG ou CC et une valeur de  

30 pour chaque triplet tel que GGG ou CCC. La valeur consécutive de la séquence est la somme 

de toutes ces valeurs additionnées. La valeur cG/cC finale sera le rapport des deux valeurs.

 

En bref, la valeur cG/cC évalue le potentiel de repliement des séquences, à partir du nombre de 

résidus de guanines par rapport aux cytosines en considérant une séquence en amont et en aval 

d’un pG4. L’absence de cytosine dans les séquences augmente fortement la valeur cG/cC et est 

signe d’une formation de G4. Avec cette valeur, Beaudoin et ses collaborateurs ont démontré la 

formation possible de séquences d’ARN en G4 alors que l’algorithme de recherche du motif 

canonique ne présentait  pas ces séquences comme des candidats. Ainsi, la teneur en cytosine 

semble  être  un  critère  important  quant  à  la  formation  de  G4  et  doit  être  incluse  dans  les 

paramètres pour l’identification de pG4.

3.2.2 Valeur G4Hunter

G4Hunter (G4H)  est  un  algorithme  fournissant  une  valeur  du  même  type  que  le  cG/cC. 

L’algorithme, prenant en compte la richesse en guanine et l’asymétrie du brin, permet d’attribuer 

une valeur à chaque base,  valeur variant entre -4 et  4 (Bedrat  et  al., 2016).  Les nucléotides 

d’adénosine et de thymines se voient attribuer une valeur nulle afin de ne pas être pris en compte 

pour la formation de G4. Une valeur positive est attribuée aux guanines, et une valeur négative 

aux  cytosines.  Pour  donner  plus  de  poids  à  la  formation  de  G4,  et  donc  aux  guanines 

consécutives,  une  guanine  seule  a  une  valeur  de  +1,  alors  qu’une  séquence  de  GG se  voit 

attribuer  une valeur  de +2 pour chaque guanine,  une séquence GGG une valeur  de +3 pour 

chaque guanine, et pour une séquence de quatre guanines ou plus une valeur de +4 pour chaque 

guanine. Un schéma de valeur similaire est appliqué sur les molécules de cytosines mais avec des 

valeurs négatives (-1 à -4). Le calcul total de la valeur pour une séquence permet de calculer des 

valeurs élevées pour des régions très susceptibles de former un pG4 se traduisant par une richesse 

en  guanine  et  un taux faible  de  cytosine  environnant,  empêchant  l’entrée  en  compétition  de 
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liaisons Watson et Crick (Figure 11). L’outil a été validé sur des séquences d’ADN mais il est  

également utilisable pour des molécules d’ARN. L’application de cet algorithme sur le génome 

humain a permis de révéler un nombre plus élevé de pG4 par rapport aux précédentes études car 

il permet la prédiction de G4 non-canoniques (Bedrat et al., 2016). 

3.3 Prédiction des G4 via un algorithme d’apprentissage automatisé

La meilleure stratégie pour identifier les pG4 demeure une question controversée. La recherche 

d’expressions régulières permet un bon contrôle de ce qui est considéré comme un « hit » pour 

l’utilisateur.  Toutefois,  il  est  dépendant  d’une  définition  des  G4  qui  demeure  en  constante 

révision  et  donc  ne  permet  pas  la  découverte  de  nouvelles  topologies.  Toutes  les  stratégies 

décrites précédemment sont basées sur la recherche d’un motif G4. La meilleure approche pour 

aller  au-delà  d’une  recherche  de  motif  repose  sur  l’utilisation  des  méthodes  d’apprentissage 

automatisé (machine learning). La collaboration des groupes de recherche Scott et Perreault a 

entrepris d’évaluer cette piste pour améliorer la prédiction des pG4. 

Figure 11: Définition de la valeur G4Hunter. La séquence nucléotidique est d’abord traduite en 

nombre entre -4 et +4. La valeur est ensuite calculée en prenant la moyenne de ces nombres pour 

une fenêtre donnée. Adapté de Bedrat, 2015.

Dans  un  premier  temps  ils  ont  développé  G4RNA (http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/ 

G4RNA/), une base de données rassemblant toutes les données de n’importe quel G4 d’ARN 

caractérisé  à  ce jour  (Garant  et  al., 2015).  G4RNA a  été  complètement  peuplée par curation 
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manuelle de la littérature considérant uniquement des publications révisées par les pairs, et des 

séquences validées expérimentalement. Les données incluent les séquences nucléotidiques des 

G4 ainsi que leurs attributs primaires tels que la longueur, la position dans le génome et l’identité  

du  gène  de  référence.  La  nature  des  expériences  réalisées  pour  chacune  des  séquences,  la 

confirmation  ou l’infirmation  de  repliement  en  structure  G4 sont  également  disponibles.  Un 

système simple et efficace de requêtes permet de questionner la base de données. G4RNA est un 

outil important pour la communauté considérant l’intérêt grandissant pour l’étude des G4.

Dans un second temps, ils ont soumis les données de  G4RNA à un algorithme d’apprentissage 

automatisé dans le but de classifier les vrais et les faux motifs G4 et d’en extrapoler un outil pour 

identifier les G4 les plus probables (Garant et  al., 2017). Ils ont ainsi obtenu un outil prédictif 

unique permettant d’évaluer la similarité d’une séquence à l’ensemble des G4 décrits à ce jour. 

Le programme permet  d’avoir  une appréciation numérique du niveau de ressemblance d’une 

séquence  aux  G4  connus  plutôt  qu’un  « hit »  (appelé  la  valeur  G4NN).  Cette  évaluation 

discrimine les séquences qui sont très semblables aux G4 traditionnels de celles qui présentent 

des particularités. Il s’agit d’une subtilité cruciale à la recherche de nouvelles topologies. Cette 

nouvelle  évaluation  possède  une  capacité  de  classification  des  séquences  de  G4  connus 

comparable aux meilleurs outils disponibles (c’à-d. les valeurs de G4Hunter et cG/cC ). 

Dans un troisième temps, les outils G4Hunter, cGcC ainsi que G4NN ont été jumelés pour donner 

un nouveau prédicteur appelé G4screener, un programme qui évalue à la fois la richesse en G, la 

compétition des C à proximité à l’aide des systèmes cG/cC et G4Hunter ainsi que la similarité de 

séquences aux G4 de  G4RNA en une seule analyse simple et rapide (Garant et  al., 2018). La 

validation de G4screener a été réalisée en utilisant les données de séquençage d’ARN produites 

en  présence  de  potassium ou de  lithium (conditions  supportant  ou  non la  formation  de  G4, 

respectivement) publiés récemment (Kwok et  al., 2016). Ces données ont démontré qu’environ 

1/3 des arrêts de transcriptase inverse correspond à un motif canonique G4. Le plus important est  

que cette analyse a révélé que G4screener est l’outil idéal pour identifier les potentiels motifs G4 

les plus susceptibles d’être formés à travers un transcriptome. 
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4. Rôles des G-quadrulexes

4.1 G-quadruplexes du génome

Depuis plus de trois décennies de nombreux efforts de recherche ont été réalisés dans le but de 

caractériser le rôle biologique des G4 au niveau de l’ADN. Il a été démontré que les séquences du 

génome  humain  qui  peuvent  potentiellement  se  replier  pour  adopter  des  structures  G4  sont 

enrichies au niveau des télomères, des régions promotrices et des oncogènes (Bonnat, 2017).

Les  télomères  sont  les  régions  non-codantes  des  extrémités  chromosomiques  qui  protègent 

l’information génétique de la dégradation au sein de la cellule. Lors de chaque cycle cellulaire, 

les télomères se raccourcissent jusqu’à atteindre une taille limite qui provoque l’arrêt du cycle 

cellulaire  (Lange  2005  ;  O’Sullivan  et  Karlseder,  2010).  Les  télomères  sont  composés  de 

répétitions  en  tandem de  courtes  séquences  d'ADN,  motif  contenant  deux à  quatre  guanines 

hautement conservées au cours de l’évolution (Wellinger et Sen, 1997). Ce motif répété a permis 

de  mettre  en  évidence  la  formation  de  G4  stables  au  niveau  des  télomères  qui  provoquent 

l’inhibition de la télomérase chez l’humain comme chez la plupart des eucaryotes. Il s’agit des 

premiers motifs G4 d’ADN qui ont été décrits et sont aujourd’hui les mieux caractérisés. Deux 

des expériences les plus significatives ont été la détection non ambigüe des propriétés inhibitrices 

d’un ligand G4 sur l’activité de la télomérase (Gomez et al., 2002) ainsi que la démonstration de 

la formation d'une structure G4 à l'extrémité 3’ de l'ADN télomérique qui a pour effet d’empêcher 

la  télomérase  d'ajouter  des  répétitions  supplémentaires  (Cuesta  et  al.,  2003).  Considérant 

l’importance  des  télomères  et  de  l’activité  télomérase,  ces  expériences  ont  suggérées  que  le 

ciblage  des  G4  télomériques  pourraient  être  clé  pour  le  développement  de  traitements  anti-

cancéreux potentiels (De Cian, 2007). En effet, le raccourcissement des télomères est protégé par 

l’enzyme télomérase, nécessaire à la prolifération des cellules souches, des cellules germinales et 

de la plupart des cellules cancéreuses (activation dans plus de 80% des cellules tumorales) (Kim 

et al.,  1994). Dans les cellules cancéreuses, cette enzyme est plus exprimée que la normale afin 

de répliquer indéfiniment les cellules. Le repliement de séquences de l'ADN télomérique dans des 

structures de G4 semble influer sur l'étendue de l'élongation des télomères  in vitro et pourrait 
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donc agir en tant que régulateur négatif de l'élongation  in vivo (Zahler et  al., 1991). Ceci a eu 

pour effet d’attirer beaucoup d’attention sur les motifs G4 d’ADN.  

Un enrichissement important en G4 a aussi été observé dans des régions promotrices s'étendant 

jusqu'à 1 kilobase (kb) en amont du site d’initiation de la transcription de plusieurs gènes. Ces 

régions riches en G4 sont très sensibles à la nucléase,  et  pourraient être impliquées dans les 

mécanismes de régulation des gènes (Huppert et al., 2007). Cette hypothèse est supportée par la 

présence de G4 dans la partie proximale de promoteurs dans un certain nombre de gènes humains 

impliqués dans la croissance et la prolifération (Qin et Hurley, 2008). Par exemple, un G4 à 363 

nt du site d’initiation dans le gène de l'insuline humain est impliqué dans la régulation de sa 

transcription (Hammond-Kosack et  al., 1992). Aussi, la mutation de guanines en adénosines au 

sein du G4 présent en amont du promoteur P1 du gène c-MYC entraine une multiplication par 3 

de l'activité de transcription basale du promoteur (Siddiqui-Jain et al., 2002). D’autres études ont 

été réalisées sur les promoteurs de différents gènes dont celui du gène VEGF ou du gène BCL-2 

et confirment le potentiel des G4 comme un agent régulateur de la transcription (Sun et al., 2005 ; 

Dexheimer et al., 2006). 

Au niveau du génome,  l’enrichissement  de séquences  pG4 a  aussi  été  observé  dans  certains 

promoteurs d’oncogènes. La présence d’une structure cristalline de G4 a été démontrée dans la 

région promotrice du gène c-kit (Wei et  al., 2012). De plus, Yang et Hurley ont travaillé sur 

l’élément d’hypersensibilité à la nucléase III1 dans le promoteur du gène c-myc (Yang et Hurley, 

2006). Cet élément, qui contrôle jusqu’à 90% de l’activité de transcription du gène, possède un 

G4 qui  fonctionne comme un élément  silencieux.  Ce G4 peut  être  une cible  pour  de petites 

molécules inhibitrices de l’expression du gène c-myc (Brooks et Hurley, 2010). Le promoteur du 

gène KRAS possède une structure G4 pouvant inhiber la transcription (Cogoi et Xodo, 2006). 

