
Université de Sherbrooke

Prédiction de G-quadruplexes d’ARN

Par
Jean-Michel Garant

Programme de Biochimie

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de philosophiae doctor (Ph.D.)

en Biochimie

Sherbrooke, Québec, Canada
Août, 2019

Membres du jury d’évaluation
Jean-Pierre Perreault Ph.D. Département de Biochimie

Michelle Scott Ph.D. Département de Biochimie
Éric Massé Ph.D. Département de Biochimie

Benoit Laurent Ph.D. Département de Biochimie
Manuel Lafond Ph.D. Département d’Informatique
François Major Ph.D. Département d’Informatique et

de Recherche Opérationnelle,
Université de Montréal

c⃝ Jean-Michel Garant, 2019



Parce qu’elle est un exemple de résilience, une inspiration, une complice, une confidente
et en attendant le prochain chiffre rond, cet ouvrage est dédié à ma grande soeur

Mélina Garant



“Consider the fact that for 3.8 billion years, a period of time older than the Earth’s
mountains and rivers and oceans, every one of your forebears on both sides has been

attractive enough to find a mate, healthy enough to reproduce, and sufficiently blessed by
fate and circumstances to live long enough to do so. Not one of your pertinent ancestors

was squashed, devoured, drowned, starved, stranded, stuck fast, untimely wounded, or
otherwise deflected from its life’s quest of delivering a tiny charge of genetic material to

the right partner at the right moment in order to perpetuate the only possible sequence of
hereditary combinations that could result — eventually, astoundingly, and all too briefly —

in you.”
A Short History of Nearly Everything

Bill Bryson



Résumé

Prédiction de G-quadruplexes d’ARN

Par
Jean-Michel Garant

Programme de Biochimie

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Biochimie, Faculté de médecine et des

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

Depuis que l’ARN a été démontré comme ayant des fonctions biologiques propres autres
que le support passif d’information entre l’ADN et le décodage des protéines, la compré-
hension du repliement de l’ARN est devenue une discipline importante pour en comprendre
l’impact dans la biologie moléculaire. Les structures d’ARN sont plus complexes que celles
retrouvées dans l’ADN étant donné l’absence de brin complémentaire. Le brin unique
d’ARN se replie sur lui même en diverses structures intramoléculaires telles que le G-
quadruplex, une tétrahélice qui repose une propriété des guanines à interagir quatre à quatre.
Cette interaction forme un plan cyclique dont l’empilement génère le G-quadruplex.

Les premières séquences G-quadruplexes identifiées répondaient au motif G≥3N1-7G≥3N1-7
G≥3N1-7G≥3 qui est rapidement devenu une norme d’identification de G-quadruplexes
potentiels. Cependant, le motif est une définition à la fois trop restreinte pour accommoder
les nouveaux exemples reportés et qui ne considère pas l’environnement nucléotidique dans
lequel se trouve le motif, lequel influence son repliement.

Cette thèse présente mes contributions à l’amélioration de l’identification de nouveaux
G-quadruplexes potentiels. Afin d’obtenir une meilleure vue de la problématique, un
répertoire de séquences dont le repliement en G4 a été vérifié dans la littérature a été mis
à la disposition de la communauté en ligne. Ces séquences ont permis l’entraînement du
réseau de neurones artificiels G4NN, un outil de prédiction de G-quadruplexes développée
avec une attention pour les G-quadruplexes atypiques en réduisant le biais du motif. G4NN
est disponible accompagné de deux autres méthodes complémentaires dans l’outil G4RNA
screener disponible sur le web pour un usage ponctuel ou en version locale en ligne de
commande pour un usage extensif.

Mots-clés: G-quadruplex, ARN, Bioinformatique, Apprentissage automatisé, Banque de
donnée, Réseau de neurones artificiels



Summary

Prediction of irregular RNA G-quadruplexes

By
Jean-Michel Garant

Program of Biochemistry

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of
Doctor degree diploma in Biochemistry, Faculty of Medicine and Health Sciences,

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

Since RNA was demonstrated to perform genuine biological functions beside the passive
support for information between DNA and proteins’ decoding, the comprehension of RNA
folding became an important field of interest in order to grasp its impact in molecular
biology. RNA structures are more complex than their DNA counterparts considering the
absence of a complementary strand. This single stranded RNA folds on itself in a variety
of intramolecular structures, including the G-quadruplex tetrahelix that relies on a property
of four guanines to interact together. This interaction generates a cyclic plane which upon
stacking forms the G-quadruplex.

The first G-quadruplexes sequences identified fit the motif G≥3N1-7G≥3N1-7G≥3N1-7G≥3
which rapidly became the usual potential G-quadruplexes identification system. However,
this definition is both too narrow to accomodate recently reported examples and does
not consider the nucleotidic environment where the motif is observed. The nucleotidic
environment is known to be involved in the G-quadruplex folding outcome.

This thesis presents my contributions to address the challenge of potential G-quadruplexes
identification. To produce a better understanding of the problematic, a repository of
sequences verified for G-quadruplex folding has been released online for consultation by
the community. These sequences supported the training of an artificial neural network
G4NN, a tool to predict G-quadruplexes developped with a particular attention to unusual
G-quadruplexes along with a reduced bias associated to motif search. G4NN is available
along with two other methods as part of the G4RNA screener tool available as a webpage
for ponctual usage or as a local command line version adapted to extensive usage.

Keywords: G-quadruplex, RNA, Bioinformatic, Machine learning, Database, Artificial
neural network
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Chapitre 1
Introduction

L’observation attentive permet de comprendre et de prévoir le comportement de notre
environnement. Une parfaite compréhension est requise pour une prédiction idéale, mais
nous pouvons nous satisfaire d’une compréhension partielle afin d’obtenir une prédiction
satisfaisante. Cette prédiction raisonnée est centrale à l’ouvrage présenté, elle représente à
la fois le processus de génération d’hypothèse et de modèle mathématique prédictif.

Depuis quelques décennies, les G-quadruplexes (G4), des tétrahélices retrouvées dans cer-
taines molécules d’ARN, suscitent l’intérêt de biophysiciens et de biologistes moléculaires
pour leurs propriétés uniques. Ils ont mis au point des outils informatiques pour répondre
à leur besoin de prédiction de nouvelles séquences G4 potentielles mais leurs approches
possèdent des limites. Un modèle de classification permet de repousser ces limites et d’offrir
un support informatique à la communauté de recherche sur les G4 d’ARN.

Cet ouvrage présente dans le premier chapitre l’état de la recherche sur les G4 d’ARN et
les besoins associés à l’étape de la prédiction de séquences candidates à investiguer. Puis
le second chapitre présente la banque de données de séquences tirées de la littérature et
organisée pour rendre l’information consultable à travers une interface en ligne. Le chapitre
trois couvre la mise au point et l’entraînement d’un réseau de neurones artificiels pouvant
discriminer les séquences d’ARN qui lui sont soumis afin d’identifier les G4 potentiels
(pG4). Ce réseau de neurone artificiel est distribué avec des ressources complémentaires
dans l’outil G4RNA screener. Le chapitre quatre couvre la mise en ligne d’une interface
facilitant l’utilisation de G4RNA screener qui permet un accès plus adapté à la réalité des
utilisateurs. Finalement, le dernier chapitre discute de l’impact des outils présentés, de
leurs qualités et limites, de leur pérennité ainsi que d’idées inspirées par les hypothèses
formulées tout au long de l’ensemble des travaux présentés.

1.1 G-quadruplexes d’ARN

1.1.1 Structures des acides nucléiques

Tous les organismes connus conservent leur information génétique dans des chaînes de
nucléotides dont l’ordre d’apparition peut être interprété par la machinerie cellulaire
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permettant la survie et la réplication de l’organisme. Les nucléotides sont les éléments
primordiaux de ces polymères, les acides nucléiques. Ils sont constitués par fixation d’une
base azotée au carbone 1 d’un ribose et de la liaison de ce ribose à partir du carbone 3 au
carbone 5 du ribose subséquent par un phosphate (Campbell et Reece, 2007; Watson et al.,
2009). La succession ribose-phosphate linéaire signifie que les bases azotées sont exposées
et accessibles lors de l’élongation de la chaîne. Elles ne sont généralement pas exposées en
solution, elles se regroupent en paires afin de confiner leurs cycles aromatiques laissant le
squelette ribose-phosphate chargé exposé sous la forme d’une double hélice.

Ces paires sont essentielles à la formation de la double hélice caractéristique de l’ADN
(Watson et Crick, 1953). Les nucléotides forment les paires de bases par complémentarité
de leur structure en alignant des régions donneuses de proton à des régions présentant des
électrons libres de formées des ponts hydrogènes. Dans l’ADN, la thymine s’apparie en
formant deux ponts hydrogènes à l’adénine et la guanine s’apparie à la cytosine en formant
trois ponts hydrogènes. Ces appariements seront référés comme canoniques puisqu’il s’agit
des paires postulées supportant l’hypothèse de Watson et Crick lors de leur description
initiale de la double hélice. L’ADN est généralement observé sous forme de deux brins com-
plémentaires permettant un appariement complet des bases (Figure 1.1 A) (Watson et al.,
2009).

Les mêmes appariements sont observables au niveau de l’ARN à l’exception de l’utilisation
de l’uracile au lieu de la thymine permettant toujours un appariement avec l’adénine.
L’ARN présente moins de régions appariées en double-hélice que l’ADN puisqu’il n’est
transcrit qu’à partir d’un brin modèle sans la synthèse de son brin complémentaire. Les
doubles hélices d’ARN sont donc observées lorsqu’une section d’une molécule d’ARN
peut s’apparier de façon complémentaire à une section adjacente (Watson et al., 2009).
L’ARN utilise aussi l’uracile pour faire une paire de bases de type “Wobble” avec la
guanine en formant deux ponts hydrogènes (Ackermann et al., 1979). L’utilisation de
ce type de combinaison supplémentaire pour former des paires de bases augmente les
appariements au sein des structures d’ARN sans nécessiter une complémentarité parfaite.
La structure observée dans ce cas est dite intramoléculaire à l’opposé d’une double hélice
intermoléculaire impliquant deux brins, c’est-à-dire deux molécules.
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Figure 1.1 – Représentations silhouettes d’acides nucléiques. (A) Double-hélice intermolé-
culaire typique d’un double brin d’ADN. (B) Arrangement de doubles hélices intramolécu-
laires typique d’un repliement en tige-boucles d’ARN. La structure ornagée représente le
repliement intramoléculaire d’un ARN formant un G-quadruplex.

Ces doubles hélices intramoléculaires sont retrouvées en plusieurs arrangements de seg-
ments d’ARN. La tige boucle est l’exemple de choix puisqu’il s’agit d’une interaction
de courte distance où deux régions complémentaires ne sont séparées que par quelques
nucléotides qui se retrouveront projetés en une courte boucle à l’extrémité de la double
hélice dite tige. Lorsque des régions distancées s’apparient entre elles, des doubles hélices
peuvent être observées dans des régions qui se trouveront délimitées par une ou plusieurs
boucles internes. La figure 1.1 B présente l’agencement de deux tiges boucles (dirigées
vers le haut et vers la droite respectivement) et d’une double hélice de régions distantes
servant d’origine à la structure hypothétique via une boucle interne. Les doubles hélices
sont aussi observées au sein de structures de plus grande complexité comme au sein d’un
pseudo-noeud (Pleij et al., 1985; Puglisi et al., 1988).

Les boucles bien que n’ayant pas de formes définies à la manière des hélices vont tout de
même adopter une structure qui est dépendante de leur séquence. Il n’y a que quelques
exemples bien définis de structures de boucles. Les boucles terminales à séquence « GNRA »
(Guanine-Nucléotide-Purine-Adénine) ont un repliement stabilisant connu reposant sur des
interactions non-canoniques (Heus et Pardi, 1991). Dans cette boucle de quatres nucléotides,
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deux ponts hydrogènes entre la guanine en 5’ et l’adénine en 3’ sont observables qui
n’impliquent aucunement la face Watson-Crick mais plutôt la face Hoogsteen, et le côté
adjacent au ribose (Heus et Pardi, 1991). Cette interaction en cisaille entre la guanine et
l’adénine se retrouve aussi dans le kink-turn caractéristique des petits ARN nucléolaires de
type C/D (Klein et al., 2001). Cette paire de bases bien décrite est une représentante des
nombreuses paires non-canoniques.

1.1.2 G-quadruplex

Tel que mentionné dans la section précédente, la guanine possède deux modes de liaison
permettant le repliement d’une double hélice d’ARN. La paire guanine-cytosine est plus
stabilisante que la paire guanine-uracile grâce à son pont hydrogène supplémentaire (Figure
1.2 A, B). Parmi les autres liaisons possibles, la guanine peut former une paire guanine-
guanine supportant la formation du G-quadruplex. La guanine possède une face Hoogsteen
présentant deux groupements accepteurs de protons, le groupement imine et l’oxygène de
l’amide adjacente. Ces derniers complètent deux ponts hydrogènes lorsqu’alignés avec
l’amine primaire et l’azote de l’amide de la face Watson-Crick d’une seconde guanine
(Figure 1.2 C). Cet appariement particulier peut avoir lieu de manière cyclique entre quatre
guanines en plaçant les oxygènes des groupements amide vers le centre du cycle. D’abord
décrit en 1962, ce cycle appelé G-tétrade a permis d’expliquer la gélification de l’acide
guanilique observé au début de ce siècle (Gellert et al., 1962).
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Figure 1.2 – Appariements de la Guanine, G-tétrade et G-quadruplex. (A) Appariement
canonique Watson-Crick entre G et C. (B) Appariement non-canonique Wobble entre G
et U. (C) Interaction non-canonique Hoogsteen to Crick de quatre G en une tétrade. Les
ponts hydrogènes sont présentés en pointillés denses du donneur de proton (bleu) vers
l’accepteur (rouge). Les interactions électrostatiques sont présentées en pointillés espacés
du cation (bleu) aux charges négatives résiduelles des oxygènes (rouge). (D) Empilement
de trois tétrades. (E) G4 tétramoléculaire minimal représentant le coeur d’un G4 parallèle.
(F) G4 intramoléculaire parallèle minimal à boucles courtes. Les quatres brins de guanines
sont présentés en rubans rouges et les boucles en rubans bleus. La direction des brins est
identifiée par l’annotation 5’ vers 3’.

La proximité des charges partielles négatives des oxygènes des amides préviennent la stabi-
lisation spontanée du cycle, or la répulsion de ces charges est compensée par le recrutement
d’un cation au centre de la G-tétrade en condition ionique appropriée (Bhattacharyya et al.,
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2016). Les cations les plus utilisés dans l’étude des G4 sont le potassium (K+), le sodium
(Na+) et le lithium (Li+). La taille du cation est très importante afin de permettre la stabili-
sation de la G-tétrade, le K+ est le cation le plus stabilisant suivi du Na+ qui se loge moins
bien dans la cavité vu sa taille réduite. Le Li+ est généralement utilisé comme une condition
ionique contrôle puisque ce cation est trop petit pour stabiliser la G-tétrade de manière
efficace. Les charges négatives ne sont donc pas compensées efficacement en présence de
Li+ (You et al., 2017; Bhattacharyya et al., 2016). De manière intéressante, la concentration
de K+ dans la majorité des cellules de mammifère est supérieure à la concentration de Na+

et la concentration de Li+ est négligeable en rapport aux deux autres cations (Lodish et al.,
2000).

La G-tétrade est un mode d’appariement plus stable que la paire de bases Watson-Crick
puisque chaque guanine est mieux stabilisée individuellement. Chacune forme deux ponts
hydrogènes avec ses deux guanines partenaires pour un total de quatre ponts hydrogènes
(Figure 1.2 C) (Lane et al., 2008). Les G-tétrades peuvent s’empiler à la manière des paires
de bases d’une double hélice (Figure 1.2 D), alignant dans ce cas les ribose-phosphates en
une tétrahélice qui constitue le coeur d’un G4 (Figure 1.2 E). Chaque brin est constitué
uniquement de guanine contrairement aux brins complémentaires des doubles hélices
(Lech et al., 2013). Les brins s’orientent dans des directions qui définissent la topologie du
G4. Les G4 d’ADN ont été observés dans une panoplie de combinaisons d’orientations des
quatres brins in vitro. Ces orientations de brins et topologies de G4 sont dépendantes des
angles de rotation du lien entre le résidu guanine et le sucre (Neidle, 2009; Karsisiotis et al.,
2013).

Lorsque retrouvé dans une molécule d’ARN, les brins sont orientés parallèlement (Figure
1.2 E) étant donné une restriction posée par la nature du ribose (Fay et al., 2017). Une
poignée d’exceptions ont été reportées dont le G4 présent dans les différentes itérations de
l’aptamère Spinach qui présente deux brins interrompus par des renflements (Huang et al.,
2014; Okuda et al., 2017). Ces renflements n’ont toutefois pas encore été investigués afin
de comprendre s’ils sont nécessaires au positionnement antiparallèle des brins. Un court
aptamère d’ARN arborant la séquence télomérique humaine a été observé avec des brins
antiparallèles en condition sodique (Xiao et al., 2018).

Les guanines formant les brins sont espacés par de courtes régions de composition nucléoti-
dique aléatoire. Ces régions formeront des boucles protubérantes du coeur du G4 (Figure
1.2 F) rappelant les boucles présentes à l’extrémité d’une tige boucle. Bien que l’essentiel
de la structure repose sur la tétrahélice de guanine, ces boucles ont un rôle déterminant sur
la structure entière. Leur longueur module la stabilité du G4, de longues boucles réduisent la
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température de fusion de la structure (Guedin et al., 2010). Les boucles sont généralement
considérées comme non-structurées bien que la possibilité d’appariement à l’intérieur et
entre les boucles les plus longues ne peut être écartée.

1.1.3 Méthodes de détection de G-quadruplex

La résolution de structures de macromolécules est un des champs d’expertise fondateurs
de la biologie moléculaire. Depuis des décennies, les structures à résolution atomique
générées par la cristallographie à rayons X et la résonance magnétique nucléaire (RMN) ont
supporté la compréhension des interactions chimiques se trouvant au coeur des mécanismes
enzymatiques et de la dynamique des macromolécules entre elles.

La cristallographie à rayons X repose sur la diffraction des rayons X lorsqu’ils rencontrent
le nuage électronique dense d’un atome (Shi, 2014). La mesure des déviations subies suite à
la traversée d’un cristal peut être déconvoluée en positions relatives des atomes faisant partie
de l’élément répété dans le cristal. Il s’agit de la méthode de référence, mais elle est limitée
puisque la génération d’un cristal d’une pureté suffisante est un travail fastidieux. Dans le
cadre de la résolution de structure de G4, l’utilisation de la cristallographie est restreinte
à de petites séquences. Les structures générées sont de grandes qualités (Parkinson et al.,
2002), mais il faut demeurer critique sur les conditions dans lesquelles ces structures ont
été mesurées. Les molécules cristallisées sont dans un état qui n’est plus comparable au
contenu aqueux d’une cellule.

La RMN peut aussi résoudre la structure entière d’une macromolécule avec le net avantage
que l’observation est faite en condition aqueuse (Foster et al., 2007). En soumettant une
solution à un fort champ magnétique pulsé, il est possible de mesurer le retour à la normale
des noyaux atomiques de l’échantillon. Le retour d’un noyau à la normale est influencé
par la nature des autres atomes qui lui sont adjacents. Il est ensuite possible de déterminer
les relations et les distances entre les atomes deux à deux. La modélisation de la structure
entière est produite en calculant toutes les contraintes de distances à la fois. La RMN est
surtout utilisée pour les protéines puisque les résidus des acides nucléiques (les bases)
sont plus volumineux et moins divers que les résidus des protéines (les acides aminés)
(Aboul-ela et Varani, 1995; Foster et al., 2007; Felden, 2007). Les signaux provenant de
chaque atome sont plus nombreux et très semblables ce qui complexifie la détection et
le calcul subséquent. La résolution de G4 par RMN est donc très restreinte en terme de
longueur de séquence utilisable, et les résultats correspondent à la conformation principale
adoptée par les molécules qui sont dans une concentration élevée susceptible de favoriser
les interactions intermoléculaires (Wang et Patel, 1993).
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La résolution complète de chaque atome n’est heureusement pas nécessaire pour pouvoir
vérifier la présence de la formation d’un G4 dans un acide nucléique. Les G4 d’ARN
possèdent des distinctions par rapport aux autres structures, que l’on exploite afin de
déterminer leur présence dans une molécule. La surface plane des G-tétrades aux extrémités
de la tétrahélice est une zone aromatique qui permet la stabilisation de molécules pouvant
aligner des cycles aromatiques sur les quatre guanines (Figure 1.3 A). Plusieurs petites
molécules ont été conçues à cette fin, principalement des molécules à multiples cycles
aromatiques coordonnés comme les pyridostatines et les porphyrines (Zhang et al., 2014a).
Certaines molécules sont conçues avec une spécificité à un groupe de G4 particulier
selon la topologie ou la nature de la molécule dans lesquels ils se replient (ADN, ARN).
Ces molécules sont devenues une méthode populaire de détection de repliement de G4 en
mesurant en calorimétrie la liaison de la molécule ou par le biais d’émission de fluorescence
lorsque le ligand le permet (Sabharwal et al., 2014). Il est toutefois recommandé de valider
les résultats d’un test par stabilisation de ligand avec une méthode complémentaire puisque
la spécificité de la molécule pour tous les G4 ne doit pas être assumée et que la liaison
peut-être compromise lorsque la G-tétrade est couverte par une autre région de l’acide
nucléique.

Une méthode de détection comparable à l’utilisation de ligands utilise un anticorps pour
pour reconnaître les G4. Au lieu d’une petite molécule qui doit être conçue pour permettre
sa détection, l’anticorps BG4 permet l’utilisation de méthodes de détection immunolo-
giques répandues tels que les essais immuno-enzymatiques (ELISA) et la microscopie par
immunofluorescence (Biffi et al., 2013). L’anticorps démontre une spécificité de l’ordre du
nanomolaire pour la structure tant au niveau de l’ADN que de l’ARN (Biffi et al., 2013,
2014).
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Figure 1.3 – Caractéristiques et méthodes de détection de G-quadruplex d’ARN. Les cinq
caractéristiques principales des G4 sont mentionnées autour du G4 modèle central. (A)
Essai de stabilisation d’un ligand de G4 générique par empilement sur la surface d’un
G-tétrade via interactions des orbitales π - π . (B) Observation du spectre d’absorption de la
lumière polarisée par dichoïsme circulaire. (C) Essai d’expression d’un gène rapporteur
in cellulo sous la régulation d’un G4. (D) Cartographie de structure in-line d’un ARN
marqué. (E) Détermination du point de fusion de la structure. (F) Essai d’arrêt d’élongation
de polymérisation par le repliement d’un G4 suivi d’une détection (G) par électrophorèse
du produit de polymérisation marqué ou (H) par suivi de la couverture par séquençage à
haut-débit.
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Les G4 ont une propriété optique intrinsèque intéressante. Ils absorbent la lumière polarisée
circulaire différemment selon sa longueur d’onde (Figure 1.3 B). En suivant le profil
d’absorption dans un spectre ultra-violet à visible, on remarque un patron commun pour les
G4 parallèles bien pratique pour l’identification de G4 d’ARN. Le spectre de dichroïsme
circulaire typique possède un minimum à une longueur d’onde de 240 nm et un maximum
à une longueur d’onde de 260 nm (Randazzo et al., 2013). Il faut toutefois une bonne
concentration d’acide nucléique pour effectuer la mesure du spectre et le signal peut être
camouflé par d’autres structures à proximité du G4 qui génèrent du bruit. Il faut donc isoler
de son contexte une courte séquence à tester, signifiant que l’effet de l’environnement
nucléotidique sur le repliement du G4 n’est pas pris en compte dans ce test.

La méthode la plus efficace pour évaluer la formation d’un G4 à l’intérieur de son contexte
biologique est d’effectuer un essai d’expression d’un gène rapporteur dans une construction
contenant la séquence du G4 (Figure 1.3 C). La fonction d’un ARN est dépendante de
sa structure. Un changement même subtil peut se répercuter en altérant la capacité de
l’ARN à effectuer sa fonction. Sachant que la structure en amont d’une séquence codante
a un grand impact sur son niveau d’expression, l’utilisation d’un gène rapporteur est une
pratique commune qui simplifie la quantification de l’expression du gène. Par exemple, la
luciférase peut être quantifiée en mesurant la lumière émise par son activité enzymatique
(Beaudoin et Perreault, 2010). Le net avantage de cette approche est que l’observation est
faite dans un contexte cellulaire à la différence de la majorité des tests in vitro disponibles.
La construction peut contenir une longue séquence, typiquement toute la région régulatoire
dans laquelle le G4 d’intérêt se trouve, comme une région non traduite (UTR) complète
(Beaudoin et Perreault, 2010; Jodoin et al., 2014). Observer l’effet du repliement de la
région entière est plus approprié pour évaluer le contexte naturel de l’acide nucléique. La
plupart des tests de repliement de G4 par essai d’expression ont observé une réduction de
la traduction des protéines encodées dans ces contructions qui se traduit par une hypothèse
populaire de régulation de la traduction par le repliement des G4 (Beaudoin et Perreault,
2010; Lammich et al., 2011; Jodoin et al., 2014; von Hacht et al., 2014; Nie et al.,
2015; Williams et al., 2016). Les inconvénients associés à cette approche proviennent
de l’interprétabilité des résultats bruts. Il faut une gamme de contrôles exhaustifs afin
d’affirmer que l’effet observé sur l’expression est bel et bien dépendant de la formation
du G4 uniquement. Il s’agit d’un test indirect avec une multitude de facteurs pouvant faire
varier l’expression du gène rapporteur provenant de plusieurs niveaux de régulations.

Pour éviter un maximum d’effets intermédiaires et observer la structure le plus directement
possible, la cartographie de structure par clivage est une méthode particulièrement fiable
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qui dégrade l’acide nucléique selon sa topologie (Ehresmann et al., 1987). En dirigeant
la dégradation contre des caractéristiques structurelles et en mesurant la susceptibilité
de chaque position dans l’acide nucléique à la dégradation, il est possible d’attribuer par
transposition les types de structures présentes tout au long de la séquence. Les cartographies
utilisent la cible structurelle d’une réaction chimique. Dans le cas d’une cartographie
enzymatique, le type de structure ciblée correspond au substrat de l’enzyme comme les
doubles brins d’ARN ciblés par la ribonucléase V1 (Favorova et al., 1981; Lockard et
Kumar, 1981). Il n’y a présentement pas de réaction de dégradation spécifique connue
ciblant les guanines coordonnées dans le coeur du G4. Toutefois les boucles protubérantes
présentent une flexibilité qui est facilement détectable en laissant l’ARN en incubation à
température pièce en condition tamponnée basique avec un peu de magnésium ionique. Ces
conditions permettent le clivage spontané des régions d’ARN flexibles lorsqu’ils entrent
en conformation in-line (Figure 1.3 D) (Beaudoin et al., 2013). Les boucles sont donc
facilement identifiables dans le profil de clivage par rapport aux brins de guanines très
rigides et protégées de la dégradation in-line du coeur du G4. Lorsque combinée avec
une révélation par électrophorèse avec un marquage radioactif, la cartographie in-line

possède l’avantage de pouvoir effectuer la réaction dans une concentration d’ARN très
faible qui réduit la formation de structures intermoléculaires parfois observables dans les
tests effectués en concentration élevée.

