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Les helicases sont des enzymes extremement repandues qui sont essentielles pour 

mener a bien 1'ensemble des processus cellulaires impliquant des acides nucleiques. Ces 

proteines parviennent a annihiler les structures secondaires et tertiaires qui peuvent se 

former dans 1'ADN ou l'ARN grace a 1'energie puisee par l'hydrolyse de l'ATP. Les 

helicases ne sont toutefois pas l'exclusivite des organismes eucaryotes et procaryotes, 

mais bon nombre de virus codent aussi pour des enzymes possedant cette fonction. La 

famille des Flaviviridae ne fait pas exception a ce groupe puisque l'ensemble des virus de 

cette famille codent pour une helicase nommee NS3. La famille des Flaviviridae est une 

famille virale d'une importance monumentale etant donnee la presence de nombreux 



pathogenes humains parmi ses rangs. On y denote le virus de l'hepatite.C, le virus de la 

dengue et le virus du Nil occidental pour ne nommer que ceux-la. Ces virus ont aussi un 

autre point en commun, le manque criant d'une therapie efficace pour traiter les patients 

atteints. La proteine NS3 et plus particulierement son activite helicase est une cible 

potentielle envisageable pour le traitement de ces virus etant donne l'aspect essentiel de 

cette activite dans le cycle de replication de ceux-ci. 

L'etude presentee dans ce memoire a pour dessein d'etudier le site d'hydrolyse de 

l'ATP de la proteine NS3 du virus du Nil occidental. Le but final est de decouvrir les 

determinants moleculaires qui menent a la selection du substrat a hydrolyser, tant au 

niveau du substrat qu'au niveau de la proteine. Du cote du substrat, une panoplie 

d'analogues de purines fut testee pour determiner la capacite de ces molecules a 

competitionner pour le site actif de la proteine ainsi que pour la faculte de la proteine a 

hydrolyser ces substrats. Du cote de la proteine, une gamme de mutants de NS3 fut 

exprimee et l'habilete de ces mutants a discriminer entre les differents substrats qui lui 

etaient presentes a ete mesuree. Les acides amines qui ont ete selectionnes pour etre mutes 

Font ete soit pour leur ressemblance a un motif de reconnaissance de l'ATP chez d'autres 

helicases, soit pour leur proximite du substrat, determinee grace a un modele de la 

proteine bati sur la structure cristallisee de la proteine NS3 du virus de la dengue. 

L'ensemble des resultats obtenus ont permis de dresser le portrait des atomes de l'ATP 

qui sont lies par la proteine en plus de mettre a jour plusieurs acides amines qui sont 

impliques directement ou indirectement dans la selection du substrat par NS3. II semble 

en effet que la presence d'un groupement donneur de liaison hydrogene soit necessaire a 

la position six d'une purine pour permettre un bon niveau d'hydrolyse de la molecule, 
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permettant ainsi a la proteine de faire la distinction entre l'ATP et le GTP. Aussi, l'apport 

insoupconne dans le processus d'hydrolyse d'acides amines tels que Arg202, Ans417 ou 

encore Argl85 a ete demontre. 

Finalement, differentes experiences permettant d'elargir les connaissances sur la 

proteine NS3 ainsi que sur les helicases en general sont proposees. Des recherches visant 

a determiner les ressemblances et les differences au niveau de la discrimination entre 

sources d'energie a utiliser entre les diverses proteines NS3 des Flaviviridae vont 

permettre d'amener a un autre niveau la comprehension du mecanisme d'hydrolyse de 

cette proteine. Des etudes s'appliquant a modifier differents acides amines afm de 

faconner la proteine NS3 pour qu'elle hydrolyse des analogues particuliers ou qu'elle lie 

des acides nucleiques precis pourraient aussi permettre de mieux comprendre les bases de 

la reconnaissance des substrats de NS3 en plus de fournir eventuellement des outils 

moleculaires voues a des fonctions multiples. 

Mots cles : NS3, Helicase/ATPase, flavivirus, analogues de nucleotides, specificite de 
substrat 
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1) Introduction 

1.1) Les helicases 

L'ensemble des processus biologiques impliquant des acides nucleiques ont tous un point 

en commun: les helicases. Ces enzymes jouent en effet un role crucial lors de la 

replication du genome, de son expression, lors de la traduction d'ARNm, lors de l'export 

de ces ARNm ou encore lors de la biogenese des ribosomes (Cordin et al, 2005; 

Silverman et al, 2003). Par definition, ce sont des proteines qui catalysent la separation 

de deux brins d'acides nucleiques grace a Penergie puisee par I'hydrolyse d'un nucleoside 

triphosphate. Bien que simple a prime abord, cette activite est impliquee dans un si grand 

nombre de processus cellulaires differents que pres de 2 % des genes de Saccharomyces 

cerevisiae codent pour des helicases (Shiratori et al, 1999). De plus, le role preeminent 

que jouent des helicases dans differentes pathologies humaines (Ellis, 1997) ainsi que le 

statut central qu'occupent ces proteines dans certains genomes viraux en font un sujet 

d'etude particulierement interessant. 

1.1.1) Composition