Ces découvertes peuvent être une piste pour la conception de médicaments anticancéreux contre 

les oncogènes.
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4.2 G-quadruplexes du transcriptome

Les fonctions des G4 d’ARN sont étroitement  associées aux mécanismes de régulation post-

transcriptionnelle. En fait dès les premières prédictions de pG4 dans le transcriptome humain, un 

enrichissement de ces séquences a été démontré au niveau des 5’- et 3’-UTR ce qui a orienté les 

travaux de recherche en laboratoire  (Huppert  et  al.,  2008).  Le premier  rôle  associé  à  un G4 

d’ARN a été celui de réprimer la traduction du gène NRAS (Kumari et al., 2007). Comme illustré 

à la figure 12a, la présence de ce G4 en amont du codon d’initiation empêche la progression du 

ribosome nouvellement formé sur la région 5’- UTR. Ce travail important, quoi que relativement 

embryonnaire,  a  reçu  beaucoup de support  d’une  démonstration  in  vitro et  in  cellulo que  la 

traduction de plusieurs ARNm était aussi réprimée à cause de la présence de G4, et que si ces 

derniers  étaient  mutés  de  manière  à  prévenir  leur  formation  alors  la  traduction  avait  lieu  à 

nouveau (Beaudoin et Perreault, 2010). Lorsque situés dans la région 3’-UTR, il a été démontré 

que les G4 sont associés à l’identification du site de polyadénylation. Il a été démontré que la 

présence  d’un  G4  pouvait  influencer  la  formation  de  deux  ARNm  différents  en  favorisant 

l’utilisation d’un site alternatif de polyadénylation situé en amont par rapport à un site canonique 

situé en aval (Beaudoin et Perreault, 2013). Ceci avait pour effet de favoriser des ARNm plus 

courts lorsque les G4 étaient formés.

La présence de G4 d’ARN n’est pas limitée aux ARNm. Un bon exemple est la caractérisation de 

G4 dans d'autres familles d’ARN dont chez les microARN (miARN) (Chan et  al., 2018). Les 

miARN sont de petits ARN non codants de 20-22 nt qui répriment la traduction de gènes cibles 

(Gu et Kay, 2010). Leur biogenèse implique la transcription d’un miARN primaire (pri-miARN) 

qui est  ensuite clivé dans le  noyau par l’enzyme Drosha,  créant un précurseur  miARN (pré-

miARN). Le pré-miARN est ensuite exporté vers le cytoplasme puis clivé aux extrémités par la 

ribonucléase Dicer, pour produire le miARN mature (Cai et  al., 2009). Des séquences pG4 ont 

été  retrouvées  dans  16% des  pré-miARN,  et  si  ces  G4  se  forment,  ils  pourraient  altérer  la 

structure tige-boucle spécifique du pré-miARN, entraînant une inactivation de l’activité de Dicer 

(Figure 13) (Mirhana Arachchilage et al., 2015 ; Rouleau et al., 2017). 
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Figure 12 : Schéma du rôle des G-quadruplexes associées aux UTR.  Un G4 situé dans une 

région 5’UTR peut réprimer la traduction d’un ARNm (A) tandis qu’en 3’UTR il peut réguler la 

polyadénylation d’un ARNm (B). Adaptée d’Huppert et al., 2008.

De plus, il a déjà été démontré que la structure d’une cible peut affecter la disponibilité d’une 

cible pour un miARN. Rouleau et al. ont étudié si la présence de structures G4 dans les 3 'UTR 

des ARNm pouvait gêner la liaison du miARN à sa cible (Rouleau et al., 2017). Avec le couple 

entre l’ARNm du gène FADS2 et le mir3331-3p comme modèle, il a été mis en évidence qu’il  

existait un G4 près du site de liaison du miARN sur le gène, empêchant la liaison du court ARN 

in cellulo. L’identification d’un G4 près du site de clivage de Drosha dans trois pri-miARN a 

permis de mettre en évidence la régulation de la biogenèse et de la fonction des miARN (Rouleau 

et  al., 2018). En effet, des modifications au niveau des pri-miARN entraînent une modulation 
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possible des niveaux de miARN matures. Ces découvertes présentent les G4 comme modulateurs 

des miARN agissant à plusieurs niveaux de la maturation.

Finalement,  des séquences de pG4 ont été trouvées dans de longues séquences non codantes 

d’ARN (lncARN), avec des motifs de G4 possédant des boucles courtes de seulement 1 ou 2 nt et 

présentés comme produisant une structure très stable (Jayarj et  al., 2012). Ces lncARN ne sont 

pas  encore  bien  caractérisés  mais  certains  ont  été  mis  en  évidence  pour  leurs  rôles  sur  la 

régulation  de  la  transcription  des  gènes,  sur  la  régulation  post-transcriptionnelle  et  sur  la 

régulation de l’épigénétique (Cao, 2014). 

Figure 13 : Mécanisme d’inhibition de la maturation du pré-miARN en présence d’un G-

quadruplexe. Adaptée de Mirhana Arachchilage et al., 2015.
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5.  Hypothèse / Problématique

La recherche sur les acides nucléiques porte de plus en plus d’attention aux G4 d’ARN tel que 

démontré par le nombre croissant de publications qui y sont associées dans la littérature. De plus 

en plus de rôles de régulation sont associés aux structures de G4 d’ARN. Il n’en demeure pas 

moins que l’étude des G4 d’ARN est à son enfance. Même leur présence dans le transcriptome 

humain demeure sous-estimée et n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie et méthodique à 

notre  connaissance.  Donc  l’objectif  principal  de  ce  travail  de  maîtrise  est  d’apprécier 

l’importance  des  pG4 au sein du transcriptome humain pour  ensuite  faciliter  l’étude de leur 

implication dans différents mécanismes biologiques cellulaires.  Pour ce faire, nous proposons 

comme objectifs spécifiques de :

 Prédire les pG4 à travers l’ensemble du transcriptome humain ;

 Identifier les espèces d’ARN qui comportent des pG4 et par le fait même celles qui en 

sont dépourvus ;

 Déterminer le nombre total de pG4 dans le transcriptome humain;

Ceci nous permettra par la suite de spéculer sur de potentiels mécanismes de régulation post-

transcriptionnelle qui impliquerait des motifs G4. 
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Résumé

Il est de plus en plus évident que les G-quadruplexes (G4) sont présents dans les transcriptomes 

et jouent un rôle régulateur important dans plusieurs mécanismes post-transcriptionnels. Pourtant, 

une image complète de l’étendue et des rôles de G4 dans le transcriptome est encore inconnue. 

Récemment, de nouvelles méthodes de calcul et de méthodes expérimentales ont été développées 

pour  détecter  les  G4  dans  l’ARN.  Cette  étude  rapporte  la  première  prédiction  informatique 

exhaustive des potentielles régions  de G4 (pG4r) à travers le  transcriptome humain complet. 

L’étude évalue l’abondance de pG4r dans le transcriptome humain, et étudie les rôles potentiels 

des G4 en fonction du type d’ARN et de l’emplacement dans l’ARN. Les résultats révèlent une 

grande  quantité  de  pG4r  dans  l’ensemble  du  transcriptome  humain  et  conduit  à  plusieurs 

observations. L’analyse des localisations de pG4r dans divers types d’ARN messagers (ARNm) 

confirme la surreprésentation de pG4r dans les jonctions 5’UTR, 3’UTR et dans les jonctions 

d’épissage. Nous avons observé une compétition entre la structure G4 et la structure secondaire 

de l’ARN dans les courts ARN non codant (ARNnc). L’étude rapporte une compétition entre le 

G4 et  la  structure  tige-boucle  au  site  de  clivage  Dicer  dans  le  miARN primaire,  supportant 

l’hypothèse d’un nouveau mécanisme de régulation des miARN au niveau des précurseurs. Dans 

les transcrits des longs ARNnc et pseudogènes, les pG4r sont surreprésentés. Nous suggérons un 

rôle  de  régulation  non  identifié  pour  ces  pG4r.  Les  présents  résultats  constituent  une  étape 

importante  dans  la  compréhension  des  rôles  de  G4  d’ARN  dans  les  mécanismes  post-

transcriptionnels. Ils vont stimuler plusieurs expériences et autres études pour la découverte des 

rôles de G4 dans divers mécanismes biologiques du transcriptome
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ABSTRACT

There is increasing evidence that G-quadruplexes (G4) are present in transcriptomes and that they 

play important regulatory roles in several post-transcriptional mechanisms. That said, the full 

picture of both the extent of their implication and the specific roles of G4 in the transcriptome is 

still  unknown. This study reports the first  extensive computational prediction of potential G4 

regions (pG4r) across the complete human transcriptome. The analysis of the pG4r locations in 

various types of messenger RNA (mRNA) confirmed the over-representation of pG4r in 5’UTRs, 

3’UTRs  and  splicing  junctions.  A competition  between  G4  structure  and  RNA secondary 

structure was observed in  short  non-coding RNA (ncRNA). In particular,  the study reports  a 

competition between G4 and stem-loop structures at the Dicer cleavage sites in primary miRNA, 

supporting the hypothesis of a new mechanism of regulation of miRNA at the precursor level. In 

both long ncRNA and pseudogene transcripts, pG4r are found to be over-represented. An as yet 

unidentified  regulatory  role  for  these  pG4r  is  suggested.  The  present  results  constitute  an 

important  step  towards  a  full  understanding  of  the  roles  of  RNA G4 in  post-transcriptional 

mechanisms, and will stimulate further experiments and studies directed towards discovering the 

roles of G4 in various biological mechanisms in the transcriptome.

INTRODUCTION

G-quadruplexes  (G4)  are  stable,  non-canonical  secondary  structures  formed  by  guanine-rich 

nucleotide sequences (for reviews see refs (1, 2)). Four guanines linked by Hoogsteen base-pairs 

form each G-tetrad. These tetrads then stack on each other, and the resulting structure is stabilized 

by a monovalent cation, usually potassium. G4 were first described as sequences corresponding 

to the motif  , with the four tracks of guanines forming at least 3 G-

tetrads (i.e. x⩾3 ) that are separated by loops of 1 to 7 nucleotides (nt) in length. This motif 

defines the category of canonical G4. 

G4 were shown to be involved in several biological functions by both computational predictions 

and experimental studies (for reviews see refs (1, 2)). These structures were first discovered in 

telomeres,  where it  was  shown that  telomere end-binding proteins  (TEBP) can influence the 
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formation of G4 (3) that are involved in maintaining chromosome stability. It was also shown that 

G4 located in telomeres are good candidates as targets for anticancer therapeutics because their 

stabilization can inhibit the telomerase enzyme that is over-expressed in the majority of cancers 

(4). Some studies have demonstrated a role for G4 in the control of gene expression by acting on 

transcription (1, 5). In particular, Huppert et al. (5) demonstrated a 40% enrichment in potential 

G4 (pG4) sequences in promoter regions as compared to the rest of the genome. Moreover,  the 

use of a structure-specific antibody for the detection of G4 demonstrated that the folding into a 

G4 structure could be correlated with the cell cycle, and that it could be stabilized by a small-

molecule ligand (6).

Several studies have been performed in order to evaluate the number of pG4 sequences in DNA. 

For example, bioinformatic methods based on the canonical G4 motif for pG4 detection in the 

human  genome  led  to  the  identification  of  around  360,000  pG4 (7).  More  recently,  a  high 

throughput method of DNA G4 detection revealed that the first estimation of the number of pG4 

in the human genome was in fact underestimated by about two-fold. In all,  525 890 G4 were 

detected under physiological conditions, and 716 310 in the presence of a G4-specific ligand (8). 

Under  the  latter  condition,  63  % of  the  observed G4 sequences  (OQ) would  not  have  been 

discovered by the computational method based on the canonical motif. This method has also been 

applied to numerous species (9). This study showed that, depending on the species, between 60% 

and 80% OQ do not  match to the canonical motif.  The higher number of G4 discovered by 

sequencing  methods,  and  the  number  of  OQs  missed  by  the  canonical  motif-based  method, 

confirms that the current definition of G4 is obsolete. This discrepancy is due to the existence of 

non-canonical G4 structures, more precisely that some sequences fold into a G4 structure without 

corresponding to the canonical motif. For example, it was shown that an increase of the length of 

the loops in  a G4 structure up to a maximum of 15 nt does not influence the ability of the 

sequence to fold (10). This shows that the upper limit of the loop length at 7 nt is too stringent 

and  should  be  increased.  Together,  these  results  call  for  the  revision  of  the  pG4 prediction 

method.