Les G4 sont connus pour leur forte stabilité. Dès les premiers efforts de description de
la structure, la température de fusion (dénaturation) était mesurée avec soin puisqu’il est
possible d’en extrapoler l’énergie libre de la structure (Lane et al., 2008). La dénaturation
de la structure est habituellement observée en spectroscopie d’absorption à une longueur
d’onde où les bases coordonnées ont une absorbance différente des bases libres. Il suffit
ensuite de faire varier la température pour déterminer la température de transition dans
le signal (Figure 1.3 E). Malheureusement, le signal peut être difficilement interprétable
lorsque la structure contient plus d’un élément structural puisque différents points de fusion
situés dans des intervalles de températures trop près deviennent difficilement discernables.
Effectuer le suivi de la dénaturation à une longueur d’onde spécifique à la structure d’intérêt
permet de limiter le problème. Pour les G4, l’observation à 295 nm est préférable plutôt
qu’à 260 nm utilisé pour les doubles hélices (Mergny et Lacroix, 2009). La mesure du point
de fusion de la structure en comparant avec des conditions contrôles est encore un standard
dans l’étude moderne des G4.

La stabilité des G4 a inspiré les essais d’arrêt d’élongation permettant de déterminer le
repliement d’un G4 (Kumari et al., 2015). L’essai consiste à répliquer un acide nucléique
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soit à l’aide d’une ADN polymérase ou d’une transcriptase inverse dans le cas de l’ARN. In

vitro, le repliement d’une structure stable peut empêcher l’élongation de la polymérisation
lorsque l’enzyme se heurte à un élément non linéaire (Figure 1.3 F). Dans cet essai,
l’absence d’hélicases qui dénaturent les structures rend la polymérisation très susceptible
de s’arrêter. En comparant les arrêts qui sont spécifiques à des conditions G4, il est possible
d’identifier l’extrémité d’un G4 par électrophorèse (Figure 1.3 G). En extrapolant ce
principe avec une analyse à haut-débit, deux méthodes analogues ont été développées pour
détecter les G4 repliés le séquençage de G4 d’ADN (G4-seq) et le séquençage de G4
d’ARN (rG4-seq) (Chambers et al., 2015; Kwok et al., 2016). Tous deux utilisent un extrait
cellulaire pour y répliquer les acides nucléiques présents à l’aide d’une ADN polymérase
ou d’une transcriptase inverse selon le cas. On remplace l’étape d’électrophorèse par un
séquençage à haut-débit, en cherchant des régions dont la couverture est drastiquement
diminuée en condition favorable au repliement des G4 par rapport à la même manipulation
en condition contrôle (Figure 1.3 H). Puisque l’arrêt de la polymérase n’est observable que
dans un sens, les G4 sont identifiés par la position initiale de l’arrêt (l’extrémité 3’ du G4
pour la transcription inverse d’ARN) ce qui donne malheureusement peu d’information sur
le G4 en soi. Les lectures perdent beaucoup de qualité à partir de l’arrêt et les G4 détectés
sont qualifiés selon le niveau de mésappariement détecté dans les sections de lectures
correspondantes. Le G4 est décrit par un pourcentage de mésappariements (mm%), une
valeur qui a été associée à la stabilité d’un échantillon de ces G4 trouvés par séquençage
(Chambers et al., 2015). La relation entre le mm% et la stabilité n’est pas directe, mais il
n’en demeure qu’il s’agit d’un tremplin important pour la communauté G4.

Récemment, des ensembles de G4-seq ont été générés pour 12 espèces modèles afin de
produire des cartes de références pour soutenir les chercheurs présentants des intérêts
aux G4 (Marsico et al., 2019). Ces trois études ont tenté d’expliquer tous ces arrêts de
polymérisation en identifiant des motifs de G4 en amont des positions d’arrêts. Il s’agit de
la méthode la plus utilisée pour prédire les G4 qui sera présentée dans la section 1.1.6.1. Le
motif canonique n’explique qu’une petite proportion des arrêts (14 à 41,6% selon l’espèce).
La révision du motif vers une version accomodant des boucles plus longues et des suites
de G plus courtes ne parvient toujours pas à inclure tous les arrêts (8 à 41,5% manquants
selon l’espèce) (Marsico et al., 2019). Le G4-seq a identifié un important 525 000 G4 dans
un modèle cellulaire humain et le rG4-seq en a identifié quelques 3 000 G4 en laissant
présager un dynamisme plus important dans l’ARN (Chambers et al., 2015; Kwok et al.,
2016).
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L’investigation des G4 d’ARN doit être faite dans un environnement qui est le plus près
de ce que l’on retrouve dans la nature. Un environnement représentatif débute par l’ob-
servation des G4 en présence de leurs séquences flanquantes naturelles. La démonstration
de l’importance des séquences flanquantes a mis en lumière un effet de compétition entre
l’appariement des guanines en G4 et le recrutement de ces mêmes guanines dans des
doubles hélices par la présence de cytosines de régions proximales (Beaudoin et al., 2014).

Le repliement d’un G4 dans un ARN est influencé par la nature de son environnement.
Inversement, son repliement peut avoir des impacts importants sur la biologie de l’ARN.
Des enrichissements de G4 sont généralement observés dans les régions non-codantes
des ARNm, notamment dans le 5’UTR, le premier intron et le 3’UTR (Figure 1.4) (Eddy
et Maizels, 2008; Huppert et al., 2008; Eddy et Maizels, 2009; Chambers et al., 2015;
Bedrat et al., 2016). L’impact du repliement d’un G4 dans ces régions influence certains
processus qui y ont lieu. Les G4 situés en 5’UTR reportés présentent de nombreuses
fonctions de régulation de la traduction, une proportion importante de ces cas proviennent
des contributions du laboratoire Perreault (Kumari et al., 2007; Beaudoin et Perreault, 2010;
Jodoin et al., 2014; Rouleau et al., 2015; Bolduc et al., 2016; Jodoin et Perreault, 2018).
Des effets sur la traduction sont aussi observables lorsqu’un G4 est replié dans la région
codante de l’ARNm ou dans sa région 3’UTR (Schaeffer et al., 2001; Thandapani et al.,
2015; Subramanian et al., 2011; Beaudoin et Perreault, 2013; Bolduc et al., 2016). Les
exemples connus n’ont pas tous été caractérisés jusqu’au niveau du mécanisme moléculaire
liant le repliement du G4 et son effet traductionnel, mais on observe entre autre l’inhibition
par blocage de l’élongation de la traduction par un G4 stable (Endoh et al., 2013c,b). Un
blocage peut aussi causer un changement de cadre de lecture du ribosome servant à la
maturation de la protéine traduite (Endoh et Sugimoto, 2013; Endoh et al., 2013a).

Figure 1.4 – Fonctions des G-quadruplexes. (Haut) Schématisation d’un ARNm mini-
mal, simplification de la maturation des micro ARN et de leur ciblage des ARNm. (Bas)
Fonctions associées aux G-quadruplexes dans les régions d’intérêts.

Le repliement de certains G4 dans des régions non-codantes d’ARNm modifient leur
maturation. Un G4 situé dans un intron peut réguler les ratios des ARNm matures produits
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par épissage alternatif (Didiot et al., 2008; Fisette et al., 2012). La maturation de l’extrémité
3’ de l’ARNm est aussi sujette à une régulation dépendante de la présence d’un G4 dans le
3’UTR via des changements dans la polyadénylation alternative (Decorsiere et al., 2011;
Beaudoin et Perreault, 2013). D’autres G4 situés dans le 3’UTR d’ARNm supportent le
transport de molécules dont la localisation est régulée dans les neurones. Dans ces cas, le
G4 sert de point d’ancrage reconnu par une protéine responsable d’assurer l’accumulation
de ces ARN au site de traduction approprié (Schaeffer et al., 2001; Subramanian et al.,
2011; Rihan et al., 2017)

De la régulation dépendante des G4 a aussi lieu au niveau des ARNnc. Les cas les mieux
décrits impliquent des G4 situés dans les précurseurs de micro ARN (miARN), qui modulent
leur maturation soit en réprimant, ou au contraire en promouvant la formation de la tige
boucle responsable de la production du miARN mature (Figure 1.4) (Pandey et al., 2015;
Rouleau et al., 2018). De plus, la formation d’un G4 peut interférer avec la liaison du
miARN tel que démontré par l’observation du repliement d’un G4 à proximité du site
ciblé par certains miRNA dans le 3’UTR de l’ARNm cible (Stefanovic et al., 2015a;
Rouleau et al., 2017)

1.1.3.1 Mise en question des G-quaduplexes d’ARN

La transposition des démonstrations de repliement de G4 à une réalité biologique est parfois
mise en doute. Sans réfuter les résultats obtenus en utilisant les méthodes mentionnées
précédemment, l’intérêt de poursuivre la recherche sur les G4 d’ARN est critiqué en
soulevant l’hypothèse que la structure est un artefact expérimental qui n’est pas présente
dans un contexte vivant. L’argumentation repose sur quelques expériences conçues pour
examiner cette hypothèse ainsi que la rareté des G4 dans les structures à haute résolution
d’ARN disponibles.

Les G4 d’ARN ont été qualifiés comme non-replié dans le transcriptome des eukaryotes
via l’utilisation d’une méthode à haut-débit analogue au rG4-seq. L’identification initiale
d’arrêts de polymérisation a permis de rapporter quelques milliers de G4 d’ARN dans
quelques organismes en accord avec les observations précédentes de rG4-seq (Guo et Bartel,
2016; Kwok et al., 2016). Ils ont effectué un traitement au diméthylsulfate en parallèle
qui permet de méthyler l’adénine et la cytosine mais surtout l’amine de la guanine en
position 7, si celle-ci est disponible pour une réaction. Dans le cas d’intérêt, les guanines
des G4 sont logiquement indisponibles et conséquemment protégées de la réaction. Suite
à un repliement in vitro des ARN modifiés, la même méthode de détection d’arrêts de
polymérisation dépendants au K+ est utilisée pour identifier les régions pouvant retourner



15

dans un repliement en G4 (Guo et Bartel, 2016). Les résultats associés démontrent qu’il y
a plus de G4 détectables dans les transcriptomes eukaryotes que dans les transcriptomes
prokaryotes mais que les G4 eukaryotes sont généralement moins observables à l’état replié
que les G4 chez les prokaryotes. L’approche a été critiquée par la suite principalement
au niveau de l’interprétabilité des nombreux arrêts causés par le DMS sans lien avec la
présence de G4 et le choix des conditions contrôles (Kwok et al., 2018).

La présentation d’une structure à haute résolution est la méthode de référence pour établir
la présence d’une nouvelle structure. Il s’agit d’un travail fastidieux auxquels se sont
consacrés quelques équipes de recherche. La plupart des structures qui ont été produites
avant 2016 sont des G4 formés à partir de courtes molécules d’ARN qui ne permettaient
que la formation de G4 intermoléculaires (Malgowska et al., 2016). Plus récemment, des
G4 intramoléculaires repliés au sein de molécules plus longues ont été reportés, d’abord
avec la parution des structures d’une gamme d’aptamères d’ARN ayant des propriétés
fluorescentes, les différentes itérations de Spinach et Mango (Paige et al., 2011; Strack et al.,
2013; Huang et al., 2014; Warner et al., 2014; Dolgosheina et al., 2014; Filonov et al., 2014;
Okuda et al., 2017; Trachman et al., 2017, 2018, 2019; Sjekloca et Ferré-D’Amaré, 2019).
Ces molécules sont utilisées en tant que rapporteurs fluorescents en cellules démontrant
que ces G4 exogènes peuvent se replier dans une cellule. Cette démonstration a encouragé
la résolution d’un G4 qui présente un rôle in vivo. Les ARN cibles de la protéine du retard
mental lié au syndrome de l’X fragile (FMRP) se sont présentés comme un choix évident
puisque la liaison est connue comme dépendante d’un domaine arginine-glycine-glycine
de la protéine et la présence d’un G4 décrit par d’autres méthodes mentionnées ci-haut
(dichroïsme circulaire, température de dénaturation, etc) (Menon et Mihailescu, 2007;
Bole et al., 2008; Zhang et al., 2014b; Blice-Baum et Mihailescu, 2014; Stefanovic et al.,
2015b; McAninch et al., 2017). De plus, l’ajout des séquences G4 de deux ARNm cibles
de FMRP à des constructions fluorescentes sont suffisantes à induire le déplacement de ces
constructions dans le neurite (Subramanian et al., 2011).

La structure adoptée par le domaine de liaison de la protéine et la région cible d’un ARN a
d’abord été résolue par RMN puis par cristallographie (Phan et al., 2011; Vasilyev et al.,
2015). La structure cristallisée est présentée à la figure 1.5, l’agrandissement permet
d’apprécier la disposition des guanines en trois tétrades distinctes. Le dernier ion K+ est
aussi stabilisé par un triplet A-C-G important pour la transition vers la double hélice. Le
peptide reconnait cette interface entre la double hélice et le G4, il y accède via le sillon
majeur de la double hélice (Vasilyev et al., 2015).
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Figure 1.5 – Structure cristallisée d’un peptide de FMRP avec un ARN cible présentant
un G-quadruplexe. Le peptide du domaine de liaison à l’ARN de FMRP est affiché en
cyan et la section cible de l’oligonuclétide d’ARN est en orangé. L’agrandissement à droite
montre les positions des résidus impliqués dans le G-quadruplexe et la stabilisation des
cations potassium. Les trois cations sont représentés par des croix et les interactions qui
les stabilisent sont en lignes pointillées jaunes. L’identifiant Protein Data Bank (PDB) est
5DE5.

L’une des démonstrations les plus importantes de la présence de G4 dans la cellule repose
sur l’utilisation d’un anticorps conçu pour reconnaître spécifiquement les G4. Une librairie
d’anticorps à chaîne unique a été générée afin d’effectuer une sélection in vitro des anticorps
ayant une forte affinité à un G4 replié (Biffi et al., 2013). L’anticorps a été utilisé en
microscopie par immunofluorescence permettant l’observation de foci tant dans le noyau
que dans le cytoplasme. Ces foci nucléaires et cytoplasmiques sont susceptibles à la
dégradation par des nucléases à ADN et ARN respectivement, confirmant que les foci
cytoplasmiques sont composés d’ARN (Biffi et al., 2014). La distribution du signal de
l’anticorps en foci est un détail intérressant qui n’a pas été bien approfondi depuis la parution
de ces observations. Les résultats obtenus par Guo et Bartel peuvent être reconciliés avec
cette distribution en utilisant l’hypothèse que les G4 ne se replient que dans certaines
régions du cytoplasme. Suivant cette hypothèse le signal des G4 non-repliés proviendraient
des ARN situés en dehors des foci.
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1.1.4 Relation structure/fonction de l’ARN

Il est important d’observer la région contenant le G4 dans son ensemble puisque le replie-
ment des régions entre elles établissent la structure globale de la molécule et sa fonction.
Les ARN structurés les mieux connus sont un amalgame de tiges doubles hélices, de
boucles terminales et de boucles internes. Leurs fonctions biologiques sont intrinsèques à
ces structures globales en trois dimensions.

Les ARN de transfert (ARNt) sont un exemple de choix avec leur trois tiges boucles carac-
téristiques reliées au coeur de la structure en une boucle multiple de laquelle une dernière
double hélice terminale joint les deux extrémités de la molécule (Barciszewska et al., 2016).
Cette structure unique est très conservée et essentielle au recrutement de l’ARNt par le
ribosome. Une fois positionné au coeur du ribosome, l’ARNt permet de faire le pont entre
l’acide aminé situé à son extrémité 3’ et le codon en lecture de l’ARNm. L’acide aminé est
ainsi positionné dans le site catalytique du ribosome. Il est transféré sur le peptide naissant
permettant la traduction de l’ARNm (Kirchner et Ignatova, 2015).

Malgré leur divergence de séquences, les ARNt présentent immanquablement les mêmes
régions double brin puisqu’elles établissent le contact avec leur interacteur commun, le
ribosome. Leur spécificité ne réside alors que dans quelques bases protubérantes dont les
positions sont déterminantes, c’est le cas des nucléotides formant l’anticodon (Kirchner
et Ignatova, 2015). Chacune de ces parties de la structure est essentielle au rôle de l’ARN
dans son ensemble. Les longs ARN de leur côté possèdent généralement une régulation
plus complexe en présentant sur leur longueur une multitude de structures pouvant jouer
des rôles bien distincts.

Les ARNm sont le siège de la majorité de la régulation protéique connue que ce soit par leur
transcription, localisation, maturation, traduction ou dégradation. Les ARNm contiennent
la séquence des peptides requis pour assurer le fonctionnement normal de la cellule et leur
maturation permet d’augmenter la diversité protéique. Deux régions non-codantes sont
situées en amont et en aval de la séquence codante. La région terminale non-traduite en 5’
(5’UTR) est délimitée par le codon d’initiation de la traduction et la région non-traduite
en 3’ (3’UTR) est délimitée par le codon d’arrêt du transcrit (Campbell et Reece, 2007;
Watson et al., 2009). Les ARNm sont prêts à être exportés au cytoplasme pour traduction
suite à l’épissage de leurs introns. L’excision des introns détermine quels seront les exons
conservés au sein de l’ARNm mature, les introns sont donc des régions non-codantes d’un
ARNm pré-maturé.
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Les ARNm présentent des structures régulatoires dans leur régions non-traduites (Komar
et Hatzoglou, 2011; Proudfoot, 1991) et peuvent générer des petits ARN non-codants
(ARNnc) lors de leur maturation. Les petits ARN nucléolaires sont couramment produits
par la reconnaissance de certains motifs structuraux par des partenaires protéiques qui
protégeront les petits ARN nucléolaires de la dégradation du reste de l’intron dans lequel ils
sont encodés (Dupuis-Sandoval et al., 2015). Il s’agit d’un excellent exemple de structures
formées de doubles hélices et de boucles internes qui ont une fonction de point d’ancrage
pour des partenaires. Les hélices sont liées par les protéines afin de former un complexe
pouvant lier des ARN cibles par complémentarité avec les séquences des boucles internes
(Henras et al., 2004).

Certains ARNnc n’ont pas besoin de partenaire d’interaction pour avoir un rôle biologique.
Par exemple, les ribozymes sont des ARN ayant des capacités catalytiques. Bon nombre
d’entre eux possède une structure permettant d’assembler une région centrale ayant la
propriété d’hydrolyser le lien phosphodiester d’un ARN cible permettant une coupure
précise (Jimenez et al., 2015). Cette activité catalytique requiert la présence de nucléotides
spécifiques dans une configuration qui n’est observable que suite à l’appariement d’hélices.

1.1.5 Prédiction de structure d’ARN

Sachant que la plupart des structures reposent sur des appariements canoniques à la manière
de ce que l’on observe dans l’ADN, il semble logique d’utiliser des outils d’alignement
de séquence afin de pouvoir prédire quelles sont les structures d’ARN observables. L’ali-
gnement est une étape importante de la prédiction de structure secondaire, mais elle
est insuffisante par elle-même pour bien résoudre les structures adoptées par les ARN
(Klostermeier et Hammann, 2013). Contrairement à l’ADN, l’ARN est habituellement
observable sans brin complémentaire inverse ce qui signifie que l’alignement des bases
complémentaires doit avoir lieu entre deux régions distantes. La distance peut varier gran-
dement permettant à une région donnée de s’apparier à plus d’une région complémentaire
potentielle. Les méthodes et programmes disponibles résolvent la compétition entre les
différentes complémentarités potentielles en fonction de conditions simulées (températures,
présences d’ions). La structure prédite rapportée est la structure la plus susceptible d’être
observée. Cette formulation du problème présente quelques concepts sous-jacents, la me-
sure d’énergie libre d’une structure, la conception de modèles prédictifs et le dynamisme
des structures d’ARN.

Les interactions décrites dans les sections précédentes sont des interactions stabilisantes, ce
qui signifient qu’elles libèrent de l’énergie dans leur environnement lorsqu’elle s’établissent.
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Puisque le repliement d’une macromolécule implique de multiples interactions, la structure
résultante de ce repliement possède une énergie définie par l’ensemble des interactions
qui la compose. L’observation des paramètres thermodynamiques de molécules d’ARN
connues permettent d’en mesurer l’énergie libre tel que défini par Gibbs (Tinoco et al.,
1973; Borer et al., 1974). Cette manière de procéder a permis de générer des modèles
de prédictions de structures qui sont fidèles à des mesures empiriques dans la mesure du
possible. Les modèles biophysiques permettent de faire une évaluation préliminaire de
l’énergie libre minimale selon les paramètres des voisins les plus proches dans le repliement
(Tinoco et al., 1973; Borer et al., 1974). Ils représentent la base des outils de prédiction de
structures secondaires d’ARN (Delisi et Crothers, 1971). Dans le cas décrit ici, la prédiction
se limite aux appariements de bases une à une, sans considérer les interactions provenant
de la proximité potentielle d’autres éléments de l’ARN lorsque des régions se retrouvent
juxtaposées en 3D. On retrouve souvent au coeur des modèles de prédictions de structures
secondaires une matrice décrivant les valeurs d’énergies libres qui sont attribuées à chaque
interaction répertoriée telles que les appariements de bases (Zuker, 1989). En principe,
toutes les configurations d’appariements pouvant être générées à partir de la séquence
soumise sont évaluées afin d’en sélectionner la structure qui sera choisie comme optimale
(La définition d’optimale dans ce contexte sera définie dans les prochains paragraphes).
Ces configurations reflètent le dynamisme et la compétition qui prend place en solution.

Les molécules d’ARN sont produites par une polymérisation qui définie l’ordre d’appa-
rition des nucléotides dans la chaîne finale et une vitesse à laquelle ces nucléotides sont
ajoutés. Dès qu’ils sont liés à la chaîne, les nucléotides sont disponibles pour interagir et
commencent à établir des liens avec les autres éléments environnants. Il en résulte une
structure préliminaire qui pourra changer dans un réarrangement subséquent dans le cas
où les prochains nucléotides en aval présentent une séquence appropriée pour former une
structure différente (Ganser et al., 2019). Les réarrangements subviennent lorsque les
interactions sont rompus par un travail supérieur à la force de l’interaction. Ils sont plus
fréquents lorsque l’interaction, ou l’ensemble des interactions, est faible. Le phénomène
demeure important une fois la polymérisation terminée, puisque la molécule est dans un
état de réarrangement potentiel constant. Les structures adoptables par la molécule sont
dans un équilibre régit par leur énergie libre, la présence de cofacteurs et de partenaires
(Zuker, 1989; Ganser et al., 2019). Chaque structure est le résultat d’une combinaison d’in-
teractions, elles ne sont pas équivalentes en terme de valeur d’énergie libre et la structure
prédominante, celle qui sera la plus probable d’être observée, est la structure la plus stable,
c’est-à-dire celle qui possède l’énergie libre globale la plus faible.
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Les outils de prédiction de structures secondaires calculent généralement l’énergie libre
de plusieurs structures potentielles dans une approche qui imite l’équilibre décrit ci-haut.
L’utilisateur doit généralement définir qu’elle est la prédiction qu’il désire considérer
comme optimale. Plusieurs outils de prédiction peuvent fournir à l’utilisateur un bon
aperçu de la molécule en retournant un ensemble des structures les plus stables ou une
structure dite centroïde, qui est une représentation formée des sections communes entre
les structures les plus stables (Ding et al., 2005). L’utilisation d’une structure unique, celle
ayant l’énergie la plus faible demeure fréquente puisque la structure centroïde risque d’être
une structure amalgame qui n’est pas véritablement observable. Or, les prédicteurs de
structures secondaires sont souvent utilisés dans un effort de déterminer la structure active,
la structure parmis l’ensemble de configurations qui permet à la molécule d’effectuer une
fonction (Meyer, 2017; Ganser et al., 2019). Il convient que la structure active ainsi que
la fonction de l’ARN dépend parfois d’un partenaire protéique, et que la prédiction de la
structure de l’ARN en complexe est à l’extérieur du domaine exploré par les prédicteurs.
Certainss prédicteurs supportent la prédiction de structures qui dépendent de la présence
d’un cofacteur notamment des ions monovalents et divalents (Shi et al., 2018).

La plupart des outils de prédiction de structures disponibles se limitent à la prédiction de la
structure secondaire en utilisant des modèles qui ne permettent aux nucléotides d’interagir
qu’avec un partenaire à la fois (Zuker, 2003; Do et al., 2006; Lorenz et al., 2011). Pour
cette raison, le coeur du problème de prédiction de structure secondaire peut être généralisé
par la recherche des plus longues suites de nucléotides complémentaires en favorisant les
paires de bases présentant une stabilisation plus grande (G-C > A-U). Une pénalité est
couramment utilisée pour réduire le nombre et la longueur des interuptions de ces suites.
Cette pénalité est ajustable à la discrétion de l’utilisateur. La sélection de la meilleure
combinaison peut ensuite être résolue rapidement en utilisant une procédure de retour sur
ses pas (Nussinov et Jacobson, 1980).

Il s’agit d’une approche éprouvée qui est toutefois limitée à une vision incomplète de la
nature de l’ARN. La structure tertiaire de l’ARN est le résultat des interactions intramolé-
culaires supplémentaires pouvant être adoptée par la molécule. Ces interactions incluent
l’utilisation des bases via des angles différents de la paire de base Watson-Crick, des ponts
hydrogènes qui impliquent le squelette ribose-phosphate, etc. Ces interactions ne sont pas
limités à un ratio d’un nucléotide pour un nucléotide comme les appariements canoniques
ce qui représente un défi plus important lorsqu’on tente d’adresser la prédiction de cette
dimension supplémentaire. Quelques outils parmis les efforts les plus récents permettent
de repousser ces limites en direction d’une prédiction plus exhaustive. Un gain notable a
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été obtenu en intégrant la recherche de motifs structuraux 3D via des éléments locaux de
séquences (Yao et al., 2017). Certains outils vont même jusqu’à utiliser tous les atomes
d’une séquence de nucléotides pour en générer un repliement 3D sans a priori, mais la
charge computationnelle et la précision limitée encouragent l’utilisation de méthodes hy-
brides entre l’utilisation de prédictions de structures secondaires et la modélisation 3D
complète (Das et Baker, 2007; Ding et al., 2008; Parisien et Major, 2008; Jonikas et al.,
2009; Frellsen et al., 2009; Kerpedjiev et al., 2015; Popenda et al., 2012; Zhao et al., 2012).

Certaines structures connues présentent des défis particuliers tels que les pseudo-noeuds,
le kink-turn et la G-tétrade. L’accommodation de ces cas plus spécifiques à l’intérieur
des modèles disponibles requiert de grandes ressources de calcul. Pour cette raison, ces
structures sont souvent prédites à l’aide de prédicteurs spécialisés qui sont chacun dédiés à
une structure (Klostermeier et Hammann, 2013; Tahi et al., 2017).