RNA G4 (rG4) have been shown to be more stable than their DNA counterpart, a property that 

results from the presence of the 2’-hydroxyl group which contributes to additional stabilising 

interactions  (2).  Moreover,  the  2’-hydroxyl  group  of  the  ribose  locks  the  RNA in  an  anti  
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conformation,  which  favors  the  parallel  topology  in  which  all  four  strands  have  the  same 

direction. Increasing evidence shows that G4 are abundant in messenger RNA (mRNA), and that 

they play crucial regulatory roles in numerous post-transcriptional mechanisms such as splicing, 

polyadenylation, the binding of miRNA, transcription termination and translation (2, 11). More 

recently, G4 structures have been reported in the hairpin of some pri-miRNA, suggesting a role in 

miRNA maturation (12). A study on whole transcriptomes realized using a transcriptome-wide 

RNA G4 profiling method (i.e. rG4-seq; (13)) revealed the presence of thousands of G4 motifs in 

a specific cell line at the same time. 

In previous studies, RNA pG4 have been identified using the computational tools developed for 

their DNA counterparts. However, it was shown that several false positive pG4 located in the 

5’UTRs of human mRNAs were detected by these methods (14). This occurred mainly because 

the DNA pG4 detection methods do not account for RNA folding. It was also shown that the 

presence of cytosine (C) in the environment around to the G4 led to a competition between the 

Watson-Crick G-C base pairs of the RNA folding structure and the Hoogsten G-G base pairs of 

the G-tetrads. This observation led to the development of a scoring system called cG/cC for the 

prediction of rG4 which takes into account a favorable or an unfavorable environment for the 

folding of the G4 depending on the number of cytosines in the neighboring regions (14). Based 

on the same logic, G4Hunter, an algorithm for pG4 detection that takes into account both the G-

richness and the C-skewness of a given sequence and then produces a quadruplex propensity 

score was developed (15). Importantly, some sequences were demonstrated to fold into a G4 

structure without corresponding to the canonical motif. These G4 constitute the category of non-

canonical G4. For instance, Jodoin et al. identified a human rG4 with a large central loop (> 30 nt 

in size)  and with the other two loops having lengths  of 1 nt each (16).  Either  Bolduc et  al. 

reported some rG4 with the first or the last loop lengths being up to 70 nt (17). In addition, it was  

shown that some sequences can fold into G4 structures despite the presence of a bulge between 

the guanosine residues forming the G-track (18). This led to the proposition of bulges as possible 

binding sites for interaction between the G4 structure and other molecules (19).  All  of these 

features increase the complexity of RNA pG4 detection. Like for DNA, the existence of non-

canonical  G4  illustrates  the  limitation  of  the  canonical  definition  of  G4  that  leads  to  an 

incomplete detection of rG4 by conventional computational tools.
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It was shown that the cG/cC and  G4Hunter (G4H) scores constitute possible solutions for the 

detection of pG4, but that they are not sufficient to identify all forms of G4 (20). In order to 

overcome this limit, a new detection tool that does not rely on a motif definition was recently 

developed for RNA sequences (20). An artificial neural network was trained with sequences of 

experimentally validated G4 obtained from the G4RNA database (21). The resulting prediction 

score,  G4NN,  has a predictive power comparable to the reported G richness and G/C skewness 

evaluations (i.e. the cG/cC scoring system and the G4H score) that are the current state-of-the-art 

for the identification of RNA pG4. Consequently, these approaches were combined to provide 

G4RNA screener, a program designed to manage and evaluate sequences in order to identify 

RNA pG4 (22). 

Thousands of mammalian RNA regions have been demonstrated to fold into G4 structures, but, in 

contrast to previous beliefs, these regions were found to be overwhelmingly unfolded in cells 

under the specific conditions used (i.e. the presence of K+ instead of Na+) (23). Based on these 

results, it has been suggested that eukaryotes have a robust machinery that globally unfolds RNA 

G4. This hypothesis is currently being questioned. The increasing number of studies on RNA G4, 

and  the  various  possible  roles  of  RNA G4,  call  for  more  investigation  on  the  G4 found in 

transcriptomes. That said, the numbers and the locations of G4 in whole transcriptomes have 

never been studied before for any species. In this study, a complete analysis of pG4 in the human 

transcriptome,  based  on the  computational  detection  of  pG4 using  G4RNA screener  (20),  is 

presented. 

MATERIAL AND METHODS

A methodology was designed for both the detection and the analysis of both G4 abundance and 

location in the human transcriptome. An overview of the four step method is presented in Figure 

14. Step 1 consists of the transcriptome sequence data preparation. Step 2 is the pG4 detection 

phase. Step 3 consists of the annotation of the detected pG4 regions with both their location and 

the  class  of  transcript/gene  that  contains  them.  Finally,  Step  4  is  the  analysis  of  the  G4 
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distribution across the various classes of transcripts and types of location. The details of each step 

of the methodology are provided below.

Figure 14: Overview of the methodological pipeline.

Step 1: Transcriptome Sequence Data Preparation

In  order  to  first  identify  pG4 in  the  human  transcriptome,  data  were  downloaded  from the 

Ensembl genome database for vertebrates and other eukaryotic species hosted by the Wellcome 

Trust Sanger Institute (WTSI) (24). The data were downloaded for the human genome assembly 
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version GRCh38p12 using the Biomart interface, a database system for flexible querying based 

on data-agnostic modeling (25).

The initial data contains the sequences of all annotated unspliced genes along with their genomic 

coordinates  (chromosome  start  and  end  positions),  and  their  strand  for  all  experimentally 

confirmed and predicted classes of genes (i.e. mRNA, non-coding RNAs and pseudogenes). The 

second  data  contains  information  on  the  human  spliced  transcripts,  including  host  genes, 

translated/untranslated  exons  and  genomic  coordinates.  Note  that  1,751  poorly  annotated 

transcripts (for example non-coding transcripts with UTR) were removed from the analysis. The 

third data contains information on the classes of human genes and on spliced transcripts. This 

information  on  the  transcript  class  was  required  because  some  transcripts  may  belong  to  a 

different  class  then  their  host  gene  does.  The Ensembl  transcript/gene  class  is  based  on the 

Vertebrate  Genome  Annotation (Vega)  database,  a  repository  for  high-quality  gene  models 

produced  by  the  manual  annotation  of  vertebrate  genomes.  Details  on  the  definition  of  the 

different classes of genes and transcripts can be found in ref. (26). 

From the unspliced gene sequences and the information on the exon locations in the spliced 

transcripts, all sequences of unique exon-exon junctions belonging to the human transcriptome 

were generated with the genomic coordinates of the intron spliced between the two exons. For 

each unique exon-exon junction, the sequence of the junction consists of the concatenation of the 

two 100-nt exon subsequences located upstream and downstream of the junction.

Step 2: G4 detection

G4RNA screener was launched on both full unspliced gene sequences and the sequences of the 

unique exon-exon junctions. The screening used a sliding a window approach, with a window 

length of 60 nt and a step of 10 nt (i.e. the recommended default parameters) (20). The threshold 

score limits for pG4 detection were set to 4.5 for the cG/cC score, 0.9 for G4H and 0.5 for G4NN 

(as recommended by (20) for stringent detection). G4RNA screener parameters were determined 

during the development of the tool by testing it on different data (for further details see (20)).  
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Successive windows with G4 scores higher than the three thresholds were grouped and returned 

as pG4 regions (pG4r) that can contain one or more pG4. The two sets of detected pG4r located 

in the unspliced gene sequences and in the exon-exon junction sequences were merged in order to 

detect and remove redundancy. The result of this step was a list of unique pG4 regions in both 

human gene sequences and transcript exon-exon junction sequences with their G4 scores and 

genomic locations.

Step 3: Annotation of pG4

Previous studies have reported an abundance of G4 in specific locations in genes such as the 

5’UTR, the 3’UTR and in the splice sites (5, 8, 27). In order to study the distribution of pG4r in  

the whole human transcriptome,  in specific classes of transcripts  and in the various types of 

locations in a transcript, an annotation of all pG4r detected in the transcriptome was performed. 

The list of pG4r obtained at the end of Step 2 was mapped on both gene sequences and transcript 

sequences in order to obtain both the list of pG4r in genes and the list of pG4r in transcripts, both  

with their genomic coordinates. The third data file from Step 1 containing the information on 

both the gene and transcript classes was then used to add the class of gene or transcript to the 

annotation of the pG4r. Next, based on the status of the transcripts, that is to say protein-coding 

or non-coding, the pG4r were annotated with their type location in the transcript. In the protein-

coding transcripts, the pG4r can be located in the 5’UTR, the 3′UTR, the coding region (CDS), 

the start  codon, the stop codon, the intron,  the splicing junction,  the donor splice site or the 

acceptor splice site. In non-coding transcripts, the various mRNA locations in exons (5’UTR, 

3’UTR, CDS, codon start, codon stop) are replaced by a unique type of location that is Exon. The 

locations of a pG4r in a gene were then defined as the set of all types of location of the pG4r in 

the gene transcript containing the pG4. 

Step 4: Analysis of pG4 distribution

In order to study the pG4r distribution in the transcriptome, the density of pG4r for each type of 

location in transcripts was evaluated. Two classes of location types were considered, specifically 

segmental and point locations. Segmental locations regroup 5’UTR, 3’UTR, CDS, Intron and 

Exon. Point locations are codon start, codon stop, splice junction, donor splice site and acceptor 

splice site. The density of pG4r in a type of segmental location S was calculated as:
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Density=
number of pG 4 r

total length of a segment location
×1000 ( pG 4/kb )  

The density of pG4r in a type of a point location P was calculated as:

Density=
number of pG 4 r

total number of point location
( pG 4 / point )

For example, figure 15 shows the possible locations of G4 in a transcript. In the illustration, the 

mRNA transcript has seven G4 located in segmental locations, three at point locations on the pre-

mRNA form and one more that  appears  in  the mRNA after  splicing.  The different  densities 

formulae  of  segmental  locations  are:  
1

lengt h5 ' UTR
,

1
lengt h3 ' UTR

,
3

lengt hCDS
 and 

2
leng h t Intron

,
5

leng h tExon
. At point locations, the densities are 1 at the codon start, 0.5 at the 

splice junction, the donor splice site, the acceptor splice site, and, finally, a null value at the 

codon stop.

The global density for each type of location was computed within the four classes of transcripts 

defined in the  Vega database: 1) the mRNA class that is protein-coding with an open reading 

frame (ORF), including the Immunoglobulin and the T cell receptor genes; 2) the ncRNA class 

that contains functional RNA molecules that are not translated into proteins, but have roles in the 

regulation of gene expression at both the transcriptional and the post-transcriptional levels; 3) the 

pseudogene class that contains transcripts similar to known protein-coding transcripts, but that 

contain a frameshift and/or stop codon(s) which disrupt the ORF; and, 4) the predictive class that  

has been specifically created in the ENCODE project to highlight potential regions that could 

contain protein-coding genes and require experimental validation.
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Figure 15: Locations of G4 in transcripts. The possible G4 locations on a transcript are shown. 

The segmental  locations  are  represented in  black  and contain G4 located in  the 5’UTR,  the 

3’UTR, the CDS, the Intron and the Exon. The point locations are represented in blue and contain 

G4 located at the start codon, the stop codon, the splice junction, the donor splice site and the 

acceptor  splice  site.  The  G4 represented  in  the  pre-mRNA are  not  displayed  on  the  mature 

mRNA. 

Each of the four transcript classes was further refined in order to consider various subclasses of 

transcripts. A summary of the classes and subclasses of transcript considered in the analysis is 

provided in Suppl. Table 1. The detailed definitions of the subclasses are provided in the Results 

section. For each transcript class or subclass, and for each type of location in the transcript, the 

ratio of transcripts in the class containing at least one pG4r in this type of location was reported. 

Only groups containing a sufficient number of transcripts, that is to say at least 50 transcripts, 

were considered in the analysis.
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RESULTS and DISCUSSION

Prevalence of pG4r in the human transcriptome

The application  of  the  proposed strategy on the  Ensembl  transcripts  led  to  the  finding of  1 

132 074 pG4 RNA, corresponding to 308 356 unique pG4r, in the human transcriptome and in 

the splice junctions. Out of the 197 379 transcripts constituting the human transcriptome, 122 484 

transcripts contain pG4r. Thus, 60% of human transcripts have at least one pG4 in their sequences 

(Figure 16). This high number of pG4r in the human transcriptome is in agreement with previous 

studies that have shown the prevalence of potential G4 in the human genome (7, 28). The present 

study suggests an even more significant prevalence of G4 in the human transcriptome.

Figure 16 : Distribution of pG4r in the transcriptome.  The global pG4r density per kb (in 

black color) and the percent of transcripts with at least one pG4r (in white) in the whole human 

transcriptome  extracted  from  Ensembl  are  shown.  The  values  shown  are  for  the  whole 

transcriptome, and for each RNA class (mRNA, ncRNA, pseudogene and predicted). The number 

of pG4r detected in each class is written in a bold font, and the number of transcripts composing 

each group is written in a light font. 
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In order to validate this result, the set of pG4r found in the present study was compared to the set 

of rG4 detected by Kwok et al. (13). In the latter, the rG4 detection method (rG4-seq) was based 

on a profiling method of rG4 that couples rG4-mediated reverse transcriptase stalling with next-

generation  sequencing.  The study was  performed  on polyadenylated-enriched  RNA from the 

HeLa cell line. Even though the detection was done experimentally, and was limited to a specific 

cell line, the results of this study are the most suitable for comparison with the predictions made 

here. In the rG4-seq study, two conditions were used to detect folded G4’s: the presence of either 

potassium (K+)  or  K+ with  a  stabilizer  ligand  (PDS)  (29).  Only  the  results  obtained  in  the 

presence  of  K+ condition  were  considered,  as  that  represents  the  G4  biological  stabilizing 

condition, when comparing them to the results obtained in this study..

For comparison, the number of rG4 that overlap the pG4r and the number of pG4r that overlap 

the  rG4  were  computed.  Of  the  3  845  rG4  discovered  under  the  K+ condition,  3  824  are 

referenced as rG4 with unique positions. Of that number, 1 736 overlap with the pG4r reported 

here. Thus, 45% of the experimentally determined rG4 were covered by the method described 

here. It should be noted that the rG4-seq detection was performed experimentally only on mRNA 

from a  specific  cell  line  (e.g.  Hela).  Thus,  the  fact  that  some  rG4  are  not  covered  by  the 

predictions in this report could be due to their being in locations in the mRNA transcript that are 

not  present  in  the  transcriptome  dataset  used  here,  or  to  the  presence  of  single  nucleotide 

polymorphisms  (SNP)  in  the  specific  cell  line  allowing  for  the  formation  of  specific  rG4. 

Moreover, it is important to remember that the pG4r detection in the present study is based on 

stringent conditions where three score thresholds must be satisfied (the G4NN, the cG/cC and the 

G4 Hunter scores). For example, when the stringency is relaxed and only the G4NN score that 

evaluates the similarity with G4 from the G4RNA database is considered, the coverage of rG4 by 

the predictions presented here increases to 58% (i.e. 2 223 unique rG4). Finally, the coverage of 

rG4 by pG4r was compared to the coverage of the 168 G4 wild type sequences from the G4RNA 

database (21) by pG4r. The coverage of G4RNA wild type G4 sequences by pG4r is 54% using 

the pG4r detected with three score thresholds, which is close to the coverage computed for rG4 

(i.e. 45 %), thus providing a high confidence in the results presented here.

41



Similar distribution of G4 in RNA classes 

The distributions of pG4r in the four transcript classes were compared without accounting for the 

type of location in the transcript. The aim was to evaluate whether or not pG4r were under- or 

over-represented in specific  classes  (Figure 16).  Comparable pG4r densities  are  observed for 

mRNA, ncRNA and pseudogenes. The density in the predicted transcripts is higher. However, 

because  of  the  low confidence  in  the  sequences  in  this  class,  and  the  lack  of  experimental 

validation, this class was not considered further in the analysis presented here. The percentage of 

transcripts containing at least one pG4r is lower for the pseudogene class as compared to other 

classes. This low rate means that although the density of pG4r is similar in all classes, pG4r are 

carried by a smaller fraction of transcripts in the pseudogene class. Figure 16 also shows the 

absolute  number  of  pG4r  and  the  number  of  transcripts  in  each  class  in  order  to  show the 

significance of the results. To summarize, a comparable pG4r distribution is observed between 

mRNA, ncRNA and pseudogene classes, thus illustrating the presence of G4 structures across the 

whole of the human transcriptome. 

G4 enrichment in specific locations in the mRNA class

Inside the mRNA transcript class, the distribution of pG4r in the various types of locations was 

evaluated.  The  mRNA class  can  be  divided  into  five  subclasses  of  transcripts  based  on the 

transcript type (see also Supp. Table 1): 

 The Nonsense Mediated Decay (NMD) mRNA are mutant transcripts (nonsense mutation) 

that will be eliminated by the surveillance pathway NMD, thus preventing the formation of 

deleterious proteins; 

 The NonStop Decay (NSD) mRNA are transcripts without a stop codon at their 3’ end that 

will be eliminated by the NSD surveillance pathway; 

 ImmunoGlobulin (IG) mRNA are transcripts  that  result  in  proteins  forming the different 

regions of a chain, a component of the final structure of an immunoglobulin. The transcripts 

are from coding genes of the constant region (IG_C), the diverse region (IG_D), the variable 

region (IG_V) or the junction region (IG_J); 

 T cell Receptor (TR) mRNA are transcripts resulting in different regions of a chain (C, D, V 

and J as for Immunoglobulin) forming the final transmembrane structure; and, 
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 Protein Coding (PC) mRNA are all other mRNA transcripts that result in protein. 

These subclasses are independent. NMD and NSD are transcripts that should have been translated 

into protein. However, due to the presence of some mutations, these transcripts are degraded prior 

to translation. TR and IG are protein-coding, but they are highly variable sequences. It is for this 

reason that they constitute specific subclasses.

Among these subclasses, five had less than 50 transcripts: IG C, D J and TR D, R. Also, IG V and 

TR J,  V had  low numbers  of  pG4r  detected.  Moreover,  the  inherent  high  variability  of  IG 

sequences decreases the confidence in them. For these reasons, these classes were not considered 

further in the analysis (see Suppl. Fig. S1). However, it should be noted that some studies have 

reported that G4 could fold in immunoglobulin DNA and RNA (30, 31). 

The distribution of pG4r in the different subclasses, PC, NMD and NSD, were first compared 

independent of their location type in the transcripts (Suppl. Fig. 1). A comparable distribution for 

PC, NMD and the whole mRNA class was observed (0.17 per kb), contained in 74% to 82% of  

the transcripts. However, the NSD subclass has a lower density of pG4r (0.10 per kb) in 58% of 

the NSD transcripts. 

Next, the pG4r distribution in different location types in the transcripts of the mRNA class was 

evaluated in order to investigate the differences between PC, NMD and NSD, and to verify if the 

pG4r density was uniform along the transcripts. As described earlier, the pG4r were subdivided 

into several collections, specifically those located inside exons, introns, 5’UTR, 3’UTR and CDS 

for segmental location, and those detected at point locations, start and stop codons, donor and 

acceptor splice sites and splicing junctions.  The densities of pG4r for each location type are 

presented in figure 17. The densities are comparable between the intron and exon locations for 

the whole mRNA class level (i.e. 0.17 and 0.16 per kb), and inside each subclass (i.e. 0.16-0.17 

per kb for PC; 0.16-0.15 per kb for NMD; and 0.09-0.10 per kb for NSD). Except for the latter  

cases, the results support the notion that the distribution of pG4r is independent of the location 

inside the transcript’s  structure.  These results  do not  provide an explanation for  the  low G4 

density observed in the NSD subclass. 
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Subsequently, the pG4r density within the different exon locations (5’UTR, 3’UTR and CDS) 

was evaluated (see figure 17). For the whole mRNA class, the pG4r density in the 5‘UTR is 

greater  than that in the 3'  UTR which in turn is  greater than the density  in the CDS region 

(respectively, 0.53, 0.18 and 0.07 per kb). The same result is observed for the subclasses PC and 

NMD. It should be noted that the NSD subclass has a null density in pG4r in the 3’UTR location 

due to the absence of the 3’UTR region (i.e. there is no stop codon).

The abundance of G4 sequences in the 5’UTR has also been demonstrated at the genomic level in 

several previous studies (7, 8). An over-representation of G4 in the 3’UTR of genes has also been 

described previously (32) in the case where the 5’UTR of a second gene is found close to the 

3’end of the first gene. These authors concluded that there was a possible role for G4 in the 

termination of gene transcription. In the same direction, the enrichment in pG4r observed in the 

two untranslated regions (5’UTR and 3’UTR) of transcripts could support the hypothesis that G4 

are involved in the translational control at both the start and the end of transcripts. Regarding the 

NSD subclass, a similar depletion in all types of segmental locations was observed as compared 

to all other subclasses.

Concerning the distribution of G4 in the point locations, an enrichment of G4 is observed at the 

start codon and at the donor splice site location for the whole mRNA class, and for both the PC 

and the NMD subclasses. The NSD subclass again presents an exception with a low pG4r density 

at  the  start  codon  location.  Beside  this  exception,  the  G4  density  in  point  locations  is  in 

agreement with the high density reported in the 5’UTR located adjacent to the start codon. 
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Figure  17:  Distribution  of  pG4r in  mRNA transcripts  by  both  type  of  transcript  and 

location.  The pG4r  densities  in  the  whole  mRNA class  (in  black)  and  in  each  subclass  of 

transcript type are shown. In each case, the density for each type of location in a transcript is  

given. (A) Densities in segmental locations; and (B) Densities in point locations.

Competition between G4 and canonical secondary structure in short ncRNA

The non-coding transcripts category can be subdivided into two groups: short (<200 nt) and long 

(>200 nt) ncRNA. The short ncRNA group is composed of transcripts from nine subclasses (see 

also Suppl. Table 1): 

vault RNA that are a part of the vault complex. This vault complex is believed to be involved in 

intracellular and nucleocytoplamic transport processes;

 small Cajal body-associated RNA (scaRNA) that are small nucleolar RNAs. They are located 

in Cajal body and serve to guide some modifications on transcripts synthesized by RNA Pol 

II;
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  microRNA and  their  precursors  (pre-miRNA).  pre-miRNA is  the  precursor  of  miRNA, 

which modulates the translation of some transcripts by the cleavage, destabilization or less 

efficient translation of the reverse complement transcript.

  ribosomal RNA (rRNA) is a part of the ribosome and is involved in the translation.;

  small cytoplasmic RNA (scRNA) can modulate their conformation. This will enable them to 

perform signal transduction functions;

  small nuclear RNA (snRNA) are associated with proteins. These complexes are located in 

the nucleus and modulate some mechanisms like the splicing or the maturation of rRNA;

  small  nucleolar  RNA (snoRNA) lead  to  the  modification  of  some other  RNAs (rRNA, 

tRNA, snRNA);

  Ribozymes are RNA that can catalyze chemical reactions. These RNAs are often a part of a 

larger complex like the ribosome or the spliceosome; and,

 miscellaneous RNA (miscRNA) are short nc RNA that seem to be transcribed, but cannot be 

classified at the moment. 

The  long  ncRNA group  is  composed  of  longer  transcripts  from various  subclasses  that  are 

described below. 

The pG4r densities in the two groups of ncRNA were evaluated. The results show comparable 

high densities (0.17 per kb) of pG4r in both the long ncRNA group and the whole ncRNA class. 

However, a depletion in pG4r is observed in the short ncRNA group, which exhibits a density of 

0.05 per kb (Figure 18a). This low density in pG4r in short ncRNA highlights that this group of 

transcripts is not a favorable host for G4 structures. It has been shown that short ncRNA harbor  

specific secondary structures that are related to their functions (33). Thus, the low density of 

pG4r in this group can be explained by the competition between the G4 structures and the short 

ncRNA secondary structures.

In order to investigate whether or not the depletion in pG4r was uniform in all subclasses of the 

group, the densities of pG4r in each subclass of the short ncRNA group was evaluated. Among 

the nine subclasses of the group, only three contained pG4r: the pre-miRNA with a density of 

0.11 per kb; the miscRNA with a density of 0.05 per kb; and, the rRNA with a density of 0.11 per 
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kb. All other subclasses presented a null density in pG4r. It is important to note, however, that the 

number of transcripts  in the various subclasses are not equivalent.  The vault  RNA, scaRNA, 

scRNA and ribozyme subclasses  contain  only  a  few of  transcripts  and therefore  will  not  be 

discussed further. The results obtained are in agreement with previous results (12), and support 

the idea of a competition between the formation of the G4 structure and the formation of the 

secondary structure of short non-coding transcripts.