1.1.6 Prédiction des G-quadruplexes

L’ajout des G4 aux modèles biophysiques des prédicteurs de structures secondaires d’ARN
requiert un support pour permettre les appariements multiples entre les bases. De plus les
mesures de stabilité disponibles de G4 d’ARN n’ont pas encore fourni une description
suffisamment détaillée de la contribution de chaque portion d’un G4 à son énergie libre
mesurable.

Pour l’instant, les méthodes de prédiction disponibles reposent principalement sur les
efforts fournis par la communauté des G4 d’ADN qui sont extrapolées pour les G4 d’ARN.
Les deux molécules sont suffisamment semblables pour permettre la transposition de l’uti-
lisation à condition de demeurer critique sur la valeur des prédictions et sur la confiance
qu’on leur accorde. Les prédicteurs de G4 d’ADN ont été conçus par des observations
générales, des récurrences entre les séquences ayant été observées pour se replier en labora-
toire. Une règle de repliement a été postulée en 2005 à partir de la littérature disponible,
ce qui a démarré l’intérêt de la prédiction de G4 (Huppert et Balasubramanian, 2005;
Todd et al., 2005). Les approches peuvent être classées en deux grands groupes ; les ap-
proches par recherche de motifs nucléotidiques et les approches par évaluation du contenu
nucléotidique.

La recherche de motif est comparable à l’identification de sites de liaisons pour les protéines
qui lient les acides nucléiques, dans les deux cas on parcours la séquence d’intérêt à la
recherche d’une suite de caractères. Le motif doit être défini de manière précise et la
recherche permet d’identifier les sections de séquence qui respectent les contraintes définies
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dans le motif. Le temps d’exécution augmente avec le nombre de sections de séquences
soumises à la recherche correspondant au motif. La définition d’un motif G4 optimal
deviendra donc rapidement un enjeu pour les développeurs choisissant cette approche.
Ils tenteront de restreindre le nombre croissant de possibilités pouvant correspondre à un
pG4 sachant que la communauté ne cesse d’observer des G4 irréguliers qui obligent à
constamment revoir le motif afin d’y inclure les dernières observations. Les approches
utilisant la recherche de motifs sont revues à la section 1.1.6.1.

L’évaluation du contenu nucléotidique est une approche opposée où l’enrichissement des
différents nucléotides est mesuré en observant des fenêtres de la séquence à analyser
individuellement. Chaque fenêtre est ensuite qualifiée comme supportant le repliement
d’un pG4 ou non. Une région présentant un fort enrichissement en G sera rapporté comme
étant un pG4. Il est facile d’y intégrer une évaluation d’une large section de séquence
à la fois afin de vérifier la présence d’un enrichissement en C proximal qui peut alors
offrir une bonne estimation de la probabilité de la présence d’une double hélice riche
en G-C qui compétitionne avec la formation du pG4. L’augmentation de la complexité
de l’évaluation est donc souhaitable au coût du temps et des ressources nécessaires pour
analyser une séquence donnée. L’inconvénient principal de cette approche se rapporte
à l’un de ses attraits. L’identification d’une région supportant le repliement ne requiert
pas de l’utilisateur la connaissance des combinaisons de nucléotides (motifs) permettant
le repliement d’un G4. Il est donc possible de détecter des pG4 uniques qui défient les
connaissances actuelles. Ce gain est possible au coût de la prédiction précise offerte par un
motif tel que l’association de chaque nucléotide à une partie du G4 (brins, boucles, etc).
Les approches utilisant le contenu nucléotidique sont revues à la section 1.1.6.2.

Recherche de motif Contenu nucléotidique

Avantages

pG4 défini par la section de séquence

reconnue
Support pour G4 irréguliers

Exécution rapide pour un motif simple Évaluation de la compétition

Inconvénients
Recherche restrictive Régions supportant le repliement de

Ignore le contexte flanquant le pG4 pG4 non-descriptives

Temps d’exé-

cution
Dépendant de la fréquence du motif Dépendant de la complexité du modèle

Tableau 1.1 – Synthèse des deux approches de prédiction de G-quadruplexes. Toutes les
méthodes disponibles à ce jour peuvent être classées dans une de ces catégories.
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1.1.6.1 Recherche par motif

La résolution des premières structures G4 a permis de postuler le premier motif de recherche
de G4. Cette méthode a été conceptualisée à partir de l’observation des quatre brins de
guanines ininterrompus du G4 comme étant nécessaires pour le repliement de la structure
avec la prémisse qu’ils sont suffisants. La première utilisation à grande échelle de cette
méthode a été reportée par Huppert et Balasubramanian avec l’outil Quadparser (Huppert
et Balasubramanian, 2005; Todd et al., 2005). Il s’agit alors d’un programme écrit en
C++ (Stroustrup, 2000) permettant de trouver des séries de 3 G ou plus, espacés de 1 à
7 nucléotides dans des séquences nucléotidiques. Cette définition est devenue une pierre
angulaire pour l’étude des G4 qui sera plus tard réutilisée par les outils Quadfinder et
nBMST (Scaria et al., 2006; Cer et al., 2013). Ce motif charnière sera référé en tant que
motif canonique (1.1), le motif identifiant les G4 réguliers.

GxNL1GxNL2GxNL3Gx

x ≥ 3

1 ≤ L1,L2,L3 ≤ 7

(1.1)

Quadparser n’est aujourd’hui plus disponible. Il était rudimentaire, comportait plusieurs
étapes manuelles, mais était suffisamment performant pour permettre la soumission du
génome humain. Il a permis de réaliser un premier aperçu de l’amplitude du nombre de
G4 potentiels (pG4) présents dans le génome humain avec plus de 370 000 séquences
correspondantes (Huppert et Balasubramanian, 2005). Quelques années plus tard, QuadBase

a offert l’accès à tous ces pG4 en plus d’ajouter 3 autres génomes eukaryotes et 146 génomes
prokaryotes à travers une interface en ligne (Yadav et al., 2008). Aujourd’hui, les utilisateurs
se tournent davantage vers l’utilisation d’expressions régulières, une syntaxe optimisée pour
rechercher des chaînes de caractères. Ils permettent une recherche plus flexible avec des
performances plus appréciables depuis leur implémentation dans des languages modernes
tels que Perl, Python et R (Wall et Schwartz, 1992; van Rossum, 1995; R Core Team,
2015). De multiples outils ont été développés avec diverses variantes du motif postulé
originalement.
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Outils Distinction Disponibilité Année

Quadparser 1ère évaluation des pG4 dans le génome
humain URL inaccessible 2005

G4P calcu-
lator Mesure l’enrichissement en G Exécutable Windows 2006

QGRS map-
per

1ère méthode à évaluer les pG4, utilise
un pointage subjectif

Interface en ligne partiellement fonc-
tionnelle, interface bash, accès au code
source

2006

Quadfinder Permet de lancer un alignement de sé-
quence en parallèle URL inaccessible 2006

Quadbase Associée à une banque de pG4 recensés
parmis divers organismes Voir QuadBase2 2008

Quadpredict URL inaccessible 2009

QGRS-H Ajout de comparaison de séquences
entre espèces Interface en ligne 2012

RNAfold
v2.1.0 +

pG4 inclu dans la structure complète po-
tentielle et évaluation de la compétition

Interface en ligne et bash, accès au code
source 2013

nBMST Recherche divers motifs structuraux
d’ADN Interface en ligne 2013

cGcC
score

1ère utilisation du contexte autour du
pG4 et de l’enrichissement en G et C Non disponible 2014

G4-HMM 1ère évaluation du pG4 optimisée par
apprentissage automatisé URL inaccessible 2014

G4 predic-
tor project URL inaccessible 2016

G4IPDB Interface en ligne partiellement fonction-
nelle 2016

Tetraplex
Finder
QuadBase2

Seul outil dont l’utilisateur contrôle
l’avarice de l’expression régulière

Interface en ligne, URL accessible non-
fonctionnelle 2016

G4Hunter Utilisation de l’enrichissement en G et
C sur une échelle linéaire

Script R et Python, accès au code source,
Interface en ligne

2016
2019

imGQfinder Interface en ligne 2017

Quadron Évaluation optimisée afin de représenter
l’observation à haut-débit de G4

Interface graphique téléchargeable, ac-
cès au code source 2017

pqsfinder Librairie R bioconductor 2017

G4Catchall Accès au code source 2019

Tableau 1.2 – Chronologie du dévelopement d’outils de prédiction de G-quadruplexes. Les
outils en rouge utilisent une méthode de recherche de motif, alors que les outils en bleu
utilisent une fenêtre d’analyse de contenu nucléotidique. Les couleurs correspondent aux
catégories décrites dans le tableau 1.1. Les deux outils en emphase ont été développés en
priorisant la recherche dans les ARN (Lorenz et al., 2013; Beaudoin et al., 2014).

http://www.quadruplex.org
http://depts.washington.edu/maizels9/G4calc.php
http://bioinformatics.ramapo.edu/QGRS/index.php
http://bioinformatics.ramapo.edu/QGRS/index.php
http://bioinformatics.ramapo.edu/QGRS/index.php
http://miracle.igib.res.in/quadfinder/
http://www.quadruplex.org
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Dès les premières mises à l’épreuve du motif canonique en laboratoire, les G4 observables
ont révélé une grande diversité de faux négatifs. De nouveaux motifs plus permissifs ont
été utilisés d’abord en augmentant la longueur maximale des boucles des pG4 (1.2a), en
diminuant la longueur minimale du nombre de G par séries à deux (1.2b) et permettant
la présence d’un nucléotide non-G dans une des quatre séries de G causant un renflement
dans le brin correspondant (1.2c).

GxNL1GxNL2GxNL3Gx

x ≥ 3 Longue boucle (1.2a)

1 ≤ Li,L j ≤ 7

Lk ≥ 8

x ≥ 2 2 tétrades (1.2b)

1 ≤ L1,L2,L3 ≤ 7

x ≥ 3 Renflement (1.2c)

1 ≤ L1,L2,L3 ≤ 7

un Gx substitué par [GNGG|GGNG]

Ces motifs plus permissifs ont généré une deuxième génération d’outils dont QGRS mapper,
Quadpredict, G4-HMM et QuadBase2 (Kikin et al., 2006; Stegle et al., 2009; Yano et
Kato, 2014; Dhapola et Chowdhury, 2016). L’effort principal étant de réduire le nombre
de faux négatifs généré par le motif canonique trop restrictif (1.1). Or, ces outils ne
peuvent intégrer tous les motifs irréguliers à la fois puisque leur combinaison synergise et
augmente radicalement le nombre de pG4 sans avoir d’observations empiriques permettant
de supporter ces nombres. Les G4 irréguliers reportés à ce jour ne correspondent qu’à un
des trois motifs irréguliers présentés (1.2) mais la combinaison de deux caractéristiques
non-canoniques ne peut être exclue. En considérant que des groupes de recherche travaillent
encore à identifier d’autres exceptions parmi les G4, la tâche de définir un motif permettant
d’identifier les pG4 demeure un perpétuel défi à relever.
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Malgré cette critique, ces outils ont été instructifs et populaires particulièrement ceux qui ont
inclus une méthode de pointage permettant de comparer les pG4. Il s’agit d’implémentations
répandues dans la plupart des outils modernes qui sont appréciées par les utilisateurs
lorsque plusieurs pG4 se chevauchent ou sont à proximité les uns des autres. Ces pointages
permettent alors d’identifier le pG4 le plus susceptible d’être observé. Par contre, ces
systèmes ne sont généralement pas représentatifs des valeurs de stabilité ou cinétique
mesurées en laboratoire (Lane et al., 2008). Ils sont généralement des approximations
grossières basées sur une logique simple. Le premier outil à recherche de motif ayant
implémenté un de ces systèmes de pointage est le QGRS mapper avec son QGRS score

(Kikin et al., 2006). Il s’agit d’un système arithmétique simple additionnant une valeur
constante pour chaque tétrade de G présente dans le pG4 identifié, aussi présenté comme
le nombre de G consécutifs dans les 4 séries de G obligatoires, et soustrayant une valeur
moindre pour chaque nucléotide dans les boucles. D’autres outils ont présenté d’autres
méthodes similaires, certains ont optimisé davantage leur calcul afin d’augmenter le taux
de succès de prédiction de G4 connus, or tous partagent la même logique de favoriser la
longueur des séries de G, défavoriser la longueur des boucles en ajoutant des pénalités pour
les outils permettant certaines caractéristiques non-canoniques (Dhapola et Chowdhury,
2016; Varizhuk et al., 2017; Hon et al., 2017).

1.1.6.2 Analyse de contenu nucléotidique

À quelques mois d’intervalles avec la parution de Quadparser, une autre approche a été
développée pour prédire les sites présentant de bonnes probabilités d’observer un G4. Eddy
et Maizels (2006) ont écrit G4P calculator avec une interface graphique simple permettant
de soumettre un fichier de séquence d’ADN. Leur analyse consiste ensuite à soumettre des
fenêtres chevauchantes de 100 nucléotides à une recherche de triplet de G. Lorsqu’au moins
quatre triplets sont présents, la fenêtre est considérée positive et le programme retourne une
valeur d’enrichissement de fenêtres positives en tant que probabilité de retrouver un G4
dans la séquence. On retrouve dans cette logique une base qui se rapporte aux premières
observations des G4 à trois tétrades. On y retrouve toutefois une nuance où une prédiction
positive est une région favorable au repliement plutôt qu’une séquence définie ce qui
laisse place à l’identification d’une plus grande diversité de pG4. Malgré cet avantage, les
approches par analyse de régions demeureront peu populaires.

Il faut s’éloigner des structures G4 conventionnelles répondant au motif canonique (1.1)
pour retrouver de l’intérêt dans ces approches. Ma participation initiale dans le groupe du
Pr Perreault s’est inscrite dans cette direction avec la détermination de structures de G4
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irréguliers à longues boucles (Jodoin et al., 2014; Bolduc et al., 2016). Ces contributions
présentent les profils structuraux de plusieurs G4 non-canoniques se retrouvant dans des
transcrits codants humains avec la capacité de réguler l’expression d’un gène rapporteur.
Des G4 jusqu’alors ignorés ont des capacités régulatoires aussi importantes que les G4
canoniques décrits précédemment. Or, ce type de G4 est particulièrement difficile à identifier
dans une séquence génomique étant donné la taille très variable des boucles qui augmentent
considérablement le nombre de candidats potentiels lors d’une recherche. De plus, ces
longues séquences pG4 sont plus susceptibles de former des structures incompatibles avec
le repliement en tétrahélice. L’ajout de distance entre les G impliqués dans les tétrades
du pG4 augmente la probabilité qu’ils soient impliqués dans des paires de bases avec ses
nucléotides voisins. Il a fallu développer une méthode pouvant, au minimum, discriminer
ces pG4 selon de nouveaux critères. C’est pour remédier à cette problématique qu’un
nouveau système d’évaluation du biais nucléotidique en faveur du G et en défaveur du C a
été mis sur pied (Beaudoin et al., 2014).

Le système G consécutifs sur C consécutifs (cGcC) est particulièrement efficace à évaluer le
contexte pour s’assurer que la présence de C consécutifs soit marginale, prévenant ainsi la
formation de doubles hélices défavorables. Il a permis d’expliquer des cas de pG4 identifiés
par motif dont le repliement in vitro observé par cartographie n’était pas concluant, en
incluant les régions flanquantes du pG4 dans le pointage de la région. Malgré une bonne
réception, le cGcC a été présenté comme un concept sans outil pour supporter son utilisation
ce qui a réduit son impact dans la communauté.

Une logique semblable a encouragé le groupe du Pr Mergny à mettre au point G4Hunter

qui est en mesure d’évaluer un génome complet avec une fenêtre mobile (Bedrat et al.,
2016). Ils ont choisi de transposer toute la séquence soumise en une liste de nombre de
longueur égale. Chaque nucléotide est alors converti en une valeur positive croissante en
fonction du nombre de G avoisinant ou négative décroissante pour l’équivalent en C. Les
fenêtres sont ensuite évaluées par la moyenne des valeurs comprises entre les bornes de
chaque fenêtre, donnant l’avantage au score G4Hunter d’être contraint dans une étendue
situé entre -4 et 4 et d’y évoluer de manière linéaire, comparé au ratio d’ordre logarithmique
du cGcC qui rend son utilisation plus délicate notamment lorsque des séquences soumises
ne possèdent aucun C. L’outil a été distribué à l’origine sous la forme d’un script R dont
la processivité a limité l’usage à de petits génomes jusqu’à présent. Deux serveurs ont
été mis en ligne récemment pour supporter l’utilisation courante de G4Hunter (Lacroix,
2018; Brazda et al., 2019). Le cGcC score et le G4Hunter ont avantage à être utilisés pour
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identifier de nouveaux pG4 particulièrement dans le cadre de la recherche de conformations
G4 uniques.

1.1.6.3 Prédiction de G4 strictement dans l’ARN

L’étude des G4 a été largement effectuée dans l’ADN pour des raisons chronologiques de
découverte et de commodités de manipulation. Les observations in vitro montrent pourtant
qu’à séquences correspondantes, le G4 d’ARN se replie avec une stabilité accrue par
rapport à l’ADN (Joachimi et al., 2009). Ajoutant à cela l’absence de brin complémentaire,
le repliement dans l’ARN présente une meilleure candidature comme support pour le
développement de régulation cellulaire basée sur le repliement d’un G4. Sachant que les
conditions de repliement de G4 d’ARN sont différentes de celle de l’ADN, il est important
d’adapter la prédiction des G4. Pourtant, parmi les outils mentionnés précédemment, il n’y a
que le cGcC score qui a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins de la recherche
de pG4 dans l’ARN. Les autres ont été conçus pour l’ADN en permettant d’accomoder la
recherche dans l’ARN (remplacement de T par U, recherche dans le brin sens seulement).
Aucun de ces derniers outils n’a évalué les performances de la recherche dans l’ARN
spécifiquement. Le support expérimental restreint et le faible nombre d’exemples de G4
d’ARN qui en découle est sans doute une des raisons principales de ce manque. Cela ne
laisse finalement que deux outils développés avec comme objectif de détecter les pG4
d’ARN, soient le cGcC score décrit précedemment, et la suite de prédiction de structure
d’ARN du ViennaRNA package (Lorenz et al., 2013).

Un ensemble d’outils spécialisés sont compris dans la suite ViennaRNA et la modélisation
des structures secondaires supporte les G4 depuis la version 2.1.0 de RNAfold (Lorenz et al.,
2011). L’implémentation est simple mais appréciable puisque RNAfold attribue une valeur
d’énergie libre favorable au repliement d’un G4 dans la structure globale potentielle mais
sera comparé aux différentes autres options comprenant des doubles hélices. Il s’agit d’une
excellente manière d’évaluer les structures potentielles en compétition dans le repliement
d’une molécule. Par contre, les pG4 sont identifiés à l’aide du motif canonique désuet et la
valeur d’énergie libre utilisée est très arbitraire faute d’un nombre suffisant de descriptions
biophysiques quantitatives effectuées sur des G4 d’ARN. Heureusement, l’information
disponible sur les G4 d’ARN est en croissance, et avec elle la qualité des outils disponibles.
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1.2 Les banques de données

La recherche biomédicale moderne avance à grands pas, supportée par le partage d’in-
formation en ligne. La rapidité d’accès et la quantité de ressources à la disposition de la
communauté scientifique est une révolution. Certaines ressources centrales tel que PubMed

réduisent les efforts nécessaires pour couvrir la littérature, réduisant le temps d’exploration
au profit du temps passé à lire le matériel en soi et à apprendre. PubMed est un moteur de
recherche qui permet parcourir la base de données MEDLINE, il est d’ailleurs en constant
développement afin d’offrir un support de qualité à ses utilisateurs (Fiorini et al., 2017).
Ces ressources sont disponibles via les serveurs du National Center for Biotechnology

Information qui maintient une multitude de répertoires, notamment le Gene Expression

Omnibus distribuant les ensembles de séquençage en licence publique et les banques de
séquences d’acides nucléiques GenBank et RefSeq (Sayers et al., 2011). Les banques
de données sont si communes et populaires que l’on oublie l’important impact qu’elles
ont ; elles permettent désormais d’adresser de nouvelles hypothèses sans avoir à réitérer
des expériences, particulièrement grâce au partage dans le domaine public de données
d’expériences à haut-débit.

La réutilisation de données disponibles est parfois restreinte par l’accès aux données, c’est-
à-dire par la manière dont les auteurs ont choisi de rendre l’information disponible. Pour le
cas d’une expérience unique réalisée et ne présentant pas d’avantage à être répliquée pour
être mise à jour, le partage sous la forme d’un fichier unique peut-être approprié. Cependant,
les banques de données les plus utiles sont celles qui peuvent s’adapter à l’évolution de
leur contenu. Certains choisiront de les rendre modifiables par le public à la manière des
nombreuses pages wiki peuplant le web, qui ont l’avantage du volume de données et du
maintien minimal à y apporter. À l’autre bout du spectre se trouvent les banques de données
spécialisées maintenues dans un le but d’offrir un support particulier à leurs utilisateurs et
dont la qualité des données est généralement mieux contrôlée par les administrateurs. À
noter qu’il existe tout un spectre entre ses types de bases de données comme l’effort mis
par la fondation Wikimedia avec la mise en ligne de Wikidata, un intermédiaire qui offre
du contenu soumis par le public mais validé par des éditeurs experts, le tout accessible à
travers une interface de programmation d’application (Vrandečić et Krötzsch, 2014).

L’interface permettant d’accéder à une base de donnée est capitale. La forme la plus
simple, un tableau par exemple, n’est pas nécessairement un média d’accès approprié
particulièrement lorsque les données sont nombreuses, redondantes ou présentent des
caractéristiques complexes. Les bases de données modernes cherchent davantage à guider
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les utilisateurs afin d’optimiser leur utilisation. Les options de filtres sont populaires pour
les données nombreuses ainsi que les liens vers des ressources externes. Les meilleures
approches sont celles où l’utilisateur est en mesure de faire des requêtes complexes, or
l’implémentation de tels outils n’est pas toujours possible et est dépendant de la structure
supportant la banque de données.

Les systèmes de bases de données sont optimisés selon les besoins. Certains de ces sys-
tèmes peuvent réduire la taille de grandes quantités de données en un format qui favorise le
transfert et les échanges. Certains optimisent le temps d’accession avec des systèmes d’in-
dexation plus efficaces, alors que d’autres se concentrent sur la distribution de l’information
sur plusieurs machines pour maximiser la vitesse d’accès et lecture par exemple (Weber
et Strauch, 2010). Les méthodes à accès rapide sont généralement privilégiées par les
banques de données de très grande taille qui ont de très nombreux utilisateurs accédant les
ressources simultanément comme c’est le cas dans les médias numériques (Gudivada et al.,
2014). À l’opposé du spectre, il existe les banques de données qui ont été développées afin
d’être robustes, fiables et flexibles au coût de la performance de lecture et de la distribution
de l’information sur plusieurs serveurs (Bhogal et Choksi, 2015).

1.2.1 Banque de données relationnelles

Conceptualisée dans les années 1970, une banque de donnée relationnelle permet d’attribuer
des liens entre des informations afin de potentialiser leur manipulation (Codd, 1970).
L’information est contenue sous forme de tableaux où chaque instance (ligne) est décrite
par un nombre de champs (colonne). Ces colonnes sont régies par des types de données
et des conditions qui génèrent une structure uniforme à toutes les lignes. Cette structure
est essentielle à l’indexation des données sur lequel le langage de requête structuré (SQL)
repose (Groff et al., 2002).

L’indexation d’un tableau est fait par colonne en commençant par l’identification d’une clé
primaire. Cette clé permet l’identification unique de chaque instance et permettra d’y faire
référence lors de requêtes. Une pratique fréquente est d’utiliser un identifiant numérique
croissant comme clé primaire, mais il est possible d’utiliser tout type de données pourvu que
chaque valeur soit unique dans la colonne servant de clé primaire. Les clés sont appelées
ainsi puisqu’elles servent de points de références pour le système de requête (Groff et al.,
2002). Parallèlement aux clés primaires qui établissent la structure d’un tableau, les clés
étrangères permettent de faire le lien entre deux tableaux dont les instances correspondent
en partageant des valeurs identiques. Ce système permet d’ajouter de l’information à des
instances sans compromettre la structure du tableau auquel elle se rapporte, par exemple
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en ne liant qu’une petite proportion des instances à un second tableau qui contiendrait de
l’information complémentaire pour des lignes, là où les colonnes de clés étrangères des
deux tableaux présentent des valeurs correspondantes (Groff et al., 2002). Cette approche
évite le recours à des colonnes d’information supplémentaires qui ne s’appliquent qu’à
une faible proportion des lignes causant des champs vides. Les clés étrangères peuvent
présenter de la redondance, ce qui permet de lier une instance unique dans un tableau à
plus d’une ligne dans le tableau complémentaire en une relation dite de « un à plusieurs ».
Ces relations intègrent de l’information qui partagent des caractéristiques communes sans
avoir à créer des doublons dans les tableaux.

L’utilisation de cette structure permet d’utiliser les tableaux liés et indexés pour y soumettre
des requêtes logiques. Les requêtes sont formulées à l’aide du SQL qui utilise les clés,
les index et les types de valeurs afin d’effectuer des vérifications et des comparaisons
qu’expriment les requêtes. On peut alors demander une sélection des entrées qui ont des
valeurs numériques comprises entre des bornes ou qui respectent des fonctions. Il est
possible de vérifier la présence de valeurs textuelles dans les entrées, de soumettre les
lignes à des expressions de logique booléenne, mais surtout de combiner ces types de
requêtes pour extraire de l’information répondant à plusieurs contraintes rapidement et
efficacement (Groff et al., 2002). Une banque de données de qualité est un catalyseur pour
ses utilisateurs et offre un support pour le développement. Il existe d’ailleurs une variété
d’approches pouvant afficher les données d’une banque en ligne par le biais du SQL.

1.2.2 Banque de données de G-quadruplexes

Malgré le progrès accompli dans les dernières décennies, l’information sur les G4 est
toujours disparate et il faut beaucoup d’efforts afin de s’intégrer à la recherche sur les G4.
Beaucoup de travaux ont été réalisés en biophysique sans toutefois avoir une transposition
directe pour supporter les biologistes moléculaires. Les efforts de caractérisation de G4
in vivo ont pourtant beaucoup à s’inspirer de la description biophysique minutieuse du
repliement des G4 in vitro.

Il existe quelques banques de données publiques spécialisées en information sur les G4.
Les premières reportées sont des résultats de prédicitions de pG4 sur des génomes d’intérêt
qui ont été mis disponibles vu l’effort nécessaire pour calculer les prédictions. Parmi les
pionnières, GRSDB a offert les résultats du prédicteurs QGRS mapper sur les séquences
provenant de GenBank et RefSeq pour l’humain et la souris (Kostadinov et al., 2006).
Elle a été raffinée en deux banques subséquentes suite à l’amélioration de QGRS mapper.
GRSDB2 incorpore plus d’information tel que l’enrichissement de termes ontologiques
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associés aux séquences présentant un pG4 par rapport à sa première itération, tandis que
GRS_UTRdb focalise sur les pG4 présent dans les régions UTR des ARNm eucaryotes en
portant une attention particulière aux compositions et aux distributions de contenu des pG4
identifiés (Kikin et al., 2008). Une banque de données comparable se concentrant sur les
pG4 viraux a été mise en ligne récemment sous une forme moins pratique puisque l’interface
ne présente que des informations générales couvrant chaque espèce (Lavezzo et al., 2018).
Dans G4-virus, les pG4 doivent être téléchargés par fichiers tabulaires, une espèce à la fois,
à partir d’un répertoire et être filtrés manuellement par l’utilisateur.

Un petit nombre d’autres ressources ont été reportées sans grand succès puisqu’ils ne sont
déjà plus disponibles ou le sont de manière intermittente (Zhang et al., 2008; Yadav et al.,
2008; Dhapola et Chowdhury, 2016), soulevant un problème parmi les banques de données
de prédictions de G4. Elles ne recensent qu’au final les résultats d’un prédicteur sur des
séquences disponibles à un moment donné, laissant en plan les utilisateurs potentiels qui
s’intéressent à des séquences en dehors de l’analyse effectuée ou devenant rapidement
obsolètes lors de l’incessante mise à jour des séquences biologiques présentées dans les
répertoires. Pour le cas de prédictions de G4, le peu d’engouement de la communauté pour
ces banques de données démontrent qu’il est plus profitable d’offrir un outil de prédiction
performant permettant à l’utilisateur d’y soumettre ses propres séquences d’intérêt plutôt
qu’un répertoire statique limitant.

D’autres banques de données de G4 originales sont disponibles en ligne. Elles contiennent
de l’information complémentaire pertinente sur les G4. G4LDB par exemple, a offert une
manière efficace d’identifier des molécules permettant de lier les G4 (Li et al., 2013). L’outil
a été rendu publique à un moment où l’effervescence autour des ligands justifiait tout à fait
le besoin de mettre de l’ordre dans les nombreuses options de ligands. Les auteurs n’ont
malheureusement pas maintenu l’URL d’accès qui est présentement inaccessible. Parmi les
autres ressources complémentaires se trouve G4IPDB qui répertorie des interactions entre
G4 et protéines (Mishra et al., 2016). Peu d’entrées sont présentement répertoriées, mais il
s’agit d’un effort de qualité puisque ces exemples d’interactions sont difficilement acces-
sibles autrement. À l’exception de ces deux dernières banques de données, on remarque
que bien peu d’informations expérimentales sont accessibles parmi les outils dédiés aux G4
publiques. Ces deux banques de données sont malheureusement restreintes à des besoins
précis et ne présentent pas un ensemble représentatif des G4 connus.

Il n’y a qu’un répertoire permettant de récupérer les séquences de G4 validées expéri-
mentalement en grande quantité. Le Gene Expression Omnibus (GEO) est une plateforme
supportée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) qui entrepose
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les données générées par des milliers d’études d’expression de gènes évaluées par des
méthodes à haut-débit dans le but de rendre ces études transparentes et de favoriser la
réutilisation de ces données massives (Edgar et al., 2002; Barrett et al., 2013). Les résultats
des techniques G4-seq et rG4-seq décrits à la section 1.1.2 sont hébergés sur les serveurs
du GEO, rG4-seq étant le seul répertoire parmi tous ceux décrit précédemment qui se
concentre sur les G4 d’ARN. Les résultats sont disponibles sous forme de fichiers soit en
format brut de données de séquençage ou en fichiers de positions de blocage d’élongation
G4 dépendant (Chambers et al., 2015; Kwok et al., 2016). À noter, qu’il s’agit d’infor-
mation qui nécessite une certaine aise à priori avec les types de fichiers en question. La
taille de ces ensembles est toutefois suffisante pour considérer l’optimisation de méthodes
apprenantes menant à une nouvelle génération d’analyse et d’outils pour les G4.

1.3 Apprentissage automatisé

Il est devenu commun d’utiliser des modèles mathématiques pour qualifier des tendances
dans des ensembles de données et pour décrire la relation entre des variables, en mesurant
la corrélation ou en comparant des distributions pour démontrer leur différence statistique
par exemple. La modélisation mathématique peut pourtant expliquer des liens entre les
données bien plus subtils que ces comparaisons usuelles.

L’apprentissage automatisé est une forme d’intelligence artificielle qui dans le cadre de cet
ouvrage sera défini par la capacité d’un ordinateur à effectuer une tâche spécifique. En ce
sens l’intelligence artificielle peut être préprogrammée alors que l’apprentissage automatisé
est un processus qui permet à un système informatique d’acquérir la capacité d’effectuer
une tâche en s’optimisant à des données durant un entraînement. Deux concepts se trouvent
au coeur de cette définition ; la tâche à effectuer et l’entraînement de l’algorithme (Mitchell,
1997).

1.3.1 Les tâches

Il y a d’innombrables applications à l’apprentissage automatisé, cependant elles sont
limitées par l’information qui est disponible. Contrairement à l’humain qui apprend par le
traitement ce qu’il perçoit via ses sens, l’information disponible à un ordinateur est limité
par ce qui lui est présenté. L’ensemble des données qui lui permettront d’apprendre doit
partager une structure où chaque instance sera décrite par les mêmes caractéristiques. Dans
le cadre d’une tâche prédictive typique, un élément inconnu sera présenté à l’algorithme et
il devra évaluer cet élément selon les mêmes termes que l’ensemble des éléments connus
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à sa disposition. Tous ces éléments doivent être comparables, ils doivent partager une
description fondée sur les mêmes caractéristiques. On peut par exemple utiliser un format
en tableau ou les éléments seront placés en lignes et seront décrit par les valeurs placées
dans les colonnes.

L’usage concret de l’apprentissage automatisé cherche à produire un algorithme capable
d’effectuer un processus décisionnel. Cette prise de décision est la tâche que le programme
doit apprendre à effectuer. Une décision est un concept instinctif simple à effectuer pour
un humain mais complexe à recréer dans un programme apprenant. Deux types de déci-
sions sont particulièrement utilisés pour aider les biologistes dans la compréhension de
phénomènes complexes : l’association et la classification (Mitchell, 1997; Yang, 2010).

L’association permet de regrouper les instances parmi les données fournies selon leur
ressemblance en groupes (les grappes). On peut imager le problème à résoudre par la
génération d’un espace mathématique dont les axes sont définis par les caractéristiques
que partagent les instances. Les points se situant près les uns des autres partageront
nécessairement des caractéristiques communes. Les méthodes d’association en grappes
sont non-supervisées, ce qui signifie que les groupes sont formés spontanément sans qu’il
y ait de pression pour choisir quelles instances doivent se retrouver dans le même groupe
(Yang, 2010). Il s’agit d’approches très instructives pour explorer des ensembles à la
recherche de sous-catégories qui peuvent s’y trouver et il est possible d’y soumettre de
nouvelles instances inconnues afin de connaître leur appartenance à un groupe potentiel.

À l’opposé, les approches supervisées sont plus utilisées pour générer des régressions ou des
classificateurs. Les régressions sont quelque peu semblables à des mesures de corrélation à
la différence que la relation entre les variables n’est pas limitée à la linéarité. La régression
consiste à optimiser une fonction afin de la faire correspondre aux données en minimisant
la distance entre les points et la courbe de la fonction (Yang, 2010).

Les classificateurs de leur côté permettent d’apprendre à distinguer des ensembles en
utilisant une étiquette pour distinguer les groupes. Contrairement à l’association en grappe,
l’optimisation de l’algorithme est effectué en connaissance du groupe auquel chaque
instance appartient. On cherche alors à mettre au point un modèle mathématique qui
établit une séparation entre les groupes. Les méthodes varient de la définition d’une limite
dans un espace mathématique qui décrit les groupes, à la mise sur pied d’un processus
décisionnel évaluant des valeurs seuils aux caractéristiques successivement (Yang, 2010).
Une description simple de ce que fait un classificateur est d’identifier un patron parmi les
caractéristiques qui permet de différencier les données appartenant à des groupes distincts.
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1.3.2 L’entraînement

Le regroupement et la classification sont des processus que l’on effectue par raisonnement
tous les jours. L’humain est un expert à prendre des décisions rapidement même avec peu
d’information. Il y a pourtant des limites à nos capacités de traiter de l’information, où le
recours à un ordinateur présente un avantage important. La redondance d’une opération peut
être un facteur incitant le recours à une machine, mais elle ne justifie pas nécessairement
une approche apprenante. Les ordinateurs possèdent l’avantage de la quantité d’évaluations
qu’ils peuvent traiter à la fois, ils sont bien plus processifs. Ils sont aussi en mesure d’utiliser
des combinaisons de facteurs abstraits ou difficilement interprétables avec nos limites. Or
la mise sur pied de ces algorithmes repose sur une optimisation qui nécessite beaucoup de
données de bonne qualité (Tanwani et al., 2009).

L’apprentissage automatisé est limité par les exemples qu’on lui présente. Pour produire un
outil capable de bien effectuer la tâche qu’on lui confie, il faut avoir accès à un ensemble
d’entraînement qui couvre un nombre substantiel de cas pertinents (Mitchell, 1997). Cet
ensemble doit être varié en exemples positifs et négatifs pour s’assurer que l’utilisation
subséquente de l’algorithme ne présente pas de situation où une épreuve ne correspond à
aucun des groupes positifs et négatifs utilisés lors de l’entraînement. Un tel manque de sup-
port peut produire des résultats aberrants et inconsistants à la même manière de l’utilisation
d’un algorithme en dehors du cadre pour lequel il a été conçu. L’ensemble d’entraînement
doit représenter la réalité du problème. Les proportions d’exemples sont travaillées entre
autre en vérifiant la surreprésentation d’un groupe et la redondance d’instances identiques
(Batista et al., 2004). Dans certains cas, il convient de générer un biais grâce à cette redon-
dance, mais en général le biais provoqué par la redondance force l’algorithme à considérer
ces exemples comme étant plus importants. Les classificateurs utilisés pour la prédiction
exploratoire doivent être entraînés sans biais de surreprésentation puisque les possibilités
ne sont pas toutes connues.

L’entraînement est un processus itératif. Des changements aléatoires sont introduits dans
les paramètres en faisant un suivi de la performance afin de trouver les paramètres opti-
maux pour obtenir un processus décisionnel efficace. Le nombre d’itérations nécessaires
à l’entraînement varie en fonction de l’objectif à atteindre, du type d’algorithme, mais
surtout en fonction de la taille de l’ensemble d’entraînement et de son hétérogénéité. À
chaque itération de l’entraînement toutes les instances de l’ensemble doivent être soumises
à l’algorithme. Les résultats sont évalués dans leur ensemble afin de minimiser l’erreur
face à la tâche à atteindre ; minimiser la distance entre les individus d’un groupe dans le cas
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de l’association en grappe, et réduire le taux d’erreur dans la classification de l’ensemble
face aux étiquettes qui avaient été attribuées. Le temps d’évaluation d’une itération aug-
mente avec la taille de l’ensemble d’entraînement. C’est toutefois le nombre d’itérations
requises afin d’atteindre une convergence de la performance qui a le potentiel de rendre le
temps d’entraînement déraisonnable. Lorsque tous les groupes d’instances présents dans
l’ensemble sont bien définis, c’est-à-dire qu’ils ne s’entrecoupent pas, l’optimisation est
généralement rapide ne requérant que quelques itérations afin d’identifier les caractéris-
tiques clés, puis pour les peaufiner. Lorsque les groupes à distinguer partagent beaucoup
de caractéristiques communes l’optimisation a tendance à être plus longue puisque la
séparation optimale des groupes reposera certainement sur une combinaison plus fine des
caractéristiques. L’exploration de multiples combinaisons requiert plus d’itérations et de
temps.

L’un des problèmes courants observés avec l’apprentissage automatisé provient de la grande
performance des algorithmes qui réussissent leur tâche avec un succès impressionnant sans
reposer sur une bonne évaluation du problème. Ce concept est appelé le surentraînement
ou la suradaptation du modèle au problème (Hawkins, 2004). Les algorithmes peuvent
utiliser des combinaisons de caractéristiques tellement pointues qu’ils se mettent à identifier
spécifiquement les instances présentes dans l’ensemble d’entraînement et à les attribuer
correctement de façon individuelle. L’algorithme obtient alors une grande performance
sans avoir identifié les caractéristiques clés permettant de généraliser le problème. Un
surentraînement réduit la réutilisation de l’outil entraîné à de nouveaux cas (Hawkins, 2004).
Pour y remédier, les entraînements sont effectués en conservant une partie des instances de
chaque groupe dans un ensemble qui servira à effectuer une validation. La validation est
effectuée à chaque itération de l’entraînement et le suivi de la performance de l’algorithme
sur ce second ensemble est aussi évalué. Au lieu de laisser l’algorithme se spécialiser
sur l’ensemble d’entraînement jusqu’à effectuer la tâche parfaitement, l’entraînement est
complété lorsque la performance est maximisée à la fois sur l’ensemble d’entraînement
et l’ensemble de validation (Mitchell, 1997). L’algorithme résultant possède donc une
performance transposable sur des données qui n’ont pas été utilisées pour l’optimisation.

L’utilisation de multiples ensembles de validation dans intéressant d’utiliser différents
ensembles de validation une série d’entraînements indépendants permet de vérifier la ro-
bustesse de l’entraînement. La pratique courante est de générer plusieurs duos d’ensembles
(entraînement et validation) aléatoirement à partir de toutes les données initialement dis-
ponibles. Par exemple, pour dix duos utilisant dix ensembles de validation disjoints, il
est possible d’entraîner dix algorithmes afin de vérifier que l’entraînement se déroule de
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manière comparable et que les dix produits entraînés possèdent des performances similaires,
idéalement supportées par des caractéristiques similaires. Ce concept est appelé validation
croisée (k-fold cross-validation) où le nombre d’ensembles de validation k est aussi le
nombre d’entraînements comparés (Arlot et al., 2010). Bien que son utilisation renseigne
sur la robustesse de l’entraînement, il ne faut pas prendre pour acquis qu’un algorithme
robuste est adéquat à la tâche.

Seul un test indépendant permet de bien évaluer la capacité à résoudre la tâche. La perfor-
mance que l’algorithme offre sur des données qui n’ont pas été utilisées dans l’entraînement
et la validation associée devrait idéalement se situer dans des valeurs comparables à la
distribution de performances observées dans la validation croisée. L’observation de perfor-
mance moindre lors d’un test indépendant permet généralement d’identifier un biais dans
les données utilisées initialement ou une autre problématique liée à la conception de l’outil.

1.3.3 Algorithmes apprenants de classification

La classification par apprentissage automatisé est comparable à l’enseignement par l’expé-
rience. Un individu qui apprend est guidé par un enseignant qui lui présente des exemples
à reconnaître ou à suivre, ainsi que des exemples négatifs variés afin de pouvoir saisir
les critères importants à considérer pour réussir avec succès lorsque l’individu devra se
débrouiller seul. Dans cette analogie, l’individu est un algorithme qui apprend à partir des
données présentées sous forme d’exemples. Les décisions prises par l’individu suite à son
apprentissage sont des prédictions basées sur les critères qu’il juge les plus pertinents selon
l’expérience qu’il a vécu. Un individu qui a beaucoup d’expérience dans un cadre de qualité
prend des décisions de confiance. Parallèlement, un algorithme ayant été entraîné avec
beaucoup de données de bonne qualité effectuera une bonne classification. La décision prise
par un individu peut suivre différents processus. On peut par exemple procéder à un choix
par élimination ou en évaluant la balance des pours et des contres. Certains choix sont plus
appropriés à évaluer avec une méthode par rapport à une autre, mais il y a certainement des
moments où l’utilisation de plusieurs méthodes sont tout aussi valables. Il en va de même
avec les types d’algorithmes à apprentissage automatisé.

1.3.3.1 Arbres décisionnels et forêts aléatoires

L’utilisation d’un arbre décisionnel est basé sur une succession de décisions à peu d’op-
tions qui considèrent chacune une caractéristique à la fois. Une instance soumise à un
arbre décisionnel sera donc évaluée sur un premier facteur qui déterminera la prochaine
évaluation, ainsi de suite jusqu’à ce que suffisamment d’information ait été pris en compte
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pour permettre la classification. L’arbre doit contenir tous les chemins possibles permettant
d’identifier tous les cas connus. L’optimisation de l’arbre est fait en changeant l’ordre
dans lequel les caractéristiques sont évaluées, en réarrangeant les classes qui constituent le
résultat et en optimisant les valeurs des seuils décisionnels (Mitchell, 1997).

Un arbre seul est parfois insuffisant à produire un modèle de qualité puisqu’il est limité
par une base commune qui dicte quelle caractéristique doit être évaluée d’abord. Pour
cette raison, les forêts aléatoires sont très populaires en offrant une panoplie d’options
d’arbres qui peuvent être considérés permettant une plus grande diversité de combinaisons
de caractéristiques (Ho, 1995; Yang, 2010). Les décisions sont souvent des opérations
numériques du type plus grand ou plus petit que le seuil mais ce type d’algorithme permet
aussi l’utilisation de types de données discrètes, catégoriques et booléennes.

1.3.3.2 Machine à vecteurs de supports

À l’opposition des arbres décisionnels qui sont des algorithmes de classification intuitifs,
les machines à vecteurs de supports optimisent une fonction mathématique afin qu’elle
exprime une frontière entre les groupes à classer (Baldi et Brunak, 2001; Yang, 2010).
Cette méthode plus abstraite peut être représentée par un espace mathématique contenant
toutes les instances de l’ensemble d’entraînement. On leur assigne les différents groupes
auxquels ils appartiennent et on trace une fonction dans l’espace qu’au fil de l’optimisation
qui permettra une distinction maximale des groupes. Une seconde propriété est optimisée
par la suite, la distance entre la courbe de la fonction et le point le plus près pour chacun des
groupes est maximisée. Cette distance est ensuite exprimée en un vecteur dont la taille dans
chacun des axes expriment la contribution de cet axe à distinguer les groupes. Ces vecteurs
permettent alors de décrire quelle est la combinaison de caractéristiques permettant de bien
résoudre la classification. Ils permettent d’exprimer une relation d’importance entre les
caractéristiques où certaines auront un poids plus important dans la classification d’une
instance, ce sont les vecteurs de supports (Yang, 2010). Puisque les données doivent être
traitées par une fonction mathématique lorsqu’elles sont évaluées par l’algorithme, les
données doivent être décrites avec des valeurs numériques compatibles avec le choix de la
fonction.

1.3.3.3 Modèles cachés de Markov

Andrey Markov est un mathématicien russe qui a grandement contribué à mettre au point des
modèles probabilistes (Gagniuc, 2017). Ses travaux permettent de décrire une situation en
observant la transition d’un état vers un autre dans une séquence d’observations successives.
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Les modèles qu’il a conçus sont applicables dans les situations où la propriété de Markov est
vérifiée, c’est-à-dire que la transition de l’état présent vers le subséquent n’est pas influencé
par l’état précédent, que chaque transition n’est dépendante que du présent (Gagniuc, 2017).
L’utilisation initiale de ces modèles était dirigée vers des états séparés dans le temps, mais
on peut les adapter à une utilisation dans une grande variété de situations ordonnées. Par
exemple, les chaînes de Markov sont utilisées dans l’analyse de textes pour faire ressortir
les éléments importants, des mots, des thèmes d’un texte mais surtout pour décrire les liens
entre ces éléments.

Les modèles cachés de Markov sont pour leur part une technique analogue aux chaînes
de Markov qui permet d’extrapoler les probabilités des ensembles observables pour faire
des prédictions. Dans ce cas, les probabilités de transitions d’états sont déterminés à partir
d’un ensemble incomplet qui servira d’entraînement (Baldi et Brunak, 2001; Yang, 2010).
Comme pour les autres méthodes, cet ensemble d’entraînement doit représenter les groupes
à identifier le plus fidèlement possible. On peut ensuite appliquer les valeurs obtenues
sur des données inconnues afin de prédire ce qui leur est associé à partir de la séquence
d’états qu’ils présentent. Dans le cas d’un texte tel que présenté précédemment, les modèles
cachés de Markov peuvent permettre de déterminer la nature d’un mot manquant dans une
phrase en considérant le thème du texte entier ou de catégoriser un texte inconnu. Puisque
les valeurs fournies à l’algorithme ne sont utilisées que pour émettre les probabilités de
transitions, les modèles de Markov peuvent supporter une vaste gamme de types de données
comprenant les principales (c’est-à-dire numériques continues, discrètes, catégoriques et
booléennes), en plus d’être applicables dans une grande variété de situations faisant de ces
algorithmes des outils très polyvalents. La propriété de Markov peut la plupart du temps
être supposée avec un biais mineur même dans les cas où un état est déterminant dans les
états possibles subséquents. La restriction majeure de l’utilisation des modèles cachés de
Markov est la considération des caractéristiques décrivant les données comme étant des
états dont l’ordre d’apparition est déterminant dans l’évaluation (Baldi et Brunak, 2001;
Yang, 2010). Les caractéristiques ne peuvent pas toujours être considérées de manière
séquentielle.

1.3.4 Réseau de neurones artificiels

Les réseaux de neurones artificiels (ANN) sont les méthodes d’intelligence artificielle qui
ont le plus d’exposition au public via les médias. L’engouement est supporté par l’analogie
entre les ANN et le cerveau qui fascine tant. Le nom de réseau de neurones artificiels
est explicite et bien choisi puisqu’il décrit tout à fait le fonctionnement de ces outils. Le
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système nerveux central sera utilisé en parallèle pour imager le fonctionnement d’un ANN
(Baldi et Brunak, 2001). Un objet décrit via les sens pour le cerveau sera comparé à une
donnée décrite par des caractéristiques numériques généralement représentées par des
vecteurs.

Dans le système nerveux central, chaque neurone forme des synapses avec un nombre
donné d’autres neurones (Campbell et Reece, 2007). Son activation via une dépolarisation
peut induire l’activation de neurones en aval ou réprimer leur dépolarisation. Puisque ces
neurones en aval reçoivent plusieurs signaux stimulateurs ou inhibiteurs, chaque combinai-
son détermine le statut que prendra ce neurone. Ce cas isolé permet le traitement d’un signal
de petite échelle au sein d’un réseau puisque le neurone en aval pourra à son tour servir de
signal activateur pour un prochain neurone. Ce principe peut avoir lieu une multitude de fois
jusqu’à déterminer le statut d’un, ou plusieurs neurones effecteurs qui seront responsables
de délivrer la réponse du réseau au stimulus initial.

Les ANN peuvent traiter de grandes variétés de types de données en les combinant, créant
des relations entre les informations disponibles (Hornik et al., 1989). Cela se transpose au
niveau du cerveau par notre capacité à traiter une grande variété de stimuli à la fois pour
réagir correctement à notre environnement. Le cerveau perçoit le monde à travers les influx
nerveux provenant de nos systèmes sensoriels et, en ce sens, il s’agit d’un système simple
puisque l’apport en information est une série de neurones activés. En transposant cette série
de neurones en une série de nombres, cette série d’influx nerveux est représenté par un
vecteur (Figure 1.6 A). Pour ce vecteur, chaque nombre détermine le statut d’un neurone
d’entrée dans le réseau (Mitchell, 1997).
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Figure 1.6 – Réseau de neurones artificiels type. (A) Les vecteurs présentant chaque
instance soumise à l’ANN partagent les caractéristiques qui les décrivent (nomenclature
romaine). (B) Les valeurs d’un vecteur sont soumises aux neurones d’entrées une à une.
(C) Les neurones intermédiaires de la couche cachée intègrent l’information provenant des
neurones en amont. (D) Le ou les neurones de la couche de sortie présentent le résultat
compréhensif de l’ensemble du réseau. Les connexions entre les couches de neurones sont
soumises à des poids optimisés représentés par l’épaisseur des traits.

La transposition mathématique considère chaque nombre du vecteur initial comme un
neurone de la couche d’entrée (Figure 1.6 B). Ces neurones sont connectés à une série de
neurones intermédiaires dits neurones de la couche cachée (Figure 1.6 C). Pour mimer
l’effet activateur ou inhibiteur des neurones biologiques, la connexion est établie via une
fonction qui met en relation le neurone en amont avec celui en aval. La valeur passée
dans la fonction déterminera le statut du prochain neurone en considérant toutes les autres
connexions entrantes. Il est possible d’utiliser des fonctions qui retournent des statuts
binaires à la manière des neurones biologiques, or le signal peut aussi être modulé en
force avec des valeurs qui permettent de mesurer une amplitude augmentant les possibilités
de combinaisons. Le même type de fonction s’applique à toutes les connexions reliant
deux couches de neurones, par contre les connexions ont un poids qui est optimisé lors de
l’entraînement (Yang, 2010). Ce poids module l’apport d’une valeur au neurone en aval
permettant par exemple d’inhiber le neurone si cela s’avère avantageux (Figure 1.6).
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Chaque neurone de la couche cachée permet de combiner les valeurs d’entrée d’une manière
différente. Le même neurone d’entrée peut offrir un signal positif à un neurone alors qu’il
agit négativement pour un second. Les neurones cachés sont des amalgames d’informations
différentes, générés en priorisant certaines valeurs parmi les caractéristiques fournies
initialement (Figure 1.6 C). C’est ce qui leur donne cette capacité de capturer plusieurs
combinaisons d’informations chacun permettant de supporter la tâche à accomplir. Ils
donnent à l’ANN la capacité de capturer plusieurs motifs potentiellement présents dans les
données d’entraînement et de tous les considérer pour supporter ses résultats à la manière
des forêts d’arbres décisionnels qui génèrent plusieurs routes permettant l’évaluation des
données.

L’ANN présenté à la figure 1.6 est un schéma minimaliste, alors que les pratiques courantes
sont d’utiliser de multiples couches cachées (Figure 1.6 C). Le modèle se complexifie
rapidement en ajoutant des couches puisque les couches subséquentes combinent de l’infor-
mation qui a déjà subi un niveau d’abstraction. Le gain en subtilité du modèle est notable
et se reflète sur les performances. L’utilisation de nombreuses couches successives pour
générer un modèle est référé en tant qu’apprentissage profond, un concept qui a permis de
résoudre les défis modernes d’interfaces machines/humains comme le traitement d’image
et la reconnaissance faciale (Mitchell, 1997). L’augmentation de la complexité de la modéli-
sation signifie qu’un surentraînement est plus susceptible d’être observé si l’on ne contrôle
pas correctement l’entraînement. Ces réseaux sont qualifiés de complexes vu le nombre
élevé de connexions qui relient les neurones artificiels et doivent être optimisées. Plus le
réseau conçu nécessite des connexions, plus l’entraînement sera long et demandera des
ressources de calcul afin d’optenir un poids optimal pour chacune.