In order to confirm this observation, and to complete the investigation, the same method of G4 

detection was applied to the short,  non-coding transcripts that are not present in the Ensembl 

database. The Ensembl database does not contain information about transfer RNA (tRNA), Piwi-

interacting RNA (piRNA) or circular RNA (circRNA). 

tRNA constitutes  the  most  well-known  class  of  non-protein  coding  RNA genes  (33).  Their 

complexity  is  related  to  the  presence  of  isoforms,  and  chemical  modifications  provide  an 

interesting case for the study of G4 in this subclass of transcripts (34). They are characterized by 

a cloverleaf-like secondary structure which gives them their property of aminoacylation reactions 

by  aminoacyl  tRNA  synthetases  during  protein  synthesis.  The  Genomic  tRNA  Database 

(GtRNAdb) is a repository of all  sequences identified by tRNAscan-SE in several organisms 

(35). Of the 420 tRNAs present in the database, no pG4r were detected in either the precursor or 

the mature form of the tRNA.
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Figure 18 : Distribution of pG4r in the ncRNA class.  The global pG4r densities per kb (in 

black), and the percent of transcripts with at least one pG4r (in white) in the whole ncRNA class  

extracted from Ensembl are shown. The number of pG4r detected in each class is written in a  

bold font, and the number of transcripts composing each group is written in a light font. (A) The 

whole non-coding class; (B) The short group; and, (C) The long group.

Secondly,  the  piRNA transcripts  protect  the  genome  from parasite  invasion  by  forming  the 

piRNA-induced  silencing  complex  (piRISC)  (36).  The  database  piRBase  collects  piRNA 

transcripts from various organisms, and contains 32 826 transcripts from humans (37). In all of 

these piRNA sequences, only 296 pG4r were detected, and these were found in only 296 species 

(i.e. 1 pG4 in each of the 296 sequences). The pG4r density in piRNA is 0.31 per kb because of  

the short length of sequences.
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Thirdly, circular RNA (circRNA) are only expressed at low levels depending of the tissue, but 

they constitute a good model with which to confirm the competition between G4 structure and 

secondary structure formation in  short  ncRNA (38).  Indeed, their  circular form confers more 

stability than that of linear RNA in cells. These RNAs are created from precursor mRNA by the 

back-splicing of exons,  and are classified in the non-coding RNA class even if  some studies 

support a possible capacity of circRNA to generate protein (39). Circular RNA from eukaryotes 

are listed in circBase (40). Of the 140 790 circRNA in the database, 36 050 pG4r were detected, 

leading to a density of pG4r of 0.03 per kb, lower than the density of the whole ncRNA class.

Together, these results show that the G4 depletion in the tRNA, piRNA and circRNA subclasses 

are in accordance with the results obtained for the entire short ncRNA group. Indeed, low PG4r 

density is expected for the short ncRNA category because RNAs from this category are known to 

adopt compact, canonical secondary structures that are not compatible with the G4 secondary 

structure.

Competition between the G4 and the stem-loop structure at Dicer cleavage site

At this time, miRNA is the second most studied type of non-coding RNA after tRNA, and several 

studies report that the presence of G4 inside its precursors has a deleterious effect on mature 

miRNA formation (41, 42). The mature miRNA is about 20 nt in length and results from cascades 

of molecular processing involving several actors. First, due to the action of RNA polymerase, the 

miRNA gene is transcribed into the primary miRNA (pri-miRNA), a long hairpin structure (for a 

review, see (43)). Next, a cleavage due to a complex containing Drosha allows for pre-miRNA 

formation,  which then releases the final miRNA. After migration outside of the nucleus, and 

under the action of a complex containing Dicer, the hairpin of the precursor is cleaved leading to 

the creation of two strands, one of which will be selected and matured, forming the final, active 

miRNA.  This  final  structure  acts  as  a  regulator  of  post-transcriptional  gene  expression  by 

targeting an mRNA, resulting in  either  its  translational  inhibition or  its  degradation.  Several 

mechanisms of the regulation of the Dicer-mediated maturation have been demonstrated, but all 

without  including a possible  effect  of  G4. The presence of G4 overlapping the future active 

miRNA inside the precursor has been demonstrated to be an inhibitor Dicer complex binding on 

the stem-loop structure. On the one hand, Mirihana et al. worked on the human pre-miRNA 92b 
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which is involved in lung cancer (41). They showed that a pG4 conserved in the pre-miRNA can 

fold and inhibit the formation of the canonical stem-loop structure, leading to a modulation at the 

protein level. On the other hand,  Pandey et al. worked on the equilibrium between the G4 and 

stem-loop structures in several pre-miRNA (42). They demonstrated that the formation of a G4 

which  overlaps  the  corresponding  mature  miRNA  can  have  a  negative  influence  on  the 

maturation mechanism.

In  order  to  investigate  this  hypothesis,  efforts  were  focused  on  the  pre-miRNA subclass, 

especially on the location of pG4r in the transcripts. Out of the 1 869 pre-miRNA sequences 

reported in the human transcriptome, 16 pG4r were detected in 16 precursors (see Table [SS2] for 

the  details  (44)).  Out  of  the  16  pG4r  detected,  only  one  did  not  overlap  the  capping  loop. 

Moreover, all 16 of the pG4r in miRNA overlap the mature miRNA form except for one which 

does not overlap the loop. In a single case with two mature miRNA (5p and 3p), the G4 overlaps 

only one of the mature miRNAs. These results led to the observation of pG4r overlapping the 

Dicer cleavage site in 9% of the miRNAs. In 2015, a G4 analysis was performed on the pre-

miRNAs contained in the primary miRNA sequence database (45). PG4r were detected based in 

the canonical definition, with a requirement for at least 2 G-tetrads (41). This analysis resulted in 

the detection of pG4r in 16% of human pre-miRNA stem loop regions. These analyses confirm a 

competition between G4 and the secondary structure specifically recognized by Dicer. The results 

also support the idea of a new mechanism of regulation of miRNA at the precursor level. Finally, 

it has been shown that a similar modulation of the mature miRNA levels can also be influenced 

by the presence of G4 overlapping the Drosha cleavage site located in the miRNA primary form 

(12). 

Variable enrichment of pG4 depending on the transcript type in long non-coding RNA

Following the high density of pG4r found in the long ncRNA group (0.17 pG4r per kb), the 

densities  of pG4r in  each transcript  subclass of the group were further  evaluated in  order to 

investigate any possible variation of the densities between the subclasses. The long ncRNA group 

is composed of long transcripts from 10 subclasses (see also Suppl. Table 1): 

 non-coding RNA are transcripts, but that are known from the literature to not be protein 

coding. They do not fit into any other subclass; 
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 bidirectional  lncRNA contain a  non-coding locus  that  is  located in the promoter  of a 

protein coding gene. Its transcription preceeds that of the protein coding transcript, which 

is in the opposite direction and on the opposite strand; 

 macro lincRNA which lack protein coding potential;

 sense intronic RNA are located in a protein coding gene’s intron without overlapping any 

exons. They are on the same strand as the protein coding gene;

 sense overlapping RNA contain a coding gene in the intron region on the same strand;

 3’ overlapping ncRNA are non-coding transcripts  that  overlap the 3'UTR of a protein 

coding transcript of the same strand;

 antisense RNAs are located on the opposite strand of a protein coding gene; 

 processed transcripts are transcripts without any ORF; and, 

 retained introns are sequences that may be either spliced or kept. They are not an exon 

because they are not flanked by introns. However, if they are translated, the protein will 

be non-functional.

Four of these subclasses were not considered further due to their low numbers of transcripts (less 

than 50): macro lincRNA (1 transcript),  bidirectional lncRNA (12 transcripts), 3’ overlapping 

ncRNA (35 transcripts) and non-coding RNA (3 transcripts). All of remaining subclasses in the 

analysis contain pG4r: sense intronic with a density of 0.13 per kb, antisense RNA with a density 

of 0.15 per kb, lincRNA with a density of 0.12 per kb, processed transcripts with a density of 0.17 

per kb, retained intron with a density of 0.24 per kb and sense overlapping RNA with a density of 

0.15 per kb (Figure 18c). 

Next, an analysis of the G4 distribution across different locations was performed, in the same 

manner  as  for  the  mRNA class.  First,  the  analysis  was  performed  for  the  exon  and  intron 

locations. In comparison to the mRNA transcripts where the enrichment was similar between the 

exon and intron locations, the pG4r density seems to be higher in the exons of the long, non-

coding transcripts (Figure 19). This observation holds for all of the long ncRNA subclasses. In 

the  long,  non-coding  RNA,  the  G4  structure  seems  to  be  more  involved  in  the  splicing 

mechanism. PG4r are over-represented in the donor splice site, with a density of 0.06 per site. In 

fact, the study reveals that the results are the same for all of the subclasses of the group. The 

retained intron subclass has similar results to the whole ncRNA class, with a G4 density of 0.08 
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per site at the donor splice site, 0.002 per site at the acceptor splice site and 0.003 per site at the 

splicing junction. However, it is hard to explain all of these observations by biological events or 

mechanisms as there is still very little knowledge about the biology of long ncRNA (46).

Figure 19: Distribution of pG4r in long ncRNA transcripts by type of transcript and by 

location. The pG4r densities in the whole long ncRNA class (in black) and in each subclass of 

transcript type are shown. In each case, the density for each type of location in the transcript is 

given. (A) Densities in segmental locations; and, (B) Densities in point locations.

Over-representation of pG4r in the pseudogene class

Pseudogenes are transcribed genes that should result in a protein. That said, the ORF of these 

transcprits is disrupted which is why they are classified differently. The pseudogene class can be 

divided into seven subclasses of transcripts: 

1. The processed pseudogenes  are  the pseudogenes  that  are  reintegrated into DNA from 

spliced mRNA; 
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2. The unprocessed pseudogenes are those produced by gene duplication and that contain 

introns;

1. The  transcribed  pseudogenes  are  those that  protein  homology  or  genomic  structure 

indicates are a pseudogene (processed or unprocessed), but that the presence of locus-

specific transcripts suggests that there is expression;

2. The polymorphic pseudogenes that are translated in other individuals/haplotypes/strains, 

but that are not translated in this case because of SNP/DIP;

3. The unitary pseudogenes that are inactive in humans, but that have an active ortholog in 

other species;

4. The IG pseudogenes that result from inactivated immunoglobulin genes; and,

5. The TR pseudogenes that are due to an inactivated T cell receptor transcript.

As  for  mRNA, the  subclasses  IG and TR are  presented  in  Suppl.  Figure  2,  but  will  not  be 

considered further. In addition, the polymorphic pseudogenes have less than 50 transcripts and 

will not be discussed further. For the other types of pseudogene transcripts, the densities of pG4r 

for each type of location are shown in Figure 20. The global pG4r densities for each of these 

pseudogene  transcript  types  are  as  follows:  transcribed  unitary  0.17  per  kb,  processed 

pseudogenes 0.08 per kb, transcribed processed 0.11 per kb, transcribed unprocessed 0.21 per kb, 

unitary pseudogenes 0.15 per kb and unprocessed pseudogenes 0.19 by kb (Figure 20a). These 

results suggest an over-representation of pG4r in the pseudogene class. The study of the pG4r 

distribution in the different locations leads to several additional observations for this class. First, 

the pG4r density is slightly higher in the pseudogene intron for all of the subclasses. This result 

can be compared to the other classes of transcripts where an enrichment was observed in the exon 

location for long, non-coding transcripts,  and an equal enrichment between the exon and the 

intron was observed for the mRNA transcripts. Furthermore, pG4r are over-represented in the 

donor  splice  site  for  all  of  the  pseudogene  subclasses.  At  the  global  level,  the  pseudogene 

transcripts have a pG4r density of 0.05 per site for donor splice sites, compared to 0.003 for 

acceptor splice sites and 0.004 for splicing junctions.  As in  the case of the long non-coding 

transcripts,  these  results  observed  for  pseudogene  transcripts  cannot  be  explained  by  either 

biological  events  or  mechanisms  because  there  exists  little  knowledge  about  the  biology  of 

pseudogenes. Indeed, this class was considered for a long time as a “junk RNA” and was not 

investigated (47), but recent studies have brought support to their having possible functions.
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Figure 20 : Distribution of pG4r in pseudogene transcripts by type of transcript and by 

location.  The pG4r densities in the whole pseudogene class (in black) and in each subclass of 

transcript type are shown. In each case, the density for each type of location in the transcript is 

given. (A) Densities in segmental locations; and, (B) Densities in point locations.

CONCLUDING REMARKS

To our  knowledge,  this  is  the  first  extensive prediction of  pG4r across  the complete  human 

transcriptome. The study reveals a prevalence of pG4r in the human transcriptome, with pG4r 

being present in all types of transcripts: mRNA, ncRNA and pseudogenes. The analysis of pG4r 

present  in  mRNA confirmed their  enrichment  in  the  5’UTR,  the  3’UTR and in  the  splicing 

junctions,  as  reported  previously  (for  examples  see  refs  (13,14,27)).  In  ncRNA, the  analysis 

reveals a depletion of pG4r in short ncRNA as compared to both mRNA and long ncRNA due to 

a potential competition between G4 structures and RNA secondary structures. More specifically, 

the analysis shows that there is a competition between the G4 and stem-loop structures at the 
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Dicer  cleavage site  in  pre-miRNA sequences.  This  is  shown to have  an  effect  on the Dicer 

complex’s  binding  on  the  stem-loop  structure,  which  supports  the  hypothesis  of  a  new 

mechanism of regulation of miRNA at the precursor level. The study also reports a high density 

of pG4r in long ncRNA, with a higher density in the exon as compared to the intron, and an over-

representation of pG4r in the donor splice sites. This suggests an involvement of G4 in splicing 

mechanisms.  In  pseudogene  transcripts,  the  results  show  an  over-representation  of  pG4r  as 

compared to the other classes of transcripts, with a particular enrichment in introns and at the 

donor splice sites. This further suggests that G4 are involved in splicing mechanisms. A search 

for conserved G4 motifs located in splicing regions was inconclusive (data not shown). Further 

investigations in that direction are required, and could lead to interesting discoveries. 

Overall,  this  study provides a comprehensive analysis  on the distribution of pG4r across the 

entire  human  transcriptome,  divided  according  to  the  various  types  of  transcripts  and  their 

locations  in  the  transcripts.  It  confirms the results  of  previous  studies  on G4 in mRNA and 

ncRNA,  and  brings  to  light  new  hypotheses  on  the  role  of  G4  in  the  transcriptome.  It  is 

anticipated that this study will lead to several new experiments, and to the discovery of new 

biological mechanisms involving G4 in the transcriptome. In particular, numerous discoveries 

involving the G4 located in the long non-coding RNA and in the pseudogene transcripts that are 

currently undergoing extensive investigation are foreseen.
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Suppl. Table 1: Classes and subclasses of RNA species considered in this study.

Transcript classes Subclasses Number of transcripts

mRNA

Nonsense Mediated Decay (NMD) 13,807

NonStop Decay (NSD) 83

ImmunoGlobulin (IG) 216

T cell Receptor (TR) 197

Protein coding (PC) 79,716

ncRNA

Short

vault RNA 1

small Cajal body-associated RNA (scaRNA) 49

microRNA precursors (pre-miRNA) 1,869

ribosomal RNA (rRNA) 542

small cytoplasmic RNA (scRNA) 1

small nuclear RNA (snRNA) 1,900

small nucleolar RNA (snoRNA) 955

Ribozyme 8

miscellaneous RNA (miscRNA) 2,226

bidirectional lncRNA 12

macro lincRNA 1

sense intronic 958

sense overlapping 313

3’ overlapping ncRNA 35

Antisense 11,005

processed transcript 27,642

retained intron 26,967

non coding 3

Pseudogene

processed pseudogene 10,233

unprocessed pseudogenes 2,645

transcribed pseudogene 490

polymorphic pseudogene 35

unitary pseudogene 116

IG pseudogene 199

TR pseudogenes 34
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Gene ID
pG4r position miRNA ID

Overlap

Loop Mature

ENST00000581038 10:125032791-125032870|-1 hsa-mir-4296 Yes Yes

ENST00000577421 11:119018952-119019011|1 hsa-mir-3656 Yes Yes

ENST00000408346 11:64368602-64368681|1 hsa-mir-1237-5p Yes Yes

ENST00000617177 11:12163683-12163742|1 hsa-mir-6124 Yes Yes

ENST00000579335 12:103930437-103930496|1 hsa-mir-3652 Yes Yes

ENST00000614092 14:105150805-105150864|-1 hsa-miR-6765-5p Yes Yes

hsa-miR-6765-3p Yes No

ENST00000583451 16:2133119-2133198|1 hsa-mir-4516 Yes Yes

ENST00000580665 16:30503919-30503978|1 hsa-mir-4518 Yes Yes

ENST00000618566 19:42351131-42351200|1 hsa-mir-8077 Yes Yes

ENST00000385237 19:10718404-10718473|1 hsa-mir-638 Yes Yes

ENST00000408484 19:2234090-2234149|-1 hsa-mir-1227-5p Yes Yes

hsa-mir-1227-3p Yes No

ENST00000577455 1:201719558-201719617|1 hsa-mir-5191 Yes Yes

ENST00000579424 7:151433570-151433639|-1 hsa-mir-3907 No No

ENST00000408249 8:128049152-128049211|1 hsa-mir-1207-5p Yes Yes

hsa-mir-1207-3p Yes Yes

ENST00000617673 8:27610652-27610711|-1 hsa-mir-6843-3p Yes No

ENST00000583311 9:127785859-127785918|1 hsa-mir-3960 Yes Yes

Suppl. Table 2: PG4r detected in miRNA. Locations of pG4r detected in the human precursor 

miRNA as determined by the methodology presented here as compared to the data of mature 

miRNA hosted in the miRBase database.
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Suppl. Fig. 1: Distribution of pG4r in the mRNA class. The global pG4r densities per kb (in 

black) and the percentage of transcripts with at least one pG4r (in white) in the whole mRNA 

class extracted from Ensembl are shown. The values shown are for each mRNA subclass. The 

number of pG4r detected in each subclass is written in a bold font, and the number of transcripts 

composing each group is written in a light font. 

64



Suppl. Fig. 2: Distribution of pG4r in the pseudogene class. The global pG4r densities per kb 

(in  black)  and  the  percentage  of  transcripts  with  at  least  one  pG4r  (in  white)  in  the  whole 

pseudogene class extracted from Ensembl are shown. The values shown are for each pseudogene 

subclass. The number of pG4r detected in each subclass is written in a bold font, and the number 

of transcripts composing each group is written in a light font. 
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DISCUSSION

1.  Première étude de G-quadruplexes sur l’intégralité du transcriptome humain

Plusieurs études bio-informatiques pour l’identification de motifs G4 ont été rapportées dans la 

littérature à ce jour. Cependant la majorité d’entre elles ont été réalisées sur des génomes, en 

particulier le génome humain (pour des exemples, voir Huppert et Balasubramanian, 2005 ; Todd 

et  al.  2005). Seules quelques études de prédiction de G4 ont été réalisées sur des séquences 

d’ARN. Celles-ci ont été limitées à l’analyse d’une famille particulière d’ARN ou une région 

donnée des ARNm telle que les UTR. Par exemple, les miRNA et pri-miRNA ont été analysés 

pour  la  recherche  de  motifs  rG4  (Rouleau  et  al.,  2017 ;  Rouleau  et  al.,  2018 ;  Mirihana 

Arachchilage et  al., 2018). La prédiction de rG4 au niveau des régions 5’UTR et 3’UTR des 

ARNm de  nombreuses  espèces  a  fait  l’objet  de  plusieurs  travaux  (pour  des  exemples,  voir 

Beaudoin  et  Perreault,  2010 ;  Beaudoin  et  Perreault,  2013).  Seulement  deux  études 

expérimentales portant sur la détection de G4 dans le transcriptome humain ont été rapportées à 

ce jour. Dans la première étude, un anticorps G4 spécifique a permis la visualisation de structures 

G4 dans le cytoplasme des cellules (Biffi et  al., 2014). Dans la seconde étude,  une méthode de 

profilage  de  régions  comportant  des  G4  couplée  au  séquençage  de  nouvelle  génération  en 

utilisant les ARN extraits de cellules a permis la détection de quelques milliers de motifs rG4 

(Kwok et al., 2016). Dans ces deux études, des cellules en culture et des conditions spécifiques 

de  culture  ont  été  utilisées.  Cela  a  eu  pour  effet  de  limiter  l’analyse  aux  espèces  d’ARN 

exprimées  dans  les  lignées  cellulaires  étudiées,  limitant  ainsi  les  deux  études  à  des  sous-

ensembles du transcriptome humain. De ce point de vue, notre étude est la première recherche 

exhaustive des rG4 considérant l’intégralité du transcriptome de la cellule humaine.  

La méthode que nous avons développée inclut quatre étapes (voir la Figure 14, Chapitre 2). La 

première a permis de collecter et formater les données du transcriptome humain. Les données ont 

principalement  été  téléchargées  de  la  base  de  données  Ensembl  (Birney  et  al.,  2004)  via 

l’interface Biomart (Smedley et al., 2015). Cette étape a permis d’obtenir les données contenant 

les séquences de tous les gènes non épissées et annotées, les informations sur le contenu en exons 

des transcrits humains épissés ainsi que les classes de gènes et transcrits. Par la suite, toutes les 
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séquences de jonctions exon-exon uniques des transcrits résultant de l’épissage alternatif ont été 

générées. La base de données Ensembl ne contient aucune séquence d'ARN de transfert (ARNt), 

d'ARN  interagissant  avec  le  Piwi  (piARN)  et  d'ARN  circulaire  (circARN).  Ces  séquences 

manquantes  ont  été  collectées  dans  les  bases  de  données  GtRNAdb (Chan  et  Lowe,  2016), 

piRBase (Zhang et al., 2014) et cirBase (Glažar et al., 2014), respectivement. En résumé, l’étape 

1 a permis de retrouver l’ensemble des séquences du transcriptome humain.  

La deuxième étape est celle de la prédiction des rG4. Nous avons utilisé le logiciel G4Screener 

qui inclut trois méthodes permettant chacune d’obtenir une valeur illustrant la possibilité d’une 

région d’un transcrit à former un rG4 (Garant et al., 2018 ; voir aussi l’Introduction). En résumé, 

la  première valeur,  cG/cC,  associe  une valeur  à  une région dépendamment de la  quantité  de 

résidus guanosines et cytosines dans la région et les régions flanquantes. Cette valeur permet de 

mettre en évidence la compétition existant entre les liaisons Hoogsten pour la formation de G4 et 

les liaisons Watson-Crick (Beaudoin et al., 2014) pour la formation de structures secondaires. La 

deuxième valeur,  G4Hunter, est issue d’un outil de détection de G4 qui évalue la possibilité de 

formation d’un G4 en tenant compte de la richesse en guanine et de l’asymétrie en cytosine de la 

séquence  (Bedrat  et  al.,  2016).  Finalement,  la  troisième  valeur,  G4NN,  est  le  résultat  d’un 

apprentissage  profond basé  sur  la  similitude  de  la  séquence  de  pG4 candidate  avec  les  rG4 

humains répertoriés dans la base de données G4RNA (Garant et al., 2015 ; Garant et al., 2017). 

Aucune de ces valeurs ne permettent de prédire parfaitement les rG4. Aussi, afin d’augmenter le 

niveau de stringence dans les prédictions réalisées, nous avons opté pour ne conserver que les 

rG4 pour lesquels les trois valeurs étaient supérieures aux valeurs de seuil recommandées par 

défaut. 

La  troisième étape  consiste  en  l’annotation  des  pG4r  prédits  selon  leur  type  et  la  classe  de 

transcrit. Pour ce faire, les régions pG4 uniques ont été projetées sur les séquences de transcrits et 

gènes  (voir  ci-bas)  afin  d’obtenir  des  informations  complémentaires  tel  que  les  coordonnées 

génomiques, la liste de pG4r contenus dans les gènes et transcrits ainsi que l’annotation des pG4r 

en fonction de leur type d’emplacement dans un transcrit. 