La méthode d’optimisation s’appuie sur la prémisse que les caractéristiques présentes
dans le vecteur initial ne contribuent pas à la résolution de la tâche dans des proportions
équivalentes. Le modèle optimisé est fort peu instructif quant à l’ordre de priorité des
caractéristiques les plus importantes. L’ingénierie inverse qu’il faut accomplir afin d’avoir
une vue compréhensive de l’apport de chaque caractéristique aux neurones les plus en aval
est un défi non-résolu (Guidotti et al., 2018). Pour cette raison, les ANN sont qualifiés de
boîtes noires puisqu’ils exécutent leurs tâches sans offrir d’indices sur leurs fonctionnements
internes. Au final, ils présentent leur résultats selon l’état du ou des neurones de sorties ;
une valeur comprise dans l’étendue de la fonction appliquée aux connexions de la couche
de sortie à la couche précédente (Figure 1.6).

Il existe un phénomène inverse à l’attribution de poids importants aux caractéristiques
communes partagées par les exemples positifs de l’ensemble d’entraînement. L’ANN attribu
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aussi des poids négatifs aux caractéristiques partagées par les exemples négatifs. Ces poids
peuvent être manipulés de sorte à produire des outils pouvant générer des exemples dits
adversariaux (Papernot et al., 2016). Il s’agit d’instances qui semblent erronées par leur
proximité aux ensembles d’entraînements mais qui sont attribués par l’ANN en reposant
sur des caractéristiques qui agissent en tant que failles dans la logique de l’algorithme.
La génération d’ensembles adversariaux permet de mettre en lumière des conditions où
les ANN ont un potentiel important d’échouer aux tâches pour lesquels ils ont été conçus.
Paradoxalement, ce type d’outils pourrait être exploité pour améliorer un entraînement
subséquent (Goodfellow et al., 2015).

1.3.5 Prédiction de G-quadruplexes optimisée par apprentissage automatisé

La section 1.1.6 présente les outils de prédiction de G4 publiés avec une omission intention-
nelle des outils ayant recours à des méthodes d’apprentissage automatisé. Ils sont toutefois
mentionnés dans le tableau 1.2 pour situer leur parution parmi les autres outils. Ce n’est
que récemment que nous avons la chance de voir la parution d’outils utilisant des méthodes
d’optimisation automatisée pour leur système de pointage. Ces optimisations permettent
d’augmenter leur taux de succès lors de tests de classification d’ensemble de séquences
dont le repliement en G4 est connu.

1.3.5.1 G4-HMM

Le premier effort d’apprentissage automatisé dans le cadre de la recherche de pG4 a été
G4-HMM (Yano et Kato, 2014). Il a été optimisé en testant 4 modèles cachés de Markov,
chacun présentant des nuances différentes dans la manière de spécifier les états et dans
les transitions entre les états permis. L’ensemble d’entraînement utilisé était une banque
de G4 dont la stabilité sous forme d’aptamère d’ADN était connu. Il s’agit de l’ensemble
initialement généré pour tester la performance de Quadpredict (Stegle et al., 2009) ; à noter
que ces deux outils sont présentement indisponibles. L’ensemble de séquences est dispo-
nible en ligne et comporte 280 séquences canoniques présentant beaucoup de redondance.
Cette redondance s’exprime entre autre par des duplicats des 36 combinaisons de boucles
centrales de 3 nt pouvant être générés dans la séquence GGGTTTGGGHNHGGGTTTGGG
où H est utilisé en lieu des nt A, C ou T, et N en lieu des nt A, C, G ou T. Ces 72 séquences
représentent un peu plus de 25% de l’ensemble d’entraînement (Stegle et al., 2009). Il
s’agit un biais notable augmentant l’importance des boucles d’exactement 3 nt et de la
présence de T dans la première et la troisième boucle dans G4-HMM.
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L’approche par modèles cachés de Markov est une excellente option pour la recherche
de G4 puisqu’elle peut aisément prendre en compte les différents nucléotides pouvant
être présents dans une séquence et les utiliser en tant qu’états du modèle Yang (2010).
Les transitions d’un état à l’autre et leurs proportions sont donc observables selon les
nucléotides contigus dans les séquences présentées en entraînement. En ce sens, le contenu
nucléotidique est considéré en plus de l’ordre dans lequel les nucléotides se chevauchent.
C’est une approche qui a le potentiel de prendre en compte la direction (5’ vers 3’) dans
laquelle un nucléotide se présente dans la structure potentielle. Il s’avère toutefois que
les auteurs de G4-HMM ont décidé de ne considérer qu’un statut nucléotidique binaire,
qui repose sur une description provenant d’une recherche de motif canonique en amont.
Chaque état du modèle peut être soit un G contenu dans une série de G ou un nucléotide
d’une boucle entrecoupant les séries de G (Stegle et al., 2009). Cette conception exclut
l’utilisation du statut des autres nucléotides et de leur ordre d’apparition dans la structure
potentielle. Malgré cette restriction, G4-HMM présente une bonne capacité de classification
des séquences de son ensemble d’entraînement. Les auteurs n’ont pas testé leur modèle
optimisé sur un ensemble indépendant pour pouvoir apprécier sa transposabilité. Son
indisponibilité ne fait de G4-HMM qu’une preuve de concept.

Une autre tentative utilisant des modèles cachés de Markov a été repertoriée dans le compte-
rendu de la 7th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology,

and Health Informatics sous le nom de G4 predictor project (Tradigo et al., 2016). Le
projet n’a pas été publié avec revision par les pairs et le site web hébergeant les programmes
a été récemment retiré.

1.3.5.2 Quadron

L’arrivée des méthodes de séquençage à haut-débit sensible au repliement des G4 a ouvert
la porte à l’utilisation d’un bien plus grand nombre de séquences disponibles pour l’entraî-
nement de nouveaux outils. Le groupe responsable pour le dévelopement de G4-seq a utilisé
les séquences en aval des arrêts de la polymérisation dépendants de la présence de l’ion K+

pour entraîner un ensemble d’arbres décisionnels par gradient boosting (Sahakyan et al.,
2017). Quadron est un modèle qui permet d’évaluer à partir des séquences nucléotidiques
les valeurs que les pG4 obtiendraient en les soumettant à une expérience de G4-seq. Deux
éléments ressortent de cette approche ; Quadron génère des pG4 par recherche de motif
avant d’évaluer une valeur in silico et cette valeur reflète la capacité de la séquence à
bloquer la polymérase.
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Lors de la publication de Quadron, les auteurs ont mentionné une première tentative laissant
de côté l’utilisation d’une recherche de motif dans les séquences soumises. Ils ont éprouvé
des difficultés à définir les caractéristiques minimales d’un pG4 par motif au point de se
rabattre à l’utilisation d’un motif étendu à quatre séries de 3 G et des boucles couvrant
de 1 à 12 nt. Ils peuvent ainsi considérer une petite proportion de G4 non-canoniques
dans leurs prédictions mais ils expriment leur regret de pas considérer la majorité des G4
non-canoniques (Sahakyan et al., 2017).

L’intérêt principal de Quadron ne réside pas dans l’étendue et la variété des pG4 identifiés.
Le besoin auquel répond Quadron est de modéliser une expérience de G4-seq à partir
d’une séquence d’ADN comme seule information. Pour bien comprendre ses résultats,
il faut être en connaissance de ce sur quoi il a été entraîné. Quadron est un modèle
de régression entraîné sur les mesures de pourcentage de mésappariements (mm%) qui
définissent les G4 identifiés dans un séquençage G4-seq (Chambers et al., 2015). Les
valeurs prédites sont soumises aux mêmes biais que la technique, soit la détection d’arrêts
de polymérisation observables selon le statut K+, dans un contexte d’extrait cellulaire de
cette expérience unique. La capacité de Quadron à correctement prédire d’autres ensembles
de G4 connus n’a pas été vérifiée. Sans mesure de performance de l’outil face à un ensemble
indépendant, l’utilisation de Quadron pour prédire de nouveaux G4 à partir de la séquence
est particulièrement limité.

Les auteurs de Quadron se sont en fait concentrés sur un objectif différent que la réutili-
sation de l’outil et la prédiction de nouvelles séquences pG4. Ils ont tenté d’identifier les
caractéristiques les plus déterminantes parmi les 209 utilisées pour décrire les séquences
à l’algorithme. Le choix d’utiliser une forêt d’arbres décisionnels a été guidé par cet
objectif. Quadron est un amalgamme de 2500 arbres optimisés, chacun possédant 14
embranchements décisionnels, donc chaque arbre utilise jusqu’à 14 caractéristiques dans
sa détermination de la valeur mm% à attribuer à une séquence. Les auteurs ont mesuré
l’utilisation relative des caractéristiques parmi ces arbres, ce qui offre au mieux une mesure
qualitative de l’importance de chacune considérant que les caractéristiques choisies sont
généralement interreliées. Par exemple, les deux caractéristiques les plus importantes sont
le contenu en GGG et en G du pG4 qui évoluent nécessairement ensemble. On retrouve
aussi la longueur du pG4 et de ses trois boucles qui ne sont pas indépendantes puisque la
première est une valeur combinant les trois autres (Sahakyan et al., 2017).

Une fois connues, ces limites laissent Quadron avec une utilité plus spécifique mais demeure
important pour la communauté. Or le plus grand défaut de Quadron est l’innaccessibilité
du programme. Il faut une connaissance approfondie du language R pour lancer un serveur
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local permettant d’accéder à l’interface graphique via un fureteur web. Cette manière de
distribuer Quadron représente une tâche incompatible à l’utilisation de routine ainsi qu’à la
réutilisation ultérieure dans le cadre d’une automatisation dans une analyse de plus grande
échelle. Le programme n’a pas été distribué de manière à offrir du support aux utilisateurs.
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1.4 Problématique et objectif

L’étude des G4 continue de prendre de l’élan. Plusieurs groupes persistent à bien caractéri-
ser les propriétés biophysiques de ce groupe de structures non-canoniques, alors que des
biologistes s’efforcent de comprendre le ou les rôles que les G4 ont dans le vivant (O’Ha-
gan et al., 2018). Ces chercheurs ont besoin d’exemples pour générer leurs hypothèses, de
cas de référence et de séquences à investiguer. L’identification de nouveaux candidats G4
est une étape clé, un goulet d’étranglement pour l’étude des G4. Les efforts pour palier à ce
manque se concentrent sur les G4 d’ADN et les approches sont généralement redondantes
s’appuyant sur les premières observations de G4 et les premières définitions d’une séquence
pG4. Les outils disponibles sont insuffisants pour les besoins du groupe de recherche du
Pr Perreault qui s’intéresse aux G4 se repliant dans l’ARN et à leur impact sur la biologie
moléculaire.

L’initiation du développement d’outils prédictifs a été plutôt naïve, croyant que le survol
des exemples de G4 d’ARN disponibles dans la littérature permettrait de réémettre une
hypothèse d’éléments de séquence minimaux permettant le repliement d’un G4. Ce survol
a rapidement démontré une diversité parmi une proportion importante de G4 en dehors
du cadre de la définition canonique (1.1), un problème qui ne semble pas résolvable en
définissant un nouveau motif plus permissif sans générer un nouveau problème de détection
de faux positifs.

À partir de ces observations, l’objectif fixé a été de développer une nouvelle méthode
d’identification de pG4 candidats en réduisant le biais provenant de l’expert. La méthode
doit considérer tous les exemples connus en conservant une possibilité d’extrapoler vers
des structures G4 qui sortent de l’ensemble des définitions disponibles (1.2). C’est ce
besoin qui a justifié l’entraînement d’un algorithme automatisé à partir d’un ensemble de
séquences testées pour le repliement d’un G4 à partir de la littérature. Cet ensemble sera
partagé sous la forme d’un outil interactif en ligne afin qu’elle profite à la communauté en
tant que support de développement ou de référence. La série d’outils développée dans le
passé principalement pour l’ADN a mis en lumière certaines erreurs communes qui rendent
ces outils désuets rapidement. Notre solution devra tenir en compte la persistance de l’outil
dans le temps, l’utilisation intuitive et la flexibilité de l’outil.
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Pour atteindre ce but, les objectifs spécifiques suivants ont été établis :

Créer un répertoire de séquences d’ARN dont le repliement en G4 est supporté ou infirmé
par des démonstrations fiables dans la littérature ;

Distribuer ce répertoire via une plateforme en ligne, intuitive, durable et supportant un
système de requêtes ;

Entraîner un algorithme à apprentissage automatisé à partir de l’ensemble de séquences
triées qui ne repose pas sur une définition de motif par un expert ;

Valider la capacité de cet algorithme à prédire des G4 dans un ensemble indépendant ;

Distribuer cet algorithme avec une interface permettant l’utilisation à l’échelle de transcrip-
tomes, voire génomes entiers ; et,

Supporter les utilisateurs dans l’utilisation ponctuelle de l’outil avec une interface en ligne
intuitive.
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Résultats

Article 1 : G4RNA, la banque de données des G-quadruplexes d’ARN

Article 2 : L’identification de G-quadruplexes d’ARN potentiels sans définition de
motif par G4RNA screener

Article 3 : Le serveur web G4RNA screener, interface avec emphase sur l’utilisateur
pour la prédiction de G-quadruplexes d’ARN
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Chapitre 2
Article 1 : G4RNA, la banque de données des

G-quadruplexes d’ARN

G4RNA : an RNA G-quadruplex database

Auteurs de l’article: Jean-Michel Garant, Mikael J. Luce, Michelle S. Scott, Jean-Pierre
Perreault

Statut de l’article: Article publié dans Database(Oxford). 2015 Jun 17 ;2015 :bav059.

Avant-propos: La majorité des travaux étaient sous ma responsabilité. J’ai bâti la structure
de banque de données, j’ai assemblé les données de la littérature et peuplé la base de
données. J’ai développé l’interface web permettant les requêtes d’utilisateurs qui est
distribuée sur la plateforme établie par Mikael J. Luce. J’ai rédigé l’essentiel du manuscript
sous la supervision et avec les contributions de Michelle S. Scott et Jean-Pierre Perreault.
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Résumé
Les G-quadruplexes (G4) sont des structures tetrahélicales formées d’arrangements pla-
naires de guanines dans les acides nucléiques. Un motif régulier simple a originalement
été proposé afin de décrire les séquences formant des G4. Toutefois, la formation de G4 a
été récemment décrite comme dépendante, du moins en partie, du contexte fourni par les
séquences adjacentes. Depuis, la prédiction de repliement de G4 est un défi avec un nombre
croissant de G4 aberrants reportés, c.à.d. ne correspondant pas au motif originalement
proposé. Les observations récentes démontrent le besoin d’un outil compréhensif permet-
tant la consolidation de l’information grandissante à propos des G4 testés afin de conduire
des analyses comparatives systématiques des séquences favorisants les G4. La banque
de données G4RNA a été conçue pour répondre au besoin d’accès facilité aux données
concernant les G4 d’ARN connus. Un système de requètes flexibles et orienté vers l’usager
permet la récupération rapide des données sur les séquences provenant de divers gènes,
évaluées en laboratoire pour leur potentiel à présenter un repliement de G4. Le résultat
des requêtes présente de manière ordonnée l’information disponible incluant la position
génomique de la séquence, le potentiel de repliement, le résultat expérimental observé
et l’information bibliographique associée. G4RNA est une fondation idéale de collecte et
conservation des séquences et données expérimentales subséquentes, considérant l’intérêt
grandissant que suscitent les G4.
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2.1 Abstract

G-quadruplexes (G4) are tetrahelical structures formed from planar arrangement of guanines
in nucleic acids. A simple, regular motif was originally proposed to describe G4-forming
sequences. More recently, however, formation of G4 was discovered to depend, at least
in part, on the contextual backdrop of neighboring sequences. Prediction of G4 folding is
thus becoming more challenging as G4 outlier structures, not described by the originally
proposed motif, are increasingly reported. Recent observations thus call for a comprehensive
tool, capable of consolidating the expanding information on tested G4s, in order to conduct
systematic comparative analyses of G4-promoting sequences. The G4RNA Database we
propose was designed to help meet the need for easily-retrievable data on known RNA G4s.
A user-friendly, flexible query system allows for data retrieval on experimentally-tested
sequences, from many separate genes, to assess G4-folding potential. Query output sorts
data according to sequence position, G4 likelihood, experimental outcomes and associated
bibliographical references. G4RNA also provides an ideal foundation to collect and store
additional sequence and experimental data, considering the growing interest G4s currently
generate.

2.2 Introduction

G-quadruplexes (G4s) are tetrahelical structures adopted by guanine-rich nucleic acids. Fol-
ding into a G-quartet relies on the planar interaction of four guanines, through Hoogsteen
hydrogen bonds (1). G-quartet formation depends on oxygen-atom charge compensation
via recruitment of a monovalent cation to its center, usually a potassium or sodium ion.
Stacking of several G-quartets constructs a core G4 structure, the four helical edges of
which feature sequential phosphodiester-bonded guanine residues known as “G tracks”.
The four G tracks at the G4 core are linked up to one another by 3 separate loops of
random nucleotidic composition (Fig. 1). G4s are thermodynamically favorable and RNA
G4s are generally much stabler than their DNA counterparts, exhibiting relatively higher
denaturation temperatures. Structural stability depends on a variety of internal and external
features including the presence and number of G-quartets, loop length, occurrence of bulges
within G tracks, as well as cation availability and concentration (2, 3). Folding probability
greatly depends on relative stability and the presence of consecutive cytosine residues
upstream and/or downstream of the G4 core. Cytosine-rich sequences tend to favor Watson
Crick structures over that of G4s (4).
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The rapidly growing interest in RNA G4s stems from relatively recent reports of their
gene-expression regulatory activities. These are mediated through a variety of mechanisms
including translational regulation, splicing, polyadenylation and mRNA localization (5-8).
The wide array of G4 functions and their ability to coordinate gene regulation at multiple,
post-transcriptional levels are currently driving research in potential therapeutics (9, 10),
molecular binding (11, 12) and the development of molecular tools (13, 14). Prediction
of G4 folding, which is required for G4 biological activity, is one such area that faces an
important challenge. The widely accepted motif used to predict a potential G4 sequence
was first described by Huppert and Balasubramanian nearly a decade ago (Fig. 1) (15).
Since then, leading experts in the field have never ceased to rethink the definition of a
potential G4 sequence (16, 17). Comparing a sequence of interest with that of known G4
structures in order to find a close relative, indicative of some likelihood of G4 formation,
now requires screening extensive sequence data as well as cross-referencing these against
vast amounts of experimental data. G4RNA is a reference database housing human RNA
sequences already tested for G4 folding, along with their associated experimental data,
provenance and relevant predictive measures. The creation of this comprehensive dataset is
one key step towards centralizing invaluable research information and providing a reliable
and expert reference tool for conducting systematic comparative sequence analyses.

Figure 2.1 – Fig. 1. Schematic of an RNA G4 structure and the regular expression used to
predict this motif where N refers to any base including guanine and x ≥ 3.
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2.3 Implementation

2.3.1 Construction of G4RNA

The G4RNA dataset is stored in a relational database built in MySQL (5.5.40). The dataset
core consists of nucleotide sequences as well as their associated primary attributes such as
sequence identifier in the reference publication, length and position on the hg38 reference
genome assembly, and reference gene. G4RNA was entirely populated by manual curation
of the literature considering only peer-reviewed publications, and experimentally-validated
sequences. The nature of experiments performed for each sequence, results confirming
or infirming a G4 structure, as well as the original bibliographical references are made
available for in-depth investigation.

Output values have also been collated for all G4-promoting sequences using available
G4-predictive tools. These values are highly useful for estimating the likelihood of G4 fol-
ding. Centralizing such estimates for all available experimentally-tested sequences provides
a strong basis for powerful systematic comparative analyses. We expect such analyses will
accelerate the generation of new insights in the field of RNA biology. Predictive values
include RNAfold secondary-structure prediction (RNAfold 2.1.7) (18), consecutive-guanine
over consecutive-cytosine ratio (cGcC score) (4) and best scored G4 potential using QGRS
mapper (19).

2.3.2 Web interface

G4RNA is accessible through a web-based browsing tool at the following URL : http://
scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA/. A specifically-designed query form helps limit
output to user-relevant information. Queries can spark two separate search engines, either
coordinately or independently, that will browse through the G4RNA dataset. Using key
words, the first search engine uncovers matches in the user-chosen attribute of interest.
Key word search terms can be stated using a regular expression and the IUPAC nucleotide
ambiguity code. The second engine sifts through genomic positions using hg38 annotations.

http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA/
http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA/
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Figure 2.2 – Fig. 2. Cropped screen capture of a G4RNA query. It displays the gene symbol,
location in the mRNA, nucleotide length, sequence and reference of wild-type sequences
presenting an ”AAUAAA” polyadenylation signal sorted by their location in mRNA.
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Query output is displayed as an HTML-table, with a specific row for every match uncovered
and a set of columns each featuring a customizable field as instructed by the user in the
query form. Figure 2 depicts an example of a query of wild-type G4RNA sequences
containing a ”AAUAAA” polyadenylation signal. Sorting the output by location displays
4 sequences from 3’UTRs which present a potential regulation of polyadenylation via
the folding of a G4 since those sequences contain both a G4 and the signal. Supporting
this hypothesis, LRP5 was shown to regulate polyadenylation through the folding of a G4
(8). The output table can be downloaded in a spreadsheet file format (.xls). The process
requires no authentication. The website is a Django (1.6.5) realization, running on an
Apache (2.2.22) webserver with an Ubuntu (12.04.4) operating system.

2.4 Results and Discussion

The entire G4RNA dataset comprises a total of 334 RNA sequences from 94 separate genes,
including 165 distinct wild-type sequences. All dataset sequences have been experimentally
tested for secondary-structure G4 folding, with results published in peer-reviewed journals.
The dataset collates information from hundreds of experiments. Every sequence has been
attributed a specific Boolean value describing whether a given experiment, referenced to
the relevant publication, confirmed or infirmed G4 folding. Overall, results from 352 expe-
riments support G4 folding for 185 sequences, whereas 223 experiments support alternate
folding structures for 140 other sequences (Table 1).

A vast majority i.e. 87% of the G4RNA dataset sequences are found in the UTRs of
naturally-occurring mRNAs. This is not assumed to be representative of the natural preva-
lence of G4 structures since it is biased by experimenters’ research interests. Additionally,
a small set of artificial sequences of particular interest are also featured in the G4RNA
Database. On average, each sequence has been experimentally tested using 1.73 techniques,
with most confirmed G4s demonstrated using more than a single method. Inventoried
techniques are mainly structural-probing methods (In Line, RNase, DMS probing and
SHAPE), circular dichroism, expression assays (Luciferase or other protein-expression
assays) and melting-point determination using UV thermal-denaturation protocols (Table 1).
Data was extracted from 46 peer-reviewed publications (Table 2) through PubMed searches
for ”RNA G-quadruplex, quadruplex, tetraplex” and using ReadCube’s personalized recom-
mendations of literature based on previous successful search results. The data is updated
periodically on a monthly basis.
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Locations G4 validation*

Wild-Type
Sequences

5’UTR 99 79 / 17 / 3
3’UTR 45 41 / 0 / 4
Exonic coding 12 10 / 2 / 0
Intronic 8 8 / 0 / 0
TERRA 1 1 / 0 / 0
Total 165 139 / 19 / 7

All
Sequences

5’UTR 218 108 / 106 / 4
3’UTR 72 45 / 23 / 4
Exonic coding 21 17 / 4 / 0
Intronic 12 9 / 2 / 1
Artificial 10 5 / 5 / 1
TERRA 1 1 / 0 / 0
Total 334 185 / 140 / 9

Techniques G4 validation*

Discrete
tests

Probing and SHAPE 167 87 / 80 / 0
Circular dichroism 136 92 / 44 / 0
Expression assay 115 58 / 54 / 3
Melting temperature 104 69 / 35 / 0
NMR 20 19 / 1 / 0
Native gel mobility 16 14 / 2 / 0
Other 20 13 / 7 / 0
Total 578 352 / 223 / 3

*G4 validation presents the outcome of experimental tests in 3 columns :

Confirmed G4s / denied G4s / inconclusive results

Acronyms : Untranslated Region (UTR), Telomeric Repeat-containing

RNA (TERRA), Selective 2’-Hydroxyl Acylation analyzed by Primer

Extension (SHAPE), Nuclear Magnetic Resonance (NMR).

Tableau 2.1 – Table 1. Distribution of sequences in G4RNA database.
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Journals Publications Sequences

NAR 12 160
RNA 5 49
Biochemistry 5 24
Nature Group* 5 15
Journal of Biochemical Chemistry 3 8
Other 16 78

Total 46 334

*Nature group comprises Nature, Nature Structural & Molecular Biology

and Nature Chemical Biology journals.

Tableau 2.2 – Table 2. Sources of data in the literature.

The G4RNA Database is not meant to replace current G4 databases such as GRSDB2 (20)
which provide information about the distribution of predicted G4 forming sequences in the
transcriptome. G4RNA Database is rather a user-friendly, flexible, expert reference tool.
Its expandable dataset provides a solid foundation for the development and validation of
future more advanced tools. Indeed, its validated non-G4 folding sequences are crucial for
any systematic comparative investigation. They are either non-conclusive potential G4s,
G4-derivatives or G4-mutant sequences. Those non-G4 sequences are usually associated
with a similar G4 sequence and were used as its negative controls.

For example, the 5’UTR of the AASDHPPT gene was shown to fold into a G4 struc-
ture. Its folding is compromised by a single G to C nucleotide polymorphism. Those two
sequences are found in the G4RNA database as is the G/A mutant that was used as negative
control for testing (7). These sequences were tested using circular dichroism spectroscopy,
in line probing and luciferase expression assay. This example shows how a G4 structure
can be affected by minor changes and provides insights into essential features for potential
G4s.

2.5 Conclusion

The era of ”Big Data” and modern meta-analysis strategies, has ushered in new possibilities
for the structured, long-term gathering of scientific data and the creation of new knowledge
that will accelerate discoveries in many scientific fields (21). Implementation of the G4RNA
Database described here is a logical by-product of the scientific community’s excitement
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for G4s. Fast and easy access to data describing known G4 will stimulate current research
with impact in areas ranging from therapeutics to molecular tools design (9-14). Gathering
of important experimental data is a painstaking process. We encourage RNA research
groups to actively share their work by regularly submitting their experimentally validated
G4-folding RNA sequences, as well as their non-folding counterparts, to this new expert
reference tool which is open to the entire scientific community.
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2.8 Supplementary data

Figure 2.3 – Fig. S1. G4RNA database schema generated using MySQL workbench
v3.1.6.11834 reverse engineering tool.
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Chapitre 3
Article 2 : L’identification de G-quadruplexes d’ARN

potentiels sans définition de motif par G4RNA screener

Motif independent identification of potential RNA G-quadruplexes
by G4RNA screener

Auteurs de l’article: Jean-Michel Garant, Jean-Pierre Perreault, Michelle S. Scott

Statut de l’article: Article publié dans Bioinformatics 2017 Nov 15 ;33(22) :3532-3537.