67



Finalement, la quatrième étape est l’analyse finale de la distribution des pG4r pour toutes les 

classes de transcrits. À cette étape la localisation des pG4r a été analysée et nous avons aussi  

réalisé des calculs de densité en pG4r (c-à-d. nombre de pG4r / longueur des transcrits ou d’une 

région).

Pour l’ensemble du transcriptome humain, le nombre de pG4r détectés s’est élevé à 1 132 074 

(voir  Tableau  2).  Des  régions  pG4r  ont  été  retrouvées  dans  122 484  des  197  379  transcrits 

collectés à l’étape 1 (voir le Tableau 2). Environ 62% des transcrits possèdent donc au moins une 

région pG4r. Cette forte prévalence des pG4r dans le transcriptome humain est en accord avec les 

études précédentes menées sur le génome humain (Huppert et Balasubramanian, 2005 ; Todd et 

al., 2005 ; Chambers et al., 2015).

Nombre de pG4 détectés sur le transcriptome 1 132 074

Nombre total de transcrits 197 379

Nombre de transcrits avec au minimum un pG4r 122 484

Pourcentage de transcrits avec au minimum un pG4r 62%

Nombre de pG4 détectés sur le génome 308 356

Tableau 2 : Résultats des prédictions de régions G4.  

À première  vue  le  nombre  de  1,1  million  de  pG4r  paraît  très  important  et  semble  être  une 

surestimation du nombre réel.  Toutefois, il  est important de mentionner qu’une même région 

contenant un pG4r a pu être détectée chez plusieurs transcrits partageant cette même région. Par 

exemple, différents isoformes de transcrits résultant de l’épissage alternatif d’un gène peuvent se 

partager un même exon qui inclut une région pG4r. Dans un tel cas, le pG4r sera compté plus 

d’une fois. C’est pour pallier  à cette situation que les pG4r ont été projetés sur le génome à 

l’étape 3 de la méthode. Ceci a permis de se ramener à 308 356 pG4r correspondant à des régions 

uniques au niveau du génome et dans jonctions d’épissages (voir le Tableau 2). 

Ce nombre  de pG4r uniques  est  comparable  aux 376 000 pG4 estimés précédemment sur  le 

génome humain entier par Huppert et Balasubramanian (2005) et l’évaluation précise de Todd et 
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ses collaborateurs de 375 175 (Todd et al., 2005). Comme le transcriptome ne représente qu’une 

fraction du génome, ces nombres comparables confirment aussi que les motifs G4 sont en très 

large proportion dans les régions transcrites du génome et donc dans les régions régulatrices de 

l’ADN. Par ailleurs, dans les études de Huppert et Balasubramanian (2005), et Todd et al., 2005, 

les prédictions ont été réalisées en utilisant le motif de G4 canonique GxL1-7GxL1-7GxL1-7Gx tel que 

x⩾3 . Considérant que ces approches ne peuvent pas prédire des pG4 non canoniques, nous 

pouvons imaginer que le nombre total de pG4r sur le génome devrait être supérieur à 375 000. Le 

profilage de régions comportant des G4 dans des ARN extraits de cellules en culture a permis 

d’estimer  que  le  nombre  de  pG4r  non-canonique  représentait  approximativement  40%  de 

l’ensemble des pG4r détectés (Kwok et  al.,  2016). Les 375 000 pG4 détectés sur le génome 

humain représenteraient donc 60% du nombre total de pG4r. Ceci suggère qu’il y a environ 625 

000 pG4r à travers l’ensemble du génome humain. Cependant, il est important de se rappeler que 

ces méthodes de détection ne tiennent pas compte de l’environnement génomique d’un pG4, dont 

la présence de résidus cytosines susceptibles de former des paires de bases GC de structures 

secondaires  alternatives  prévenant  la  formation  des  motifs  G4.  Les  travaux  du  laboratoire 

Perreault  qui  ont  visé à caractériser une grande quantité de pG4r retrouvés dans des régions 

5’UTR et 3’UTR ainsi que dans d’autres contextes d’ARN ont permis de conclure qu’environ 

60%-66% des pG4r forment véritablement des G4 in vitro et  in cellulo (pour un exemple, voir 

Beaudoin et Perreault, 2010). Ceci veut donc dire qu’il y aurait grosso modo 375 000 - 412 500 

véritable  rG4 dans  le  génome humain,  donc l’évaluation de 308 356 site  unique à  travers le 

transcriptome humain semble raisonnable.

Malgré que plusieurs séquences G4 d’ARN aient été démontrées comme pouvant former des 

structures stables, il a aussi été démontré que certaines de ces séquences étaient non repliées in 

cellulo. Guo et Bartel ont démontré que quelques milliers de régions du transcriptome étaient 

repliées en G4 seulement à un moment donné dans la cellule (Guo et Bartel,  2016). Il a été 

suggéré que les cellules eucaryotes possèdent une machinerie protéique qui régule la proportion 

de rG4 qui sont formés à un moment précis et que ces derniers ne sont repliés que de manière 

transitoire. Dans ce contexte, les protéines de liaisons à l’ARN (RNA binding proteins; RBP) 

seraient des éléments clés pour la formation des rG4. 
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2. Les G-quadruplexes des ARNm

Tel  que  discuté  dans  la  section  précédente,  les  travaux  de  prédictions  informatique  des  G4 

rapportés dans la littérature sont limités aux ARNm. Ces travaux ont permis de démontrer qu’il y 

a un grand nombre de rG4 dans les ARNm, et la densité en rG4 dans les ARNm a fait l’objet de 

plusieurs  travaux  (pour  des  exemples  voir  Huppert  et  Balasubramanian,  2005;  Beaudoin  et 

Perreault, 2010; Chambers et  al., 2015). Il a été démontré que la densité en pG4r est similaire 

dans les exons et les introns. Il a été également démontré dans plusieurs études, que la densité en 

pG4r était supérieure dans les régions 5’UTR comparativement aux régions 3’UTR, qui elles sont 

plus denses en pG4r que les  régions  codantes  (CDS).  Les densités  en pG4r que nous avons 

calculées chez les ARNm ont été déterminées en considérant la longueur totale de chacun des 

types de régions dans les ARNm (Tableau 3). Les densités en pG4r pour chacune des six sous-

classes des protéines codantes ont également été calculées. Les densités déterminées dans notre 

étude sont en accord avec les résultats des études précédentes. Ceci constitue un contrôle et un 

gage de confiance pour la qualité de nos prédictions.

Densité en pG4r dans la partie 5’UTR 0,53 par kb

Densité en pG4r dans la partie 3’UTR 0,18 par kb

Densité en pG4r dans les CDS 0,07 par kb

Tableau 3 : Densité en pG4r prédits dans les ARNm.  

Des pG4r ont été identifiés dans des régions 5’UTR d’une large variété d’ARNm. Beaudoin et 

Perreault  ont  rapporté  un  enrichissement  en  séquences  de  pG4r  dans  la  région  5’UTR  de 

nombreux ARNm codant pour des protéines impliquées dans la régulation de la transcription des 

ARNm ou la modification des protéines (Beaudoin et Perreault, 2010). Au niveau des régions 

3’UTR, nous avons aussi retrouvé des pG4r à proximité de sites de polyadénylation.  Il a été 

rapporté que des G4 situés dans la région 3′UTR pouvaient augmenter l’utilisation de sites de 

polyadénylation  alternatifs  conduisant  à  l’expression  de  transcrits  plus  courts  (Beaudoin  et 

Perreault, 2013). Par ailleurs, notre étude a mis en évidence que certains pG4r des régions 3’UTR 

avaient  la  capacité  d’interférer  avec  le  réseau  de  régulation  de  miARN  tel  que  reporté 

précédemment. Par exemple,  il a été démontré qu’un motif G4 situé dans la région 3’UTR de 
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l’ARNm de FADS2 empêchait la liaison du miARN331-3p (Rouleau et al., 2017).  Une fois de 

plus, nos résultats sont en accord avec les données disponibles dans la littérature. Finalement, 

nous avons trouvé un bon nombre de pG4r au voisinage des sites d’épissages supportant l’idée 

que  les  motifs  G4  peuvent  contribuer  à  la  régulation  de  l’épissage  et  l’épissage  alternatif 

(Chambers et  al., 2015). Par contre, l’analyse des pG4r de jonctions résultant de l’épissage n’a 

pas  permis  de  mettre  en  évidence  une  densité  élevé  en  pG4r  dans  les  jonctions  d’épissage, 

suggérant que la cellule a mis en place des mécanismes visant  à limiter  ces motifs  une fois 

l’épissage réalisé. Ceci suggère que la cellule tente d’éviter la présence de blocs stériques que 

pourraient  constitués  des  rG4  le  long  des  régions  codantes. En  bref,  toutes  nos  analyses 

d’enrichissements au sein des transcrits d’ARNm sont en accord avec les précédentes études, 

confirmant aussi les différents rôles des G4 au niveau des ARNm.

3.  Les G-quadruplexes des courts ARN non codants 

L’étude exhaustive que nous avons réalisée sur les pG4r des ARN non codants (ARNnc) est 

originale. Rien de tel n’a été rapporté dans la littérature précédemment. La densité des pG4r au 

sein des séquences d’ARNnc est globalement similaire à celle retrouvée au sein des ARNm (voir 

l’histogramme de la Figure 18A au Chapitre 2). Cependant, la distinction entre les courts et les 

longs ARNnc apporte un éclairage complètement différent. En bref, notre travail a démontré qu’il 

y avait peu de pG4r retrouvés dans les petits ARNnc tandis que les longs en contiennent une 

quantité importante.

La faible densité en pG4r dans les courts ARNnc nous a intrigués. Les courts ARNnc sont des 

transcrits qui adoptent des structures secondaires et tertiaires connues pour être importantes pour 

leur  fonction biologique  (Bhartiya  et  Scaria,  2016).  Par  exemple,  la  structure  secondaire  des 

ARNt ou encore des ribozymes est essentielle à leurs rôles clés dans la vie cellulaire. Il n’est 

donc pas surprenant de n’avoir trouvé aucun pG4r au sein de ces deux familles de petits ARNnc. 

Il existe des pressions de sélection favorisant la conservation de leur structure secondaire et donc 

expliquant l’absence de motifs G4 qui constitueraient des structures alternatives empêchant leurs 

activités biologiques. Comme le montre l’histogramme de la figure 18B (Chapitre 2), la presque 

totalité des familles de petits ARNnc est dépourvue de pG4r. Seuls certains ARNnc des familles 

piARN, pré-miARN, ARN ribosomaux (ARNr) et divers (miscARN) possèdent des pG4r, mais 
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en nombre limités. Par exemple des pG4r ont été retrouvés parmi 296 piARN sur un total de 32 

826 séquences, soit une très faible proportion (0,9%) de piARN comportant des pG4r. Le rôle de 

ces derniers n’a jamais fait l’objet d’études rapportées dans la littérature. 

Les familles des pré-miARN, d’ARNr et de miscARN ont aussi de faible densité en pG4r, 0,11; 

0,11 et  0,05,  respectivement.  Chez les pré-miARN, la  presque totalité  des séquences  (15/16) 

comporte un pG4r situé en partie dans la boucle qui coiffe la tige caractéristique de ces ARN, et 

qui chevauche le site de clivage de l’enzyme Dicer. Plusieurs études ont proposé que la présence 

de rG4 dans les formes précurseurs avait un effet délétère sur la formation du miARN mature 

(Mirihana et  al.,  2015 ; Pandey et  al.,  2015 ; Rouleau et  al.,  2018).  Plus spécifiquement, les 

analyses montrent qu'il existe une compétition entre la formation du G4 et la structure tige-boucle 

au site  de clivage  de  Dicer.  De ce fait,  la  formation  du G4 aurait  pour  effet  de prévenir  la 

maturation du pre-miARN. Dans les cas des ARNr, il n’y a eu qu’une seule étude rapportant la 

présence de G4r (Mestre-Fos et al., 2019). Cette étude a mis en évidence la présence de séries de 

G pouvant former des G4 intermoléculaires et intramoléculaire dans un ARNr humain. Cependant 

il n’y a aucune évidence expérimentale que ces séquences se replient pour former des structures 

de G4 et aucune étude n’a permis d’identifier le rôle d’une telle structure G4r. La situation est 

similaire pour les pG4r retrouvés chez les miscARN. Ils sont peu nombreux, et leur repliement en 

G4 reste à être confirmé tout comme leur rôle.

4.  Les G-quadruplexes des longs ARNnc 

La densité en pG4r au sein des séquences d’ARNnc longs est comparable à celle chez les ARNm, 

égale à 0,17 par kb. Les densités en pG4r chez les différentes sous-classes de longs ARNnc sont 

présentées au Tableau 4. Bien que les densités varient un peu en fonction des sous-classes de 

longs ARNnc, elles sont toutes au voisinage de 0,17 par kb avec comme valeur minimale 0,12 par 

kb pour les ARNnc intercalés, et comme valeur maximale 0,24 par kb pour les ARNnc contenant 

des introns retenus. Il est difficile d’évaluer si ces différences sont indicatives de l’importance des 

rG4 pour une sous-classe d’ARNnc ou encore pour un mécanisme particulier.
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Densité en pG4r
Globlale Exonique Intronique

Site 

Donneur

Site 

Accepteur

Jonction 

d’épissage

Par kb Par jonction

Dans les sens introniques 0,14 0,19 0,11 0,02 0,01 0,007

Dans les antisens 0,15 0,18 0,14 0,04 0,001 0,01

Dans les longs ARNnc 

intercalés (lincARN)
0,12 0,15 0,12 0,03 0,001 0,002

Dans les longs ARNnc 

traités
0,17 0,14 0,17 0,06 0,002 0,003

Dans les longs ARNnc avec 

intron retenu
0,24 0,27 0,21 0,08 0,002 0,003

Dans les sens chevauchants 0,15 0,28 0,15 0,06 0,002 0

Tableau 4 : Densité en pG4r prédits dans les longs ARNnc.     

Une analyse de la distribution des pG4r en fonction de leurs emplacements sur les transcrits a été 

réalisée  en  deux  temps.  D’abord,  nous  avons  analysé  leur  emplacement  dans  les  régions 

exoniques et introniques. La densité en pG4r est supérieure dans les exons de toutes les sous-

classes des longs ARNnc sauf pour les ARNnc traités où l’enrichissement se situe au niveau de 

l’intron (Tableau 4). À part cette exception, les résultats font écho à la forte densité trouvée dans 

les  exons  des  ARNm. Dans  le  cas  des  ARNnc traités,  regroupant  tous  les  longs  ARNnc ne 

pouvant être classifié dans d’autres sous-classes, les résultats suggèrent que la partie intronique 

des transcrits est plus riche en G4. Par la suite, une analyse portant sur les sites d’épissages a été 

réalisée. L’analyse a consisté à regarder la densité en G4 dans les jonctions exon-intron, intron-

exon et exon-exon générées suite à l’épissage. Il s’agit respectivement des sites donneurs, sites 

accepteurs et jonctions d’épissage (Tableau 4). Une densité plus élevée est observée au niveau 

des sites d’épissage donneur de tous les longs ARNnc, ce qui correspond à une surreprésentation 

des  pG4r  dans  cette  localisation.  Comme  l’étude  des  longs  ARNnc  et  des  mécanismes 

biologiques associés à ces ARNnc demeure embryonnaire (Weldon et al., 2016), il est difficile de 

cerner l’importance des pG4r qui y sont retrouvés et d’établir leurs fonctions. Il n’en demeure pas 
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moins que la grande quantité de pG4r qu’on y a retrouvé suggère qu’ils doivent être des motifs  

structuraux clés pour les longs ARNnc. 

Bien que spéculatif, les connaissances rapportées dans la littérature à ce jour nous permettent de 

proposer certaines hypothèses de rôles qui pourraient être assumés par les G4 des longs ARNnc. 

Il  a  été  rapporté  que  des  longs  ARNnc  jouent  un  rôle  important  dans  plusieurs  processus 

biologiques  tels  que  la  régulation  épigénétique  de  l’expression  génique  et  la  maturation  des 

ARNm. Ils sont également impliqués dans diverses pathologies (Ulitsky et Bartel, 2013 ; Mathieu 

et al., 2014; Quan et al., 2017). Par exemple, il a été démontré que des longs ARNnc permettent 

le maintien de la pluripotence des cellules souches embryonnaires, la différenciation cellulaire, la 

régulation du cycle cellulaire et la réponse immunitaire (Mathieu et al., 2014). Une dérégulation 

de cette activité due à la présence de G4 pourrait expliquer la forte implication des longs ARNnc 

dans plusieurs pathologies dont les cancers. Cependant, d’autres rôles ont été mis en évidence 

pour certaines sous-classes de longs ARNnc comme les transcrits avec rétention d’intron ou les 

ARN antisens. Les ARN avec rétention d’intron constituent un élément central des programmes 

d’expression génique au cours du développement normal, ainsi qu’en réponse au stress et aux 

maladies (Jacob et Smith, 2017). La présence de G4 au sein de ces transcrits pourrait entraîner 

une dérégulation au niveau des différents mécanismes cellulaires. Concernant les ARN antisens, 

bien que leurs fonctions ne sont pas bien comprises, des preuves indiquent qu’ils sont souvent 

fonctionnels  et  sont  impliqués  dans  une  grande  variété  de  rôles  biologiques  grâce  à  leur 

utilisation  de  divers  mécanismes  transcriptionnels  et  post-  transcriptionnels  (Faghihi  et 

Wahlestedt, 2009). La question de savoir si la formation de structures G4 au sein de ces transcrits 

est bénéfique ou non au bon fonctionnement de ces mécanismes se pose.

Par  ailleurs,  certains  longs  ARNnc  possèdent  une  capacité  de  liaison  avec  les  régulateurs 

transcriptionnels engendrant un rôle d’activation ou d’inhibition sur certains gènes (Mathieu et 

al., 2014). Ces longs ARNnc possèdent donc une activité de type "enhancer" ou "silencer" et 

peuvent réguler de façon transcriptionnelle des gènes voisins (Figure 21). La présence de rG4 

dans  ces  longs  ARNnc  régulateurs  pourrait  les  empêcher  de  réguler  les  gènes  proximaux 

entraînant une expression anormale des gènes. Dans un tel  cas,  l’action d’une hélicase serait 

nécessaire pour résoudre (c’à-d. déplier un G4) et permettre la régulation de l’expression génique. 
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D’autres longs ARNnc possèdent la capacité de se lier  à de l’ADN, des protéines ou encore 

d’autres d’ARN. Ces interactions peuvent avoir la capacité de modifier le contexte chromatinien 

près  de  leurs  gènes  cibles,  en  recrutant  des  facteurs  de  transcription  ou  des  acteurs  de  la 

modification d’histones ou de la réorganisation de la chromatine, favorisant ou réprimant ainsi la 

transcription de gènes cibles. De plus, ils peuvent guider des complexes protéiques vers leurs 

gènes  cibles  et  influencer  des  processus  post-transcriptionnels  liés  aux  ARNm  tel  que  la 

traduction.  La présence de G4 dans de tels  longs ARNnc pourrait  empêcher leur  liaison aux 

différents partenaires moléculaires entraînant ainsi une dérégulation des niveaux d’expression des 

gènes et le bon fonctionnement de la cellule. Par exemple, dans le cas d’un long ARNnc qui a 

pour fonction d’être un antisens d’un ARNm spécifique, la présence de motifs G4 pourraient 

empêcher la formation du duplex ARNnc:ARNm et ainsi réprimer la traduction de l’ARNm. Une 

fois de plus, une hélicase devrait être impliquée pour résoudre la ou les structure(s) rG4 (Figure 

21). Enfin, il a été démontré que des longs ARNnc peuvent servir d’éponges ayant la faculté à 

séquestrer des protéines ou des miARN (Mathieu et al., 2014). Il est possible de proposer qu’un 

long ARNnc incluant plusieurs protéines liant des ARN (RNA binding protein, RBP) qui sont 

spécifiques  au  rG4  pourrait  recruter  un  bon  nombre  de  ces  protéines  dérégulant  ainsi  un 

mécanisme spécifique (Figure 21). Par exemple si toutes les hélicases spécifiques au G4 ont été 

recrutées,  alors  la  traduction  des  ARNm  incluant  des  G4  dans  la  région  5’UTR  serait 

complètement réprimée. 

À part l’énumération et l’observation de la surreprésentation de pG4r au sein des longs ARNnc, 

la mise en évidence des rôles précis des G4 au sein de cette sous-classe demeure à faire. La 

publication des résultats de la présente étude devrait amener plusieurs équipes de recherche à se 

mettre à cette tâche.
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Figure 21 : Hypothèses sur le rôle de motifs rG4 dans les longs ARNnc.  

Ainsi, la connaissance des localisations des pG4r au sein du transcriptome humain est le préalable 

indispensable  pour  l’étude  des  G4.  Plusieurs  perspectives  peuvent  découler  de  notre  étude. 

Premièrement, l’analyse de nos prédictions permettra de revoir la définition des G4, aujourd’hui 

démontré comme n’étant pas assez inclusive face aux nombreux G4 existants. Deuxièmement, 

avec  des  connaissances  plus  poussées  concernant  les  familles  d’ARN,  plus  précisément  les 

ARNnc,  l’étude  des  pG4r  permettra  de  trouver  des  nouvelles  fonctions  des  G4 et  de  mieux 

connaître leurs implications dans le mécanisme de traduction. Pour finir, l’investigation de G4 au 

sein de différentes espèces permettra l’analyse évolutive des G4 dans le temps.
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CONCLUSION

Cette étude constitue la première prédiction de pG4r sur le transcriptome humain entier. En effet, 

l’ajout de données sur les ARNt, les piARN et les circARN au transcriptome hébergé dans la base 

de  données  Ensembl  ainsi  que  la  création  des  jonctions  exon-exon  résultant  de  l’épissage 

alternatif  a  permis  l’analyse  du  transcriptome  complet  par  rapport  aux  études  précédentes. 

L’utilisation d’un algorithme d’apprentissage automatisé pour la détection de pG4r a permis de 

s’affranchir d’une définition obsolète des rG4, conduisant ainsi  à une prédiction de meilleure 

qualité. Cette analyse a démontré une abondance des pG4r dans le transcriptome humain, sans 

discrimination entre les types de transcrits. Cependant, une analyse plus fine dans chaque type de 

transcrits  révèle  une  disparité  dans  la  localisation  des  pG4r  au  sein  de  chaque  famille. 

Premièrement, dans les ARNm, un enrichissement en pG4r dans les jonctions 5’UTR, 3’UTR et 

sur les sites d’épissages a été observé. Cependant, aucun enrichissement en G4 n’est visible dans 

les jonctions exon-exon, traduisant le fait que l’épissage n’est pas favorable à la création de G4. 

Ensuite, un enrichissement en pG4r est observé dans les longs ARNnc par rapport aux courts 

ARNnc. Cette déplétion chez les courts ARNnc peut s’expliquer principalement par une pression 

de sélection favorable à la formation de structures secondaires chez ces ARN. La forte densité en 

pG4r chez les ARNnc longs se retrouve dans les exons et les sites d’épissage donneurs. Enfin, les  

pseudogènes possèdent une forte densité en pG4r au niveau des introns et des sites d’épissage 

donneurs. Aucun enrichissement en G4 n’est visible dans les jonctions exon-exon, traduisant le 

fait que l’épissage n’est pas favorable à la création de G4 chez les pseudogènes également.

La connaissance des localisations des pG4r au sein du transcriptome humain est  le préalable 

indispensable à l’étude des G4. Plusieurs perspectives découlent de notre étude. Premièrement, 

l’analyse de nos prédictions permettra  de revoir  la  définition des G4,  aujourd’hui  démontrée 

comme n’étant pas assez réflectrice de la diversité des G4 existants. Deuxièmement, avec des 

connaissances plus poussées concernant les familles d’ARN, en particulier les ARNnc, l’étude 

des pG4r permettra de découvrir de nouvelles fonctions des G4 et de mieux comprendre leurs 

implications  dans  le  mécanisme  de  traduction.  Pour  finir,  l’investigation  de  G4  au  sein  de 

différentes espèces permettra l’analyse évolutive des G4.
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