Avant-propos: G4NN et G4RNA screener sont les produits de mes travaux. J’ai conçu,
entraîné et validé le réseau de neurones artificiels. J’ai aussi écrit de nouvelles fonctions
permettant de calculer les scores G consécutifs sur C consécutifs et G4Hunter qui ont
été intégrés dans G4RNA screener. J’ai rédigé le manuscrit sous la supervision et avec la
participation de Jean-Pierre Perreault et Michelle S. Scott.
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Résumé
Les structures G-quadruplexes présentes dans les molécules d’ARN sont connues comme
ayant des impacts régulatoires en cellule mais sont difficilement localisables dans le
génome. Les éléments minimaux requis pour observer le repliement d’un G-quadruplex
d’ARN (G≥3N1−7G≥3N1−7G≥3N1−7G≥3) est mis à l’épreuve par des observations menées
dans les dernières années. La définition des séquences G-quadruplexes potentielles a
des répercussions majeures sur l’observation de ces structures en y introduisant un biais
de recherche. Le motif canonique ne décrit qu’une sous-population des G-quadruplexes
rapportés. Nous proposons une stratégie de prédiction de G-quadruplexes d’ARN ne
reposant pas sur la définition d’un motif. Nous avons entraîné un réseau de neurones
artificiels avec une sélection de séquences de G-quadruplexes validés expérimentalement
provenant de la banque de données G4RNA. Ces séquences ont été encodées en utilisant
une description abstraite de leurs séquences. Ce réseau de neurones artificiels, G4NN,
évalue le niveau de similarité d’une séquence données aux G-quadruplexes connus et
rapporte cette similarité sous la forme d’un score. G4NN possède une capacité prédictive
comparable aux évaluations de richesse en G et de débalancement G/C qui représentent les
méthodes de référence d’identification de G-quadruplexes potentiels. Nous avons combiné
ces approches dans un logiciel, G4RNA screener, conçu pour traiter et évaluer des séquences
afin d’y identifier les G-quadruplexes potentiels. Le téléchargement de G4RNA screener est
disponible au http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener.

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener
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3.1 Abstract

Motivation : G-quadruplex structures in RNA molecules are known to have regulatory
impacts in cells but are difficult to locate in the genome. The minimal requirements for
G-quadruplex folding in RNA (G≥3N1−7G≥3N1−7G≥3N1−7G≥3) is being challenged by
observations made on specific examples in recent years. The definition of potential G-
quadruplex sequences has major repercussions on the observation of the structure since
it introduces a bias. The canonical motif only describes a sub-population of the reported
G-quadruplexes. To address these issues, we propose an RNA G-quadruplex prediction
strategy that does not rely on a motif definition.
Results : We trained an artificial neural network with sequences of experimentally validated
G-quadruplexes from the G4RNA database encoded using an abstract definition of their
sequence. This artificial neural network, G4NN, evaluates the similarity of a given sequence
to known G-quadruplexes and reports it as a score. G4NN has a predictive power comparable
to the reported G richness and G/C skewness evaluations that are the current state-of-the-art
for the identification of potential RNA G-quadruplexes. We combined these approaches in
the G4RNA screener, a program designed to manage and evaluate the sequences to identify
potential G-quadruplexes.
Availability : G4RNA screener is available for download at
http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener.
Contact : jean-pierre.perreault@usherbrooke.ca or michelle.scott@usherbrooke.ca
Supplementary information : Supplementary data are available at Bioinformatics online.

3.2 Introduction

Ribonucleic acids (RNA) are versatile molecules which can both serve as a scaffold to
transfer information and as a support to drive reactions or regulatory mechanisms (Kwok,
2016 ; Sharp, 2009). While most RNA functions are guided by their sequences, these
polymers adopt three-dimensional structures, adding a supplementary layer of complexity.
The structure is a powerful regulatory system of RNA since it can control the position,
interactions and accessibility of the sequence it bears (Lai et al., 2013). Paradoxically, the
structure of the RNA is dependent on its sequence as well as the presence of interactors
and its environmental context.

Intramolecular G-quadruplexes (G4) are tetrahelical structures found in nucleic acids.
G4 are highly dependent on the guanine (G) richness of the sequence and the presence of

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener
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potassium cations in its vicinity (Agarwala et al., 2015 ; Rouleau et al., 2017). RNA G4,
the focus of this study, were successfully observed in mammalian cells in accordance with
the fact that potassium is the most abundant metallic ion in mammalian cells (Biffi et al.,
2014). RNA G4 are known to modulate different mechanisms ; G4 found in mRNA can
regulate translation, localization, polyadenylation, splicing, etc (Agarwala et al., 2015) ;
while G4 found in miRNA precursors can regulate their processing (Pandey et al., 2015).
These functions are mainly attributed to the high stability of the G4 and its distinct shape
(Agarwala et al., 2015).

G4 folding is dependent on the RNA sequence, requiring the stacking of at least two
G-quartets. A G-quartet is a planar interaction of four guanine (G) residues through Hoog-
steen pair bonding. The intramolecular stacking of G-quartets requires four series of
consecutive G. The length of the G series determines the number of planes the G4 harbors
(Malgowska et al., 2016). Each G series is separated from the next by a stretch of random
nucleotide composition, which bulges out of the tetrahelix and forms three distinct loops.
Canonical G4 can be described using the GX NL1GX NL2GX NL3GX motif where X is the
length of G stretches, N is any nucleotide (A, U, C and G) and L1, L2, L3 are the lengths
of the loops.

So far, potential G4 have been described by this motif and most identification strate-
gies rely on it (Eddy and Maizels, 2006 ; Huppert and Balasubramanian, 2004 ; Kikin et
al., 2006 ; Lorenz et al., 2013 ; Menendez et al., 2012). However, its usage is limited. The
classical X = 3 and 1 ≤ L ≤ 7 fails to identify several unorthodox structures identified in
recent years (Faudale et al., 2009 ; Jodoin et al., 2014 ; Martadinata and Phan, 2014 ; Warner
et al., 2014). Adjusting the motif to accommodate these new structures by reducing X to 2
or raising the upper limit of L increases the number of hits drastically, likely introducing
many false positives. In fact, the high diversity of sequences shown to fold into G4 exposes
a challenge for their prediction. A partial solution to filter out sequences not folding into
a G4 is to consider their flanking sequences. The presence of runs of cytosines (C) in the
flanking sequences of a potential G4 can hinder its folding. The consecutive guanine over
consecutive cytosine (cGcC) score was a first endeavor to address this issue (Beaudoin et
al., 2014). Recently, G4Hunter (G4H), a tool providing a similar score, was used to assess
the G4 propensity of the mitochondrial genome (Bedrat et al., 2016). It was designed for
DNA but was shown to be usable on RNA, although non-exhaustively (Bedrat et al., 2016).
Both the cGcC and G4H are limited by their consideration of G and C nucleotides alone.
The absence of C in sequences strongly increases the cGcC score. The substitution of a
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single nucleotide to C decreases the score by ~10 fold while one C alone is not considered
to be relevant to interfere with G runs. Both the cGcC and G4H tools are not designed to
cope with exceptions. Some G rich sequences were reported not to fold in G4, while on the
other hand G4 presenting bulges broaden sequence requirements reducing the importance
of consecutive G. To improve the identification of G4, we chose to consider both the requi-
red sequence, which is currently undefined, and its flanking sequences, using a machine
learning approach trained considering unusual G4.

To undertake this endeavor, we first implemented the G4RNA database, which aims to
host available RNA sequences investigated for G4 folding, whether the outcome of the
experiment was positive or negative (Garant et al., 2015). Exploring the data manually
failed to expose an intuitive way to classify or discriminate sequences. Thus, to learn from
the rich G4RNA data, we chose to submit them to a machine learning algorithm to explore
the ability of such an approach to classify and extrapolate this classification logic and
ultimately identify potential G4 in human transcripts. Machine learning has often been used
to identify sequence elements in genomic data (Libbrecht and Noble, 2015). Our hypothesis
is that machine learning, with its use of combinatorial representations of variables to resolve
complex situations, would be able to resolve the minimal features needed in a sequence to
observe a G4 and/or the combination of features that would prevent the folding of a G4.
Following extensive comparison of performance with comparable tools that do not rely on
motif search, we are releasing G4RNA screener, a comprehensive software to cope with
the need of potential G4 identification.

3.3 Results and Discussion

The identification of potential G4 can be transposed computationally as a classification
problem in which each sequence can be categorized as either a positive (G4) or negative
(non-G4) case. We propose a new score based on abstract sequence similarity, computed
by a simple artificial neural network (ANN) named G4NN which was trained on the
sequences of the G4RNA database. G4NN was built to provide G4 detection without a
definition of the motif and to minimize bias from experts’ assumptions. G4NN learns from
available examples and considers irregular G4 just as it does canonical G4. The ANN
takes the trinucleotide composition of a window as its input, which translates to an abstract
representation of the sequence. By providing the composition of all trinucleotides, we do
not bias the classifier in considering specific trinucleotides as more important than any other.
The implementation set used for training consists of 149 G4 and 179 non-G4 sequences
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with folding outcome validated and 200 sequences randomly taken in the transcriptome
(O’Leary et al., 2016) (Figure 1).

Figure 3.1 – Fig. 1. Implementation of ANN. (A) Sequences management to produce both
the implementation set and independent test set. (B) Five-fold cross-validation strategy used
to assess performance during optimization of the ANN architecture and learning parameters.
ROC curve average AUC values for the optimal configuration are shown with standard
deviation. (C) Illustration of the chosen architecture. (D) Classification performance of
the implementation set when erroneous data are introduced by changing labels in the
implementation set. The standard deviation is shown using error bars.

The architecture was optimized using a 5-fold cross-validation strategy while monitoring
the receiver operating characteristic (ROC) curve to appreciate the classification power
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of G4NN. We reached an average area under the ROC curve (AUC) of 0.953± 0.013
and 0.928± 0.024 for the training sets and test sets respectively on our last iteration of
optimization (Figure 1).

Cross-validation usage facilitates the observation of over-training and over-fitting behavior
but it does not prevent it. We chose to investigate further since the AUC values were very
high and stable throughout the iterations. We validated that the classification power of
G4NN relies on G4-related generalization by randomly switching an increasing number
of the labels in the training set. The rationale behind this test is that an increasing number
of randomly labelled examples should lead to a decrease in the accuracy of the predictor.
G4NN lost its classification power linearly until half of the input data were randomly
switched (G4, non-G4), at which point the classification is random (AUC = 0.5), as shown
in Figure 1D.

Once G4NN was built, we compared our classification strategy to the previously used
scoring systems by integrating them all in a new tool. With increasing reports of non-
canonical G4 structures, requiring a recurrent redefinition of the G4 motif, we propose
G4RNA screener to sift through RNA sequences and produce a profile of sequences as
described by their cGcC, G4H and G4RNA score. The G4RNA screener also provides a
means to compare the three available G4RNA predictors.

We first applied the G4RNA screener on the sequences from the G4RNA database using
a sliding window of 60 nucleotides (nt) moving with steps of 10 nt to mimic a genuine
search of potential G4s. Using the maximum value obtained for each score in the region
of the known G4, we assessed their respective classification power as described by their
ROC curve. Unsurprisingly G4NN displays a good performance on the implementation set
sequences since this is the set on which it was trained. The G4H score provides a compa-
rable performance, while its predecessor, the cGcC score, has a slightly lower prediction
power (Figure 2A). G4NN and cGcC have a similar pattern on the independent test set,
which consists of sequences that were not included in the development of G4NN (Figure
2B). We observe a lower classification power for G4H in the independent test set, showing
that while evaluating similarly the G and C content, the cGcC and G4H scores can provide
distinct insights on a sequence. Even though G4H was designed mainly for DNA (Bedrat
et al., 2016) we confirm here its relevance for RNA, justifying its inclusion in G4RNA
screener.
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Figure 3.2 – Fig. 2. ROC curves of scores for each available dataset. (A-B) Classifica-
tion performance on the implementation set (A) and independent test set (B) by G4NN
(black), G4Hunter (red), and cGcC (blue). The AUC values are provided in legend. (C-D)
Classification of the rG4-seq K+ (C) and rG4-seq K+ stabilized by PDS (D) datasets by
G4NN (black), G4Hunter (red) and cGcC (blue). The AUC values provided in the legend
are indicated with 95% confidence intervals (shading on the curves) computed by stratified
bootstrap.

In 2016, the rG4-seq method was introduced by Kwok and colleagues (Kwok et al., 2016),
providing an approach to identify RNA G4s by high-throughput sequencing. The rG4-seq
method is designed to capture the K+ dependent stalling of the reverse transcriptase when
compared to Li+. The K+ dependent stalling is likely to directly precede a G4 since stalling
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occurs when the reverse transcriptase encounters a stable G4 (Kwok and Balasubramanian,
2015). The rG4-seq provides an interesting high-throughput independent dataset to compare
the three RNA G4 predictors. We retrieved the hits from the Gene Expression Omnibus
(GSE77282) and ran our tool on the sequences of the genes where a stalling was detected.
We produced ROC curves using the maximum value of each score on the rG4-seq hits
(Figure 2C). G4NN yields good classification, however rG4-seq data was best classified by
G4Hunter both with and without the usage of pyridostatin (PDS) as a G4 stabilizer (Figure
2C,D). The lower performance of G4NN compared to G4H on this dataset is likely due
to the fact that some rG4-seq identified G4 present important differences compared to the
sequences on which G4NN was trained. This demonstrates the need to further characterize
unusual G4 structures and include their sequences in a forthcoming training and update of
G4NN.

To characterize further the three predictors, we plotted the sensitivity and specificity of
each scoring methods (Figure 3A-C). The sensitivity curve (descending curve) meets the
specificity curve (increasing curve) at the score threshold that minimizes the number of
false positives and false negatives for a given dataset. The G4NN score has an optimal
threshold for G4RNA data at 0.5 which is consistent with the knowledge that it was trained
to classify these sequences between 1 (G4) and 0 (not G4) (Figure 3A). The G4H optimal
threshold to classify G4RNA’s data is ~0.9 (Figure 3B) which is close to the recommended
threshold of 1 for DNA (Bedrat et al., 2016).
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Figure 3.3 – Fig. 3. Classification of datasets displayed using the G4NN, G4H and cGcC
scores. (A-C) Specificity (positive slope) and sensitivity (negative slope) for the implemen-
tation set (black), rG4-seq K+ set (red) and rG4-seq K+ with PDS set (blue) as described
by each score. The ninety-five percent confidence intervals computed by stratified bootstrap
are provided in shading. (D-F) Data sets broken down and distributions of scores shown
as boxplots. The implementation set (black) is split in three sub sets ; validated G4 from
G4RNA, validated non-G4 from G4RNA and random transcriptomic sequences, all of
which were used for the training of G4NN. rG4-seq K+ data (red) and rG4-seq K+ with
PDS data (blue) are both split to show G4 hits and random transcriptomic sequences used
to generate the curves. (G-H) Euler’s graph of either rG4-seq K+ hits or rG4-seq K+ with
PDS hits (yellow) and the proportion predicted above the thresholds for each method ; >0.5
G4NN (red), >0.9 G4H (blue), >4.5 cGcC (green).

We observed lower optimal thresholds to classify rG4-seq data than G4RNA data when
considering each score, in accordance with the presence of non-G4 sequences in G4RNA
that are very similar to G4 sequences. To illustrate this phenomenon, we drew the distri-
bution of scores of each dataset, plotting G4 separately from non-G4 and from randomly
chosen transcriptomic sequences (Figure 3D-F). G4RNA data are more challenging to
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classify than rG4-seq data since their non-G4 sequences are more similar to G4 than the
transcriptomic background. Non-G4 sequences were experimentally challenged and re-
ported in the literature. Generally, they are either G4 sequences mutated at very specific
positions to be used as negative control of folding, or sequences that were investigated but
were shown not to adopt a G4 (Garant et al., 2015). G4NN is therefore the most efficient
classifier when considering G4RNA data only (Figure 3D-F, lanes 1 and 2) since the G and
C content of non-G4 and G4 sequences are alike. G4NN can rely on the other nucleotides
to have a more complete outlook of the sequence. rG4-seq provides only G4 sequences
detected as hits, therefore their classification from all non-hits is efficiently performed
using a lower threshold. It also explains the steep increase of the specificity of the ANN
for rG4-seq hits compared to G4RNA data, reaching ~90% of specificity with a score as
low as 0.12 (Figure 3A). The G4NN score is efficient at discarding random transcriptomic
sequences by attributing a low score to them. The sensitivity of the G4NN score for rG4-seq
data decreases in an almost linear manner which is consistent with the large diversity of
sequences in rG4-seq hits (Figure 3A).

We consider the validated non-G4 sequences from G4RNA to be relevant for the determi-
nation of thresholds when using the G4RNA screener as a tool to identify new potential
G4. The contribution of each score to detect rG4-seq data was evaluated using Euler graphs
with the following thresholds : 0.5 G4NN score, 0.9 G4Hunter score, 4.5 cGcC score
(Figure 3G,H). Since these thresholds are quite stringent as shown by the decrease of
sensitivity, these graphs illustrate well the relationship between the scores. Considering
rG4-seq K+ hits only (Figure 3G), the three scores agree on the prediction of 53.17%
sequences. Unsurprisingly, 95% of G4Hunter detected hits are also found in cGcC detected
hits, consistent with these two predictors evaluating the G richness in a very similar way.
rG4-seq hits detected by G4NN only are likely to be G4 sequences similar to the ones
described previously but with a G/C skewness that would have been evaluated as unfavo-
rable to G4 folding. In contrast, rG4-seq hits detected by G4Hunter and cGcC scores, but
not by G4NN score, are likely to be G4 sequences rich in G but presenting a sequence
different from the ones described so far. However, we are not able to evaluate the number
of rG4-seq hits that are false signals, i.e. K+ dependent stalling not caused by G4 structure.
For pyridostatin (PDS) stabilized rG4-seq hits, fewer hits are scored above the thresholds
and fewer hits are shared between the scores (Figure 3H). Our hypothesis is that the shared
hits between K+ alone and K+ with PDS conditions are predicted the same way by the
scores, they represent the predictable hits. While a large proportion of PDS dependent hits
are sequences that are different from our understanding of potent G4 folding sequences,
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we lack knowledge about those ligand-dependent hits to properly address them. All three
scores were designed to identify G4 occurrences in the absence of ligands, therefore we
refrain from drawing conclusions.

3.4 Methods and implementation

3.4.1 Implementation data

G4RNA is a very inclusive database, useful to track all experiments performed on a parti-
cular sequence and all publications in which the sequence was investigated. It also holds
sequences that present an experimental outcome that is either ambiguous or conflicting
when compared to another experiment. However, such extensive data presents redundancy
which must be taken into consideration to use as training data for a machine learning
algorithm. Two filters were used ; a uniqueness filter which retains the smallest sequence
from duplicates and a length filter discarding all sequences longer than 300 nt. The length
filter was required since some sequences in G4RNA are complete 5’untranslated regions
that are several hundred nucleotides long. We were concerned that long sequences would
not be useful to determine the features associated with G4 since the G4 represents a short
fraction of the overall sequence. The features associated with the G4 would be weakened
by the much larger flanking sequence.

From the 590 sequences that were first available, 368 were conserved after filtering. The 40
sequences (~11%) reported most recently in the literature were kept as an independent test
to appreciate the final performance of our tool (Figure 2B). The remaining 328 sequences,
with an average length of 63 nt and median length of 57 nt, were used for implementation
and optimization of the tool along with 200 sequences of 60 nt in length randomly obtained
from the transcriptome (Figure 1A). The random sequences were retrieved from RefSeq
accessed through the UCSC RefGene database (O’Leary et al., 2016). They are essential
in order for the tool to be trained on background sequences as well as the experimentally
tested sequences. Overall, this dataset comprised 149 confirmed G4 folding sequences, 179
confirmed non-G4 sequences and 200 randomly chosen sequences assumed to be non-G4
and are referred to as the implementation set (Supplementary table 1).

There are many similar sequences in the implementation set since most wild-type se-
quences experimentally challenged were compared to slightly mutated versions of the
sequence. While similar data are usually discarded to reduce bias in the training of machine
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learning classifiers, we chose to keep sequences that were very similar since most of them
are wild-type sequences with only few nucleotides changed in their mutated counterpart.
The mutated sequences present minimalistic mutations to impede G4 folding. We believe
that those sequences actually present critical information for our tool to learn.

3.4.2 Artificial neural network design and optimization

G4NN was implemented using the PyBrain library from the python programming lan-
guage (Schaul et al., 2010). Sequences were provided to the algorithm as vectors of their
tri-nucleotide content. These 64 combinations of nucleotides were the features used as
input for the ANN. G4NN has a very simple architecture with a single hidden layer and
full connection between nodes of each layer (Figure 1C). The objective is to obtain a tool
that would have generalization power rather than a deep learning architecture with greater
classification power. The architecture and various learning parameters of the ANN were
optimized using a 5-fold cross-validation strategy in an iterative process where the values
of the parameters are gradually changing (Figure 1B). To do so, the implementation set
was split into five non-overlapping sets of equal size. Four of these sets were used as a
training set and the fifth set was used as a test. The ANN is trained using half the data from
the training set while the other half is used as validation to determine when training must
end. The performance was evaluated on both the training set and the test set. The training
using the implementation set was done 5 times, each time using a different combination
of training and test sets (Figure 1B). The final architecture and learning parameters were
chosen where the classification performance was kept at its highest and the computational
requirements were reasonable. The classification performance was monitored using the area
under ROC curve (AUC) and computational requirement was monitored using memory
usage, CPU usage and computing time to train.

This optimal ANN was achieved using full connections between the 64 input nodes and 35
hidden nodes through a switch sigmoid activation layer and the application of a sigmoid
squashing function on the output layer. Its training was performed using a resilient back
propagation algorithm and by using evenly the sequences for training and validation at ran-
dom. Through iterations, weights between nodes were gradually changing until it reached
convergence with minimal validation error. The average AUC from the cross-validation for
the training values using the optimal architecture was 0.953±0.013 (stdev) and the AUC
for the corresponding test values was 0.928±0.024 (Figure 1B).

With such good classification power from the tool and knowing that there is similarity
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between G4 folding sequences and non-folding sequences, we investigated whether G4NN
is overtrained or overfitted. Overtraining and overfitting happens when a classifier is able
to classify all values without generalization, registering the training values individually
with their outcome. In order to address the issue, we chose to purposely induce errors
in the implementation set by gradually permuting the labels (G4 or non-G4) of the se-
quences at random and restarting the cross-validation procedure. Overtraining, overfitting
or classification not related to G4 would be suggested if the architecture of the tool allows
good classification of scrambled data, while a tool relying on generalization would not
be able to classify correctly those erroneous data. Our neural network architecture lost its
classification power as the proportion of permuted labels increased up to half of the data
(Figure 1D). This convinced us that the classification power of our tool was relying on G4
related generalization (Ojala and Garriga, 2009).

3.4.3 G4RNA Screener

We wrapped our new G4NN together with the previously established cGcC scoring system
and the newly described G4Hunter in a single tool, as the G4RNA screener. The pro-
gram is written in python and is available at http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-
Michel/g4rna_screener along with its documentation and manual. The repository hosts the
program in its most user friendly form, i.e. without the training and validation codes. Those
are available in the more inclusive development repository http://gitlabscottgroup.med.
usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener_dev. The G4RNA screener runs from the terminal,
the input is passed as arguments and the results of the analysis are displayed in the standard
output as a tab delimited values file by default (.tsv) or BEDGRAPH file (.bedgraph). It
can easily be implemented as part of a large analysis pipeline.

G4RNA screener was used to mimic a genuine search for G4 on the implementation
set and the independent test set. Using 60 nt long windows with steps of 10 nt, we analyzed
all sequences and used the maximum value to compare with the label associated with the
sequence. We then plotted the ROC curves of each dataset using the three scores available
in G4RNA screener to observe their classification power (Figure 2A,B).

3.4.4 Validation using rG4-seq high-throughput data

We performed the same genuine search for G4 previously described on the sequence of
transcripts where a rG4-seq hit was detected. We used chromosomal positions of rG4-seq
hits provided in the BED files available from the gene expression omnibus (GSE77282) and

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener
http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener
http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener_dev
http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener_dev
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retrieved sequences corresponding to the position in transcripts from the RefSeq database
through the UCSC table browser. We then used the maximal value obtained in windows
overlapping the positions of the hits to plot ROC curves. Random transcriptomic sequences
that did not overlap with rG4-seq hits were picked as negative values to plot the curves
(Figure 2C,D, and Figure 3A-C) and their distributions are shown (Figure 3D-F).

3.5 Conclusion

G4RNA screener provides a reliable way to identify potential RNA G4. It includes the tools
developed so far that are not limited by a motif definition of the G4. G4NN, one of the tools
included in G4RNA screener, is a novel machine learning approach trained on sequences
that were investigated experimentally in previous studies. Its abstract representation of the
sequence can be used along with previously developed G richness-based predictors to eva-
luate how a sequence relates to the known G4 of G4RNA database. G4NN could be trained
again easily to keep pace with the new G4 that are described. The G4RNA screener reposi-
tory is available at http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener.
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Chapitre 4
Article 3 : Le serveur web G4RNA screener, interface

focusée sur l’utilisateur pour la prédiction de
G-quadruplexes d’ARN

G4RNA screener web server : User focused interface for RNA
G-quadruplex prediction

Auteurs de l’article: Jean-Michel Garant, Jean-Pierre Perreault, Michelle S. Scott

Statut de l’article: Article publié dans Biochimie 2018 Aug ;151 :115-118.

Avant-propos: L’interface web est le résultat de mes travaux. J’ai développé le formulaire
qui reçoit et transforme les fichiers soumis par les utilisateurs et les envoie au serveur pour
le traitement computationnel. J’ai adapté les systèmes d’affichage dynamique au format
de sortie de G4RNA screener et le système de téléchargement des résultats. J’ai écrit le
manuscrit sous la supervision et avec la participation de Jean-Pierre Perreault et Michelle S.
Scott.
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Résumé
Alors que les G-quadruplexes d’ARN représentent un focus d’études depuis plus d’une
dizaine d’années, le défi principal associé à l’identification de nouveaux G-quadruplexes
potentiels demeure une étape limitante. Elle ralentit l’étude de ces structures non-canoniques
dans les acides nucléiques, et par conséquent la compréhension de leur importance. G4RNA
screener est un outil éprouvé quant à la prédiction de G-quadruplexes d’ARN mais son
déploiement a mis en lumière une problématique d’accessibilité pour les experts en G-
quadruplexes et les biologistes. Le serveur web de G4RNA screener est une plateforme qui
fournit une interface gérant l’entrée de données, les paramètres, le formatage et l’affichage
des résultats de l’outil principal distribué en ligne de commande. Il est accessible au
http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA_screener/.

http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA_screener/
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4.1 Abstract

Though RNA G-quadruplexes became a focus of study over a decade ago, the main
challenge associated with the identification of new potential G-quadruplexes remains
a bottleneck step. It slows the study of these non-canonical structures in nucleic acids,
and thus the understanding of their significance. The G4RNA screener is an accurate
tool for the prediction of RNA G-quadruplexes but its deployment has brought to light
an issue with its accessibility to G-quadruplex experts and biologists. G4RNA screener
web server is a platform that provides a much needed interface to manage the input,
parameters and result display of the main command-line ready tool. It is accessible at
http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA_screener/.

4.2 Introduction

RNA functions are closely associated to their structural features [1]. While most structures
rely on Watson-Crick base pairs and duplex formation, G-quadruplexes (G4) are tetrahe-
lices relying on Hoogsteen base pairing of guanines [2]. Intramolecular RNA G4 are very
stable in vitro [3], observable in cells [4,5], and have been associated with several functions
related to post-transcriptional gene expression regulation [2,6,7].

The reliance of the G4 structures on a local high G content and the resolution of the
first G4 structures with the strand of the helix consisting of stretches of G brought the pos-
tulation of the motif G≥3N1−7G≥3N1−7G≥3N1−7G≥3 as the requirement to observe a G4
[8]. This motif was used in the first evaluations of the number of G4 in the human genome
yielding successful observations of several potential G4 [9–12]. However, recent years
were prolific in the reports of new RNA G4 with an increasing proportion not matching the
previously postulated pattern [13–16]. Significant efforts have been deployed since then
to adjust the motif in order to include the new patterns of G4 described, but the usage of
a more inclusive motif increases the risks of false positive discovery [17]. This issue was
addressed by a two independent approaches to discriminate potential G4 using a scoring
system [18,19].

These approaches were based on expert knowledge and considered a limited number
of observed structures that are now assumed to depict an incomplete picture of all G4
conformation possibilities. Such a strategy is not suitable in a discovery driven approach
aiming to allow new conformations to be picked up by the prediction tool. We chose to

http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA_screener/
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let the data drive the predictions and implemented a minimal machine learning model
to train itself in the recognition of G4 prone sequences based on the sequences found in
G4RNA database [20]. The result, G4NN, is an artificial neural network demonstrated
to have excellent predictive power and to be especially efficient at discarding randomly
selected transcripts [21].

Since other previous approaches also provided satisfactory predictions, valuable infor-
mation and insight on the sequence, we included in G4RNA screener the scoring systems
that were not reliant on pre-defined nucleotidic motifs. G4Hunter (G4H) and the consecu-
tive G over consecutive C (cGcC) scoring systems [18,19] are available along G4NN in
G4RNA screener.

G4RNA screener was originally released in its command line form [21]. However, because
most users are not familiar with this interface, our latest endeavor has since been to produce
a graphical interface which facilitates access to G4RNA screener to a wider audience.

4.3 Methods and implementation

The stand-alone command-line program has been thoroughly described [21]. It allows
the analysis of large sequences efficiently. G4RNA screener is written in Python and
is easily importable. We integrated it in a Django web environment which acts as a
bridge between the user’s browser and the maintained instance of the program on the
server. Therefore, an analysis performed on the webserver will use the same version
of G4RNA screener as the stand-alone command line version available to download
(http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener). The time between
submission to the server and page refresh to display the results is a matter of seconds or
minutes depending on the size of the sequences and the parameters selected by the user.

The usage of a server for computation provides reproducibility and reliability for the
user at the cost of limiting the size of submission to 20 000 characters in plain text or
30 kBytes FASTA file. Larger analysis should be conducted on the user resources where
the limitations will be dependent on the hardware. One can expect to process ~60 000
nts/min on a 3rd generation Intel i7 desktop processor or ~70 000 nts/min on a 4th ge-
neration Intel Laptop processor using the default parameters. The output of the analyses
is highly dependent on user input and its format. A parser browses the description lines
of the input FASTA file to retrieve the available information. This information is used to

http://gitlabscottgroup.med.usherbrooke.ca/J-Michel/g4rna_screener
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provide more detailed results such as the chromosomal position of the analyzed sequence
and cross-reference IDs if available in the UCSC database.

Results are sent to the user and displayed in a Javascript datatable with sorting and filtering
options. Sequences scored above the provided thresholds have their scores highlighted
in the results table for fast identification. The results table can be downloaded either in
Excel spreadsheet format for subsequent consultation or in tab delimited text format (.csv)
suitable for many tools and facilitating further analysis. Further documentation is accessible
online in the web server help page and in the repository manual.

4.4 Results and Discussion

Prediction of G-quadruplexes is an active area of development with multiple tools develo-
ped in the last decade, four of them featuring a web interface. Unfortunately, amongst these
four webservers, Quadfinder [22] and QuadPredict [23] are currently unavailable and listed
as deprecated by OMICtools [24], while the other two, QGRS mapper 2 [9] and Quad-
Base2’s TetraplexFinder [12] are redundant, both searching for motifs. The TetraplexFinder
offers a better user experience since QGRS mapper’s batch submission does not support
multi-FASTA format and requires the user to copy and paste each sequence. QuadBase2’s
TetraplexFinder can analyze more sequences and at a faster rate than G4RNA screener as
expected for a motif matching algorithm. The recent Quadron [25] is an improvement on
classical motif searching as it uses stringent motif matching and gradient boosting machines
trained on high-throughput detection of G4 to reduce the false positive and false discovery
rates of motif matching. Quadron is a very relevant tool that includes a graphic interface
but requires a lengthy installation.

Unfortunately, all the previously mentioned tools are focused on the discovery of DNA
G4 which is often extrapolated to RNA without thorough comparisons. The available tools
focusing on RNA are the cGcC score [18] and RNAfold v2.1.0+ [10]. However, RNAfold
does not support G4 on its webserver and also relies on motif matching. As stated pre-
viously, G4RNA screener combines the available tools that are not relying on motif search ;
G4NN [21], cGcC score [18] and G4Hunter [19] none of them having a graphical user
interface. G4RNA screener web server provides a time efficient and reliable way to predict
G4 folding in RNA sequences. Its intuitive interface manages the analysis parameters and
input of G4RNA screener (Figure 1A).
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Figure 4.1 – Figure 1. Screen capture of a typical usage of G4RNA Screener. A) The input
form includes 3 sections ; B) Analysis parameters, C) FASTA input, D) Display options.
E) The results section is displayed following a form submission. F) The analysis output is
displayed in a dynamic table.

Default values are recommended for an optimal usage of the G4NN score (Figure 1B) [21].
Since its training was performed on a set of sequences with lengths distributed around 60
nucleotides (nt), its best performances are obtained at window size 60 nt. However, users are
free to increase the size of the analysis window to favor the retrieval of large potential G4
by the tool ; inversely, a smaller window will disfavor large G4. The usage of cGcC score
is less dependent on the length of the sequence analyzed and offers good performances
when dealing with large portions of sequences since it was designed to consider the RNA
context in the vicinity of a potential G4 [18]. In order to use the cGcC score in its original
usage, the window size can be adapted to cover regions that would represent an appropriate



86

folding space, i.e. the sequence of an internal ribosome entry site, an entire 5’UTR, etc.
The G4H score was designed to identify potential G4 in DNA using windows smaller than
60 nt (~30 nt) [19], but it was shown to have good predictive power in RNA using 60 nt
windows [21]. Once again, the window size can be adapted to retrieve the behavior of G4H
as it was originally reported.

The step size parameter regulates the overlap length between each window by defining the
movement length along the sequence between consecutive windows. Therefore, the step
size defines the resolution of the analysis (Figure 1B). It is set to 10 nt by default to reduce
the computational burden while providing an adequate resolution. Reducing the step size
on sequence regions with ambiguous scores can provide more insights but very low step
size means a larger overlap between the windows and, generally, a very low impact on the
scores of each consecutive window.

The sample FASTA that is provided as an input example in the web interface (Figure
1C) was designed so that users can experiment with different description line styles, i.e. the
FASTA header conventions supported by G4RNA screener. Most of the display fields avai-
lable are reliant on the information provided in the description lines (Figure 1D). Whether
it is linked to identification, annotation or chromosomal position, G4RNA screener relies
on the user input to collect information. G4RNA screener supports two main structures of
description lines ; the UCSC refGene description line and the Ensembl transcript description
line. Users can take advantage of the patterns to supply the information needed for their
subsequent use and the original description line can be retrieved in the description field of
the results (Figure 1E).

All analyzed windows are displayed in the result table (Figure 1F) which is suitable
to compare the scores of a single region to the overall gene. Highly scored windows can
be identified by sorting the windows by scores. Multiple sorting is available and useful to
analyze multiple sequences individually in a single submission. The table can be downloa-
ded in a spreadsheet for further consultation and interpretation or in tab delimited values
in a text file. Any tab delimited value file of chromosomal position with one of the three
scores can easily be used to generate a bedgraph file. The visualization of a bedgraph file in
a genome browser allows a quick identification of G4 hotspots at a glance (Figure 2) [26].



87

Figure 4.2 – Figure 2. Bedgraph visualization using the UCSC genome browser of the
PITX1 gene scored using G4RNA screener ; G4NN in red, G4Hunter in blue, cGcC in
green. Each default threshold is shown as a horizontal black line.

4.5 Conclusion

G4RNA screener web server constitutes our latest endeavor in supporting biologists to
identify potential RNA G4. To improve the accessibility of the tool, we provided the user
interface in a web page which both eliminates the need to install the tool locally and the
management of updates, dependencies as well as reducing the computational burden. We
used our own experience as experimentalists to identify the needs of the users, hence the
variety of the parameters and options. Nonetheless, users should be aware that the command
line based tool grants more flexibility of analysis.

G4RNA screener is still under active development with potential important impacts pertai-
ning to user experience. The optimization of the computing efficiency is planned with
the intent to improve the limits of the web server. G4RNA screener is accessible at
http://scottgroup.med.usherbrooke.ca/G4RNA_screener/.
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Chapitre 5
Discussion

5.1 Utilisation des outils

Les outils développés dans le cadre de la thèse ci présentée sont nos plus récents efforts pour
appuyer la communauté de chercheurs s’intéressant aux G4 d’ARN. Ils ont été développés
avec une attention particulière aux besoins des biologistes s’intéressant à la découverte
ponctuelle de G4 dans des ARN. Les outils ont été bien reçus dans la communauté et sont
toujours d’actualité dans le domaine comme le démontrent les activités enregistrées par nos
serveurs reportées dans le tableau 5.1.

Tous les
utilisateurs

Excluant
Sherbrooke

2018 2019 2018 2019

G4RNA

Utilisateurs1 12 17 9 13

Nouveaux utilisateurs2 7 11 7 10

Sessions3 21 22 15 14

Pages consultées 222 125 148 78

G4RNA screener
web

Utilisateurs1 17 18 8 10

Nouveaux utilisateurs2 8 13 5 7

Sessions3 41 40 11 16

Pages consultées 307 200 137 100

G4RNA screener
ligne de commande

Utilisateurs1 3 5 3 5

Sessions3 4 5 4 5

Pages consultées 6 16 6 16

Tableau 5.1 – Utilisation des outils G4RNA selon un suivi des serveurs durant les périodes
du 1er février au 1er avril 2018 et 2019. Les deux dernières colonnes excluent les utilisateurs
ayant une adresse de protocole internet (IP) située dans la ville de Sherbrooke. À noter
que le serveur GitLab distribuant le code source de G4RNA screener ne permet pas de
distinguer les nouveaux utilisateurs.
1Un utilisateur est identifié par une adresse IP qui a généré au moins une session durant la période observée.
2 Un nouvel utilisateur est identifié par une adresse IP qui n’a jamais été répertoriée avant la période observée.
3 Une session est une suite d’interactions d’un utilisateur avec le site web. Un utilisateur peut générer plusieurs
sessions indépendantes dans une période de temps donnée en consultant au moins une page à chaque fois.
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Nous observons une dizaine de nouveaux utilisateurs en ligne tous les deux mois et quelques
utilisateurs de G4RNA screener en version locale pour une utilisation dans le terminal. C’est
un nombre appréciable considérant le nombre de chercheurs ayant des intérêts pour les G4.
La conférence internationale biennale regroupant ces experts a enregistré 285 participants
en 2015 et 307 en 2017 (O’Hagan et al., 2018). Nous observons d’ailleurs des utilisateurs
fréquents dont la localisation correspond aux groupes les plus actifs dans la communauté
des G4, notamment au Royaume-Uni, en France, en Italie et au Singapour.

5.2 Défis du maintien de la banque de données G4RNA et de son interface

Le maintien à jour du contenu de la banque de données et de la structure qui la supporte
est un travail qui consomme un temps considérable. Les banques de données majeures ont
une équipe de maintenance dans l’arrière-plan tandis que le maintien de G4RNA repose
sur le temps que je peux y consacrer en dehors du projet de développement principal. Une
solution au problème de la mise à jour périodique est de mettre sur pied une interface
intuitive qui supporte l’ajout de nouvelles séquences dans la banque de données afin que
l’ajout de nouvelles séquences soit à la portée des membres du laboratoire sans avoir à
connaître le SQL. Une interface sous forme de formulaire dont les champs correspondraient
aux informations requises pour remplir les tableaux de G4RNA suffirait à la tâche sachant
que la soumission de nouvelles séquences au cGcC score, à RNAfold et au QGRS mapper

est déjà automatisé en utilisant un script disponible dans un répertoire interne du serveur
GitLab de l’équipe du Pr Scott. Il ne manque qu’à y lier une interface graphique facilitant la
tâche. Il serait envisageable de rendre disponible cette interface en ligne afin d’accepter les
soumissions de séquences par le public. Le rôle du ou des curateurs à ce moment pourrait
être réduit à valider l’information soumise.

Il n’y a malheureusement pas de solution simple pour le maintien de la structure dans le
temps. Depuis sa mise en ligne G4RNA a déjà subi une migration du système de gestion
de banque de données après l’annonce par le distributeur du système précédent qu’il ne
serait plus maintenu. Heureusement, l’interface graphique en ligne repose sur un outil
adaptable à un vaste éventail de systèmes SQL en quelques ajustements. Cette interface est
d’ailleurs vouée à la dépréciation si elle n’est pas remise à jour périodiquement. Le web est
un domaine changeant et le développement des langages, logiciels, outils et fureteurs oblige
les pages web à des révisions périodiques pour demeurer disponible. Dans l’éventualité où
la page de l’interface ou le serveur dans son entièreté se retrouveraient dépassés, le contenu
de G4RNA peut être versé dans un format qui conservera les index et les liens entre les
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données. Ce format permettra de rebâtir la banque de données sur un autre ordinateur pour
une utilisation locale ou pour un hébergement sur un nouveau serveur. En dernier recours,
l’information principale peut être contenue dans un fichier tabulaire tel que disponible en
téléversement présentement.

5.3 Répertoire basé sur la littérature expérimentale

Le rassemblement d’information qui a généré G4RNA a offert un portrait de la manière dont
l’étude des G4 a lieu à travers le monde. L’effort de curation manuelle était une nécessité
pour contrôler la qualité des séquences incluses dans G4RNA, mais elle a permis d’avoir un
oeil critique sur l’état du domaine de recherche et sa progression. J’identifie trois grandes
tendances pour le rapport de nouveaux G4 d’ARN : l’identification d’une structure avec
son impact moléculaire pour l’ARN dans lequel il se retrouve, la caractérisation détaillée
d’une structure inhabituelle ou l’identification de multiples G4 d’ARN partageant des
caractéristiques (Ariyo et al., 2015; Cammas et al., 2015; Booy et al., 2017; Ariyo et al.,
2017) (Martadinata et Phan, 2013, 2014; Huang et al., 2014) (Beaudoin et Perreault, 2010;
Beaudoin et al., 2013; Agarwala et al., 2014; Jodoin et al., 2014; Bolduc et al., 2016).

Les structures identifiées avec des effets et des fonctions associées sont les plus intéres-
santes à inclure dans la banque de données puisqu’elles sont des références importantes
et des exemples de qualité pour l’entraînement d’outils de prédiction étant donné qu’ils
représentent la classe de G4 d’intérêt de nos utilisateurs ponctuels. Le repliement de ces
structures a tendance à être observé indirectement ce qui demande une vérification par
le curateur que les preuves de la présence du G4 soient suffisantes (Ariyo et al., 2015;
Cammas et al., 2015; Booy et al., 2017; Ariyo et al., 2017). Accumuler suffisamment de
preuves pour la publication représente pour les auteurs un long travail qui limite le nombre
de G4 présent dans G4RNA qui ont des fonctions connues.

Les structures dont la conformation est détaillée par des techniques à haute résolution
comme la cristallographie et la résonance nucléaire sont des G4 déterminées par une
observation directe. Ce sont des observations réalisées dans des conditions plus étrangères
au contexte cellulaire, mais qui, généralement, se trouvent aux limites de la définition d’un
G4 (Martadinata et Phan, 2013, 2014; Huang et al., 2014). Ils ont un apport différent et
important pour la diversité de G4RNA et conséquemment de l’entraînement de G4NN. Par
contre, il s’agit d’une approche particulièrement longue qui doit en plus être supportée par
quelques démonstrations indépendantes. Le travail requis pour permettre la publication de
ces travaux explique que les G4 concernés représentent une minorité des G4 répertoriés.
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Cela laisse une majeure proportion des séquences présentes dans G4RNA provenant d’études
identifiant de multiples G4 à l’aide de quelques techniques. Le groupe du Pr Perreault
publie la majorité des G4 provenant de ce type d’études (Beaudoin et Perreault, 2010;
Beaudoin et al., 2013; Jodoin et al., 2014; Bolduc et al., 2016). Le groupe de recherche a
généré cette grande quantité de G4, en partie avec l’objectif de supporter l’entraînement
éventuel de G4NN.

L’assemblage de ces séquences au sein d’une entité fixe crée une uniformité dans le format
qui reflète mal l’hétérogénéité de l’ensemble. Il est important de comprendre que ce reflet
de l’état de la recherche sur les G4 d’ARN est biaisé par les intérêts des groupes les plus
actifs mais que G4RNA demeure la ressource la plus fiable de séquences G4 disponible.
Une particularité de G4RNA est l’inclusion des séquences négatives dans la même structure.
L’inclusion des séquences contrôles et des séquences d’intérêt dont l’observation du pG4
s’est avérée négative dans les séquences disponibles en ligne est un effort que l’on retrouve
rarement dans les ressources d’information comparable. Ces séquences négatives sont
un apport important pour l’entraînement de G4NN et nous espérons qu’ils supporteront
d’autres efforts dans le futur.

5.4 Qualité des prédictions de G4RNA screener

Puisque G4RNA screener inclut les méthodes cGcC et G4Hunter en plus de G4NN, la
qualité minimale des prédictions qu’il génère est celle de la méthode la moins appropriée.
Dans les cas présentés dans le chapitre 3, G4Hunter et G4NN sont plus appropriés que le
cGcC pour classifier les ensembles G4RNA et rG4-seq. C’est durant la comparaison des
trois approches que les bonnes capacités de classification des deux méthodes antérieures
ont été observées ce qui a justifié le choix de les conserver au sein de G4RNA screener. Or,
leur conception a été dirigée avec certains a priori qui les rendent un peu mieux adaptées à
la recherche de pG4 classiques. Cette tendance est en accord avec les diagrammes d’Euler
de la figure 3.3 aux panneaux G et H qui présentent des groupes concentriques pour cGcC

et G4Hunter tandis que l’ensemble de G4NN se projette à l’extérieur. Cette observation
ainsi que les valeurs de pointage intéressantes obtenues par G4NN pour certains exemples
de G4 les plus particuliers, tels que le G4 de l’aptamère Spinach, démontre un gain vers
des prédictions davantage axées vers des structures inhabituelles.

Spinach est sans doute l’un des principaux défis de prédiction avec sa structure incluant
des brins d’hélices formés par des G non contigus (Huang et al., 2014). G4NN ne classifie
pas Spinach parmi les pG4 mais il le distingue de la distribution des séquences transcripto-
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miques aléatoires en lui attribuant une valeur de 0,21 à l’extérieur de la limite supérieure
des quartiles représentants les séquences sélectionnées aléatoirement (Figure 3.3 D). Les
valeurs cGcC et G4Hunter pour la même séquence Spinach ne se distinguent pas des
distributions de pointages pour les séquences aléatoires et le G4 de Spinach n’est pas
prédictible par recherche de motif.

G4RNA screener est l’outil le mieux adapté à la recherche de pG4 inhabituels, particu-
lièrement en utilisant la classification par G4NN. Cependant il faut utiliser les valeurs de
G4RNA screener avec un regard critique. Il est en mesure de classifier les G4 irréguliers
tels que décrits par les équations (1.2). Par contre il n’y a pas encore d’exemple de G4
d’ARN très différent de ceux faisant partie de l’ensemble d’entraînement de disponible
permettant vraiment d’offrir un test indépendant de capacité à généraliser vers d’autres
types de G4 irréguliers. Il y a d’ailleurs un nombre important d’arrêts de transcription
de rG4-seq qui ne possèdent pas de bons pointages une fois soumis à G4RNA screener.
Il est encore impossible de déterminer quelles sont les proportions de ces arrêts qui sont
des G4 repliés non prédictibles ou des faux positifs de la méthode, c’est-à-dire des arrêts
dépendants du changement des ions Li+ pour des ions K+ mais qui ne sont pas des G4.
Cette dernière catégorie potentielle n’a toujours pas été explorée.

Les utilisateurs de G4RNA screener ont démontré une tendance à combiner les trois valeurs
obtenues suite à l’analyse de leurs séquences puisqu’ils les obtiennent simultanément. Ils
doivent toutefois être conscients de l’influence d’utiliser plus d’un système de pointage à
la fois. Il est approprié d’observer les trois valeurs lorsqu’on cherche à caractériser une
séquence d’intérêt à la recherche de la fenêtre la plus susceptible de se replier en G4 ou
lorsqu’on soumet une grande quantité de séquences à la recherche d’un G4 candidat pour
une investigation ultérieure. Cependant, il est déconseillé d’utiliser plus d’un système à la
fois pour décrire un ensemble. Chaque système utilise une valeur seuil pour déterminer
si les fenêtres de séquences soumises contiennent un pG4 et ces seuils sont optimisés
afin de minimiser le nombre d’erreurs de classification (faux positifs et faux négatifs). La
combinaison de deux scores pour évaluer le nombre de G4 dans un ensemble débalance
le nombre d’erreurs attendues. L’utilisation de l’intersection de deux valeurs, c’est-à-dire
que les pG4 sont déterminés par des valeurs dépassant les deux seuils respectifs, réduit le
nombre de faux positifs et augmente le nombre de faux négatifs évaluant le nombre total de
pG4 à la baisse avec une spécificité accrue. L’utilisation de l’union de deux valeurs, c’est à
dire qu’au moins une des valeurs utilisées dépasse son seuil respectif, donne l’effet inverse
en augmentant le nombre total de pG4 avec une spécificité plus faible puisque les pG4
considérés dans ce cas incluent les faux négatifs générés par chaque système.
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L’utilisation des trois valeurs à la fois est toutefois bien utile pour identifier une section
précise à investiguer parmi un ARN de grande taille. La visualisation en format bedgraph

est particulièrement appropriée pour faciliter ce type d’effort. À ce jour, les bedgraphs

observés montrent que les pics les plus importants sont généralement présents dans les trois
valeurs à la fois. Le cGcC score exhibe souvent des pics légèrement plus longs et moins
bien définis. G4NN présente le profil le moins erratique, sa valeur évolue de manière plus
régulière sur la longueur du transcrit. Les valeurs négatives de G4Hunter sont utilisées pour
la prédiction de G4 dans le brin complémentaire de l’ADN dans un unique calcul. G4NN

demanderait une analyse supplémentaire pour évaluer le brin complémentaire ce qui le rend
moins pratique pour son utilisation à la prédiction de G4 d’ADN dans le génome. G4NN

n’a encore jamais été utilisé dans un effort de prédiction au niveau de l’ADN. Cependant, le
succès de G4Hunter à la prédiction des G4 d’ARN, ainsi que le grand nombre de prédictions
partagées par G4Hunter et G4NN dans les ensembles testés permettent de suggérer que
G4NN aurait probablement une capacité prédicitive appréciable pour les molécules d’ADN.
Cette extrapolation n’est pas supportée par un test probant. Un test sur un échantillon de
séquence de G4 d’ADN serait profitable pour ajuster le seuil de classification de G4NN

aux pG4 d’ADN comparablement à ce qui a été suggéré pour l’ajustement du seuil de
G4Hunter dans le chapitre 3.

Depuis la première parution de G4RNA screener plusieurs séquences ont été soumises
et certains comportements ont fait surface qui génèrent des valeurs de G4NN que l’on
assume être erronées. Ces erreurs ont été observées dans des séquences présentant de
courtes répétitions nucléotidiques qui réduisent la quantité d’information dans le vecteur
passé au réseau de neurones. Lorsque le vecteur défini par le contenu trinucléotidique de
la séquence contient une majorité de trinucléotides absents de la séquence, le vecteur se
retrouve très à l’extérieur des cas utilisés pour l’entraînement ce qui rend la classification
incertaine. Des exemples hypothétiques sont présentés dans le tableau 5.2, à noter qu’aucun
de ces exemples n’a été testé expérimentalement et que les attributions de faux positifs et
faux négatifs sont des présomptions contestables qui ne sont faites que pour supporter la
description des comportements extrêmes suivants.
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Séquences G4NN

A AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGGGAGGGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG 0.002

B AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGGGAGAGGGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG 0.002

C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGAGAGGGAGAGGGAGAGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0.014

D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 0.043

E AAAAAAAAAAAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAAAAAAAAAAAA 0.269

F AAAAAAAAAAAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAAAAAAAA 0.545

G AUCAUCAUCAUCAUCAUCAGGGAAAGGGAAAGGGAAAGGGAUCAUCAUCAUCAUCAUCAU 0.584

H UGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGUUGU 0.883

I AUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUGAUG 0.666

J UGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUUAGGGUU 0.998
K UGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGAUUGGGUU 0.956
L UGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUAUGGGUU 0.025
M UGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUUUGGGUU 0.080

Tableau 5.2 – Comportements inopportuns de G4NN. (A-E) Faux négatifs hypothétiques
illustrant l’impact des trinucléotides riches en GAG, AGA et AAA (F, G) Séquences
positives hypothétiques à la limite du seuil malgré la présence de AAA. (H, I) Faux positifs
hypothétiques de séquences riches en G, mais dans des proportions défavorables pour le
repliement d’un G4. (J-M) Comportements extrêmes de répétitions d’hexamères riches
en UUA, AUU, UUU, UAU. Les triplets de G sont identifiés en rouge pour supporter
l’identification des régions répétées.

Les premiers cas à revoir sont un ensemble de séquences constituées de G et de A particu-
lièrements riches en trinuclétides GAG, AGA et AAA. Les séquences testées très enrichies
avec ses trinucléotides montrent des valeurs G4NN près de zéro, et ce malgré la présence
de 4 séries de G consécutifs (Tableau 5.2 A). La présence de 4 séries de G tel que décrit
dans le motif canonique (1.1) suffit généralement à obtenir une valeur G4NN au-dessus du
seuil de 0,5. Il faut que les nucléotides environnants soient interprétés défavorablement par
l’ANN pour réduire la valeur à ce niveau. Il semble donc que la présence des trinucléotides
GAG, AGA et AAA à proximité d’un pG4 soit défavorable pour la valeur d’une séquence
soumise à G4NN, un comportement qui n’est pas supporté par des observations expérimen-
tales. L’hypothèse principale expliquant ce comportement vient d’un biais dans la banque
de séquences d’entraînements provenant des séquences dont le repliement d’un G4 est
négatif. Ces séquences contiennent une quantité notable de séquences contrôles conçues
pour obtenir un repliement négatif en remplaçant un G sur deux par un A dans les séries de
G des séquences sauvages, ou en remplaçant l’une des séries de G par une série de A. Ces
contrôles négatifs possèdent un biais de composition trinucléotidique favorisant les GAG,
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AGA et AAA en conséquence de leur conception. Durant l’entraînement, ces proportions
nucléotidiques distinctes associées à des repliements négatifs ont généré le biais observé
dans les valeurs G4NN.

Il est intéressant de mentionner que les paires de bases entre G et A, comme celles suppor-
tant la boucle terminale GNRA et le kink-turn mentionnées à la section 1.1.1, peuvent aussi
supporter la formation d’une tétrade hybride (Megger et al., 2018). Cette tétrade pourrait
constituer un facteur confondant en matière de structure G riche stable mais n’est pas
dépendante de la présence de K+. Toutefois, cette tétrade pourrait chélater du lithium dans
une conformation différente qui préserve une partie des ponts hydrogènes (Megger et al.,
2018). La formation de cette tétrade dans les séquences contrôles est concevable mais
demeure une structure négative dans la classification recherchée puisqu’il ne s’agit pas du
G4 dépendant de potassium défini à la section 1.1.2.

Les séquences A et B sont des séquences équivalentes lorsque décrites en trinucléotides
avec une majorité de GAG qui compensent entièrement la valeur positive attendue en
présence de triplets de G. Ils partagent la même valeur G4NN, la plus basse d’entre les
exemples présentés au tableau 5.2. Les séquences C et D montrent que le remplacement
des trinucléotides GAG et AGA par AAA augmente légèrement la valeur G4NN en restant
bien loin du seuil d’identification d’un pG4. L’effet négatif de la présence de ces répétitions
de A est suffisante pour qu’une séquence comportant six triplets de G demeure classée
en tant que négative, une prédiction très probablement erronée de la part du réseau de
neurones (Tableau 5.2 E). Il faut sept triplets de G pour obtenir une valeur dépassant le
seuil de G4NN dans une fenêtre de 60 nt (Tableau 5.2 F). Ce phénomène ne se produit
pas en utilisant des répétitions AUC tel qu’illustré avec la séquence G. Elle se compare
davantage aux séquences sauvages de l’ensemble d’entraînement.

Parmi les comportements les plus inattendus, les répétitions UGU et AUG obtiennent des
valeurs G4NN supportant la présence d’un pG4 alors que les G sont à prioiri trop espacés
(2 nt) pour permettre le repliement d’un G4 (Tableau 5.2 H, I). Ces observations ont attiré
l’attention davantage sur les séquences riches en U et A. L’utilisation de répétitions des
hexamères UUAGGG, AUUGGG, UUUGGG et UAUGGG illustre bien la disparité de qui
existe dans ces séquences particulièrement semblables (Tableau 5.2 J-K). La séquence J est
une version plus longue de la séquence télomérique incluse dans G4RNA qui peut expliquer
sa valeur très élevée. Le réarrangement des mêmes nucléotides en AUUGGG conserve
une valeur G4NN élevée comparable, pourtant les répétitions UAUGGG et UUUGGG
obtiennent une valeur considérablement près de zéro. Il s’agit d’un comportement inattendu
qui soulève la question du rôle des U dans le repliement des G4. L’évaluation de G4NN
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considère la présence de U détrimentaire au repliement potentiel d’un G4 dans certains
cas selon des conditions inconnues, ce qui apporte matière à réflexion. En s’inspirant de
la prédiction des G4 d’ADN, il se peut que l’impact des particularités de l’ARN ait été
sous-estimé. L’importance des U dans l’évaluation de G4NN pourrait bien présenter un
indice que les U peuvent contribuer à la compétition de structure telle qu’évaluée par
le cGcC mais en considérant les paires de base Wobble G-U en plus des paires G-C. Il
s’agit d’une situation qui mérite une attention particulière dans l’élaboration éventuelle
de nouveaux outils prédictifs de G4. G4NN est la seule approche avec le potentiel de
considérer la contribution négative de la présence de U pour la prédiction du repliement
d’un G4 dans une séquence.

5.5 Utilisations des prédictions de G4RNA screener

5.5.1 Prédictions ponctuelles

Les besoins en matière de prédictions de G4 sont demeurés présents durant la mise au point
de G4RNA screener. Avant même d’avoir un prototype de G4NN, un logiciel maison pouvait
exécuter une recherche de motif adaptable à la recherche de G4 à longues boucles en plus
d’appliquer le système cGcC sur les pG4 ainsi identifiés. L’utilisation de ce prédécesseur de
G4RNA screener a offert un support important pour le groupe du Pr Stéphane Richard qui
s’intéressait à une protéine liant l’ARN (Thandapani et al., 2015). En cherchant le mode
de liaison de la protéine AVEN à ces ARNm cibles (KMT2A et KMT2B), quatre pG4 se
sont présentés comme étant des éléments de liaison potentiels. L’unique G4 de KMT2A
était identifiable par recherche de motif, cependant le cGcC score a joué un rôle important
dans l’identification du G4 supportant la liaison de AVEN à KMT2B parmi les trois sites
potentiels. La séquence pG4 se démarquant par sa valeur cGcC, présente une structure G4
in vitro et supporte la liaison de la protéine AVEN (Thandapani et al., 2015).

Progressivement, les autres systèmes adaptés à la recherche de pG4 dans l’ARN ont été mis
en commun et la recherche de motif a été mise de côté pour en éliminer le biais, sachant
qu’il était envisageable de soumettre toutes les fenêtres d’un ensemble de séquences
d’intérêt dans un délai raisonnable. Dans sa forme complétée G4RNA screener a permis de
déterminer des séquences pG4 candidates dans les précurseurs de miARN (Rouleau et al.,
2018). L’utilisation critique des valeurs G4Hunter et G4NN a identifié des G4 dont la
modulation de formation entraîne des changements d’expression du miARN mature à la
hausse ou à la baisse selon la position du pG4 par rapport à la tige-boucle essentielle à la
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maturation. Plusieurs autres pG4 ont été identifiés avec des impacts potentiels similaires
sur l’expression de leur miARN propre (Rouleau et al., 2018).

L’amélioration de l’accès à G4RNA screener par l’interface en ligne a contribué à l’iden-
tification de nouveaux G4 dans les 5’UTR de plusieurs gènes impliqués dans des voies
de régulation affectées dans le cancer colorectal (Jodoin et Perreault, 2018). L’origine de
ce projet repose sur une liste de pG4 générée par la mise en commun d’une recherche de
motif canonique (1.1) et de motif à longue boucle (1.2a) jusqu’à 20 nt. Lorsque l’interface
en ligne de G4RNA screener a été rendue disponible en ligne, la soumission des pG4
sélectionnés à l’outil a permis de conclure que G4NN permet la meilleure approximation
des résultats de repliement in vitro (Jodoin et Perreault, 2018). Cette publication rapporte
la première utilisation de G4RNA screener ne nécessitant aucune intervention de ma part.
Il s’agit d’un succès suite aux efforts pour rendre l’outil accessible à la communauté et
intuitif à l’utilisation.

Un projet comparable s’intéressant aux pG4 d’ARN transcrits à partir de gènes associés à la
maladie de Parkinson est en cours dans le groupe du Pr Perreault. Les pG4 en investigation
dans le laboratoire ont été sélectionnés en utilisant principalement G4NN. L’ensemble de
pG4 considérés a été généré suite à l’utilisation de l’interface en ligne de commande. La
processivité de cette version de G4RNA screener a permis de faire une recherche parmi
tous les transcrits matures provenant des gènes associées aux maladies du système nerveux
par l’ontologie du Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, ainsi que des gènes ayant
des niveaux d’expression enrichis ou élevés dans le cortex cérébral selon le Human Protein

Atlas (Kanehisa et Goto, 2000; Uhlen et al., 2015). Cette analyse a montré une proportion
plus élevée de transcrits présentant au moins un pG4 dans ces ensembles par rapport à
des ensembles de tailles comparables générés aléatoirement à plusieurs reprises (données
non publiées). Du côté de l’outil, il s’agit d’une démonstration de la capacité à traiter des
quantités considérables de séquences.

5.5.2 Projets reposant sur l’évaluation d’ensembles de séquences

Au moment de la publication de G4RNA screener, la processivité limitée a nécessité l’utili-
sation des super ordinateurs de Calcul Canada pour évaluer les séquences du transcriptome
humain et y comparer les arrêts de polymérisation de rG4-seq. Depuis cette parution de
la version 0.1, le logiciel a été amélioré, notablement avec la parution de la version 0.3
en septembre 2018 qui se distingue par une vitesse décuplée et un support pour filtrer les
fenêtres négatives selon les besoins de l’utilisateur. Il est désormais envisageable d’analyser
un transcriptome sur un ordinateur personnel.



101

G4RNA screener fait partie des efforts de compréhension des rôles des G4 dans la biologie
moléculaire. Une description globale de la présence des pG4 est en cours afin de vérifier
s’ils présentent des enrichissements parmi les types de transcrits humains (codants, non-
codants) ou leur position au sein de la séquence (régions UTR, exons, introns et jonctions
d’épissage). Ces travaux servent entre autres à mettre au point des mesures d’enrichissement
de pG4 qui supporteront les vérifications subséquentes. L’enrichissement de pG4 parmi les
transcrits exprimés au niveau du système nerveux central, tel que mentionné précédemment,
est présentement sous investigation par la curation d’un transcriptome plus complet que les
ensembles découlant du Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes et du Human Protein

Atlas. Une fois complété cet ensemble sera soumis à G4RNA screener et son enrichissement
en pG4 pourra être comparé à des ensembles contrôles.

Ces analyses comparatives seront aussi effectuées entre les transcriptomes de différentes
espèces afin d’observer le niveau de conservation des pG4 au fil de l’évolution. Le suivi de
la conservation de la séquence de pG4 entre les espèces a plus fréquemment été utilisé pour
offrir de la confiance sur la possibilité du repliement d’une prédiction plutôt qu’utiliser des
ensembles de prédictions pour évaluer la contribution des G4 dans l’évolution (Scaria et al.,
2006; Menendez et al., 2012). Certains travaux utilisant des prédictions de G4 d’ADN
notent une conservation de pG4 dans des régions transcrites, notamment dans le premier
intron des gènes et les UTR, qui suggèrent une conservation des structures au niveau de
l’ARN (Eddy et Maizels, 2008; Frees et al., 2014). Les G4 d’ADN sont observables par
G4-seq dans plusieurs génomes, bien que visiblement déplétés dans les génomes de levures
et de bactéries (Marsico et al., 2019). Puisque ces observations ont été effectuées sur un
petit nombre de génomes, G4RNA screener sera utilisé pour vérifier la transposabilité
de ces résultats au niveau de l’ARN en utilisant un plus grand nombre de transcriptomes.
L’amélioration de la vitesse de traitement de l’outil permet l’évaluation de quelques dizaines
de transcriptomes dans un délai de l’ordre de quelques heures à quelques jours selon les
ressources dont dispose l’utilisateur. De manière plus originale, les prédictions de G4RNA

screener serviront à observer l’homologie des pG4 individuellement, une approche qui a le
potentiel d’identifier des cas plus spécifiques de pG4 ou de groupes de pG4 qui supportent
une fonction commune au sein de plusieurs espèces.

5.6 Pérennité des interfaces de G4RNA screener

Le besoin d’adapter les interfaces des outils bioinformatiques aux réalités des utilisateurs
est un thème sous-jacent de l’ouvrage présenté. La section 5.1 fait état de l’utilisation
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des deux interfaces de G4RNA screener sans toutefois mentionner les défis qui y sont
associés (Tableau 5.1). Un problème répandu parmi les outils mentionnés au tableau 1.2 est
l’indisponibilité précoce des pages web supportant leur distribution ou leur usage. Huit des
dix-sept outils distribués présentent des problèmes empêchant une utilisation adéquate tel
que présenté lors de leur parution respective. Ces problèmes se résument essentiellement
en deux catégories, le maintien du serveur et la compatibilité de la page avec les fureteurs.

La création et la mise en ligne d’une page web sont devenues des pratiques courantes,
voire triviales. De nombreuses solutions sont disponibles pour générer et héberger des
pages web. Partager du contenu fixe est chose simple, mais les outils de prédictions de G4
demandent des pages dynamiques avec lesquels l’utilisateur doit interagir pour y soumettre
une tâche. De plus, cette tâche requiert un effort computationnel au serveur qui doit être
géré en arrière-plan. C’est pourquoi G4RNA screener est hébergé sur un serveur local
situé dans les locaux de l’Université de Sherbrooke et non sur les serveurs d’un tiers parti
externe. L’accès à l’environnement hébergeant le site web nous assure un fonctionnement
adéquat du programme puisque l’installation est sous notre responsabilité. L’inconvénient
de ce choix est la maintenance de l’ordinateur en soi qui est heureusement supporté par
le support technique de l’Université de Sherbrooke et du RiboClub. La combinaison du
matériel physique pris en charge par le RiboClub, des URL appartenant à l’Université de
Sherbrooke et du contenu informatique sous la gestion de l’équipe de la Pr Scott, assure
un maintien à long terme de nos ressources. Puisque ces trois organisations ne sont pas en
voie de faillir, ce ne sont pas les problèmes de maintenance qui menacent la pérennité de
G4RNA screener mais plutôt le maintien à niveau des exigences web.

La toile est un monde changeant soumis au travail des développeurs qui améliorent sans
cesse chacun des aspects de l’architecture web. Ces changements se répercutent par des
normes et des règles à suivre qui sont véhiculées par les fureteurs, les logiciels qui per-
mettent d’accéder aux pages. Les fureteurs sont périodiquement mis à jour, généralement
pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, parfois au coût de certaines autres. Lorsque les
fureteurs décident de ne plus supporter une fonctionnalité ou un protocole, il revient à
l’administrateur de la page de la modifier pour satisfaire les nouvelles exigences. Le rôle de
l’administrateur des interfaces graphiques de G4RNA et G4RNA screener sera plus difficile
à maintenir dans le cadre des laboratoires Perreault et Scott. L’interface de G4RNA est
moins au goût du jour, mais paradoxalement plus viable à long terme puisqu’elle repose sur
des fonctionnalités innées du langage de balisage web, tandis que G4RNA screener utilise
des composantes d’interfaces graphiques provenant de tiers partis qui ont plus de risques de
ne plus être supportés par les fureteurs dans un futur éloigné. Veux, veux pas les sites web
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qui ne sont plus mis à jour ont tendance à déprécier en quelques années sauf pour quelques
exceptions notables.

5.7 Perspective d’approches automatisées pour l’étude des G4 d’ARN

5.7.1 Retour sur l’utilisation de motifs

La rétrospective sur G4RNA screener est positive pour ce qui est de l’utilisation et des
performances, cependant le choix d’utiliser un ANN vient avec des inconvénients sur
la compréhension du modèle optimisé. Ce choix a été principalement dicté par les per-
formances des premiers prototypes de réseaux de neurones par rapport à des tentatives
de machines à vecteurs de support. Aucune fonction optimisée parmi ces tentatives n’a
permis une classification optimale des données d’entraînement du même ordre que les ANN.
L’architecture simple de G4NN est en principe capable d’approximer toutes les fonctions
reliant ces données, à condition de fournir suffisamment de neurones dans l’architecture
de la couche cachée unique (Hornik et al., 1989). Le cas mentionné ici n’est peut-être
qu’un hasard inopportun où la relation entre les informations décrivant les séquences de
l’ensemble d’apprentissage n’est pas modélisable par les fonctions explorées lors de la
tentative d’utilisation de machines à vecteurs de support.

G4NN pourrait très bien avoir enregistré une multitude de combinaisons de trinucléotides
associées au repliement de la structure au sein d’une séquence d’intérêt sans que ces
combinaisons soient compatibles en une seule fonction unique. Cette hypothèse soulève la
possibilité que les pG4 ne soient finalement pas représentables par un motif unique global
mais plutôt par différents motifs trop indépendants dans leur description propre pour les
regrouper en un seul motif parent sans inclure un nombre trop important de faux positifs.
Cette perspective est très intéressante du point de vue biologique puisqu’elle suggère une
possibilité de spécialisation des G4 en sous-types dont certains pourraient présenter des
rôles communs. À la manière des structures connues qui partagent des éléments comme des
doubles hélices, cette vision ouvre la voie à une nouvelle vision des G4 en tant qu’élément
d’une structure distincte. Les doubles hélices sont des structures distinctes qui partagent
une même forme générale, il serait judicieux de considérer les G4 de la même manière et
de cesser de tenter de les considérer comme un seul ensemble de structure homogène.

Une expérience proposée pour supporter cette hypothèse repose sur les prédictions de G4NN

et la mise sur pied d’un algorithme génétique faisant évoluer des motifs de pG4. Considérant
la prémisse que G4NN contient un amalgame de plusieurs motifs G4 indépendants et que

http://www.fogcam.org/
https://www.spacejam.com/
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les motifs plus généraux ne peuvent réconcilier ces motifs spécifiques sans inclure des
faux négatifs en quantité problématique, je propose de faire varier un motif initial dans
une succession d’altérations aléatoires afin d’y soumettre les pG4 de G4NN provenant du
transcriptome humain (Figure 5.1 A). L’intérêt est de suivre l’enrichissement des termes
ontologiques associés aux gènes possédant des pG4 qui correspondent à un motif en
évolution (Figure 5.1 B). L’enrichissement ontologique sera en mesure de capturer un lien
fonctionnel entre le groupe de pG4 qui partageront des caractéristiques décrites par le motif.
Seules les régions de séquences ayant été identifiées par G4NN seront considérées afin
de s’assurer que le motif n’évolue pas en direction d’un groupe fonctionnel de séquences
qui n’est pas en lien avec les G4. Cette méthode n’aura la capacité d’attraper que des
signatures de pG4 distinctives partagées par le groupe de séquences, ou une combinaison
d’un élément de séquence avec le pG4 décrit par le motif, qui doit générer un impact dans les
termes ontologiques considérés. Il s’agit d’une limite qui inclut un risque que l’algorithme
échoue à détecter une de ses relations entre les motifs et les fonctions seulement parce
que la conception de l’expérience et les ontologies disponibles ne couvrent pas toutes les
combinaisons possibles. Cependant, en cas de succès l’approche offrirait une hypothèse
d’explication des rôles des G4 dans la biologie humaine en vérifiant la présence des
sous-groupes de structures postulées.
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A
G0 Motif original G{3,} N{6} G{3,} N{6} G{3,} N{6} G{3,}

G1 Altération A G{3,} N{1} G{3,} N{6} G{3,} N{6} G{3,}

Altération B G{3,} <N{6}> G{3,} < > G{3,} N{6} G{3,}

Altération C G{3,} U{6} G{3,} N{6} G{3,} N{6} G{3,}

[...]
Altération n

B

Figure 5.1 – Schéma d’algorithme génétique optimisant des motifs G-quadruplexes. (A)
La première génération de motif G0 est exprimée par une expression régulière. Suite à
n altérations uniques, une seconde génération de motifs G1 est utilisée dans l’analyse
ontologique. (B) L’enrichissement de termes ontologiques associés à chaque ensemble
de pG4 correspondant à un nouveau motif est évalué par rapport à son motif parent afin
de ne conserver que les motifs qui ont un enrichissement statistiquement significatif pour
engendrer la génération subséquente. Ce processus est répété jusqu’à l’obtention de motifs
distincts associés au minimum à un terme ontologique.
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Concrètement, le grand défi est de définir le motif initial et les paramètres qui régissent
les altérations disponibles à chaque nouvelle génération de motifs. Plusieurs tentatives
risquent d’être nécessaires afin d’évaluer quels sont les comportements les plus fréquents
parmi les successions d’altérations et si les motifs ainsi sélectionnés demeurent riches en
guanines ou s’ils ont tendance à diverger d’une séquence pG4 minimale. Il est heureusement
envisageable de rendre l’algorithme très peu gourmand en temps en utilisant la diminution
de l’enrichissement ontologique pour écarter rapidement les voies d’évolution de motifs de
manière dynamique et ainsi réduire la croissance exponentielle d’analyses d’enrichissement
ontologique (Figure 5.1 B).

5.7.2 Intégration d’informations supplémentaires dans les modèles

Les avantages et inconvénients des différentes méthodes d’apprentissage automatisé peuvent
justifier le choix éventuel d’entraîner un nouvel outil utilisant une modélisation différente
des données de G4RNA mais les résultats associés ne devraient pas s’éloigner particulière-
ment de G4NN. Il serait toutefois judicieux de revoir la manière dont les séquences sont
transformées avant de former l’ensemble d’entraînement. Pour l’instant seuls la conversion
en proportions de trinucléotides, l’enrichissement des quatre nucléotides dans la séquence et
des caractéristiques découlant de la recherche de motifs ont été utilisés comme informations
supportant l’entraînement (Yano et Kato, 2014; Garant et al., 2017; Sahakyan et al., 2017).

Une option intéressante est d’intégrer l’ordre d’apparition des nucléotides ou trinucléotides
dans la description des séquences. Ce n’est pas nécessairement une intégration simple à
effectuer dans tous les modèles, mais certains algorithmes peuvent supporter facilement
une définition dont l’ordre est important. C’est le cas des modèles cachés de Markov
dont l’ordre des transitions en les états peut capturer l’ordre d’apparitions des nucléotides.
Les exemples présentés dans la publication décrivant G4-HMM possèdent la capacité de
capturer l’ordre des nucléotides, mais les auteurs ont choisi de ne pas considérer la nature
des nucléotides autres que les G présents dans les séries de G définissant un motif canonique
(Yano et Kato, 2014). Il serait sans doute très pertinent d’intégrer leur approche avec une
description de la séquence comparable à ce que nous avons utilisé pour G4NN.

Il y a beaucoup d’information disponible qui pourrait être fournie à des modèles apprenants
afin de permettre l’intégration de tous ces signaux au sein d’un seul apprentissage. On
peut penser aux méthodes à haut-débit de cartographie de réactivité au diméthylsulfate ou
à l’acylation du groupement 2’-hydroxyle qui sont utilisées pour identifier des sections
d’ARN qui sont accessibles in vivo, des sections généralement peu structurées et mobiles
(Rouskin et al., 2014; Watters et al., 2016). L’ajout de la réactivité des nucléotides d’intérêts
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au modèle a le potentiel d’augmenter les capacités de classification de l’outil résultant. Par
contre cet outil nécessiterait ces valeurs de réactivité en tant que données d’entrée pour
effectuer des prédictions subséquentes limitant son utilisation. Une manière plus adéquate
d’utiliser ce type d’information est d’intégrer les prédictions de G4RNA screener dans un
affichage qui intègre l’ensemble des informations pertinentes pour les régions d’intérêts.

Le support de G4RNA screener vers cette direction repose en une option disponible dans
la version en ligne de commande qui permet de générer un en-tête au fichier de sortie
rendant les scores affichables dans la plupart des navigateurs de génome. Il s’agit de la
méthode la plus simple pour permettre à l’utilisateur d’étendre sa recherche, puisqu’il
peut ajouter à l’affichage du navigateur les pistes les plus appropriées à ses besoins. Un
exemple intéressant de la combinaison de positions de prédictions de G4 et de méthylations
d’adénines en position 6 (m6A) suggère une régulation coordonnée de la topologie chez
certains virus (Fleming et al., 2019). Il serait en fait plutôt simple d’utiliser ce genre
d’approche comparative chez l’humain en utilisant plusieurs pistes à la fois. La coloca-
lisation des pG4 avec divers éléments régulatoires peut être effectué aussi bien avec des
annotations que des valeurs d’expériences de séquençage d’ARN. Parmi les pistes les plus
intéressantes à inclure, on retrouve les valeurs de cartographies de structures, les sites de
modifications des bases d’ARN, les sites de liaisons de protéines liant l’ARN (en utilisant
les lectures d’immunoprécipitations de protéines liées à l’ARN par exemples), les positions
cibles de miRNA, les annotations d’autres éléments régulateurs (cis et trans), les mesures
de conservations de séquences entre les espèces, etc. L’intégration de cette importante
quantité d’information peut présenter un défi qui serait préférablement addressable par un
outil informatique que par l’observation ponctuel d’un utilisateur. Cette analyse demeure
préférable à être effectuée en aval de la prédiction de G4 via la séquence uniquement. Cet
outil intégré hypothétique offrirait ses propres prédictions à mettre à l’épreuve.



108

Conclusions

Les travaux présentés démontrent que la curation manuelle d’informations disponibles dans
la littérature sur les G4 d’ARN est un effort méthodique et un exercice de patience, mais la
qualité des données obtenues justifie d’y consacrer le temps. Le choix subséquent de laisser
profiter la communauté de cet ensemble via un outil permettant de soumettre des requêtes a
apporté une occasion d’explorer les besoins des utilisateurs en terme d’interface. La page
de G4RNA présente un système simple de requêtes pour consulter l’information contenue
dans la banque de données et l’extraire tout en permettant à l’administrateur de la mettre
à jour en arrière-plan sans impact pour l’utilisateur. La page agit en tant que lien entre le
serveur SQL et l’affichage dans le fureteur de l’utilisateur.

L’ensemble de séquences vérifiées expérimentalement a permis l’entraînement du réseau
de neurones artificiels G4NN dont la capacité à classifier les ensembles de G4 connus
disponibles est comparable ou supérieure aux outils développés précédemment. La variété
des séquences G4 présente dans l’ensemble d’entraînement se transpose en une évaluation
des pG4 mieux adaptés à la recherche de structures inhabituelles en accord avec l’objectif
d’élargir la définition d’une séquence supportant le repliement d’un G4. G4NN est l’ap-
proche de prédiction de G4 dont la conception réduit le plus le biais provenant de l’expert
disponible à ce jour. Il s’agit d’un succès quant à la démonstration qu’une représentation
simple de la séquence uniquement suffit à un algorithme à apprentissage automatisé pour
prédire une structure secondaire d’ARN.

Deux interfaces permettent l’utilisation de G4NN en partenariat avec les méthodes cGcC et
G4Hunter au sein de l’outil G4RNA screener. L’interface en ligne de commande est très
processive et s’intègre facilement avec d’autres outils en utilisant des formats standards.
L’interface web pour sa part est plus intuitive et permet une utilisation ponctuelle rapide sans
le besoin de gérer une installation locale de G4RNA screener. Ces outils sont disponibles
publiquement afin de supporter la communauté dans l’étude des G4 d’ARN et sont consultés
sur une base régulière comme le rapporte le suivi de nos serveurs.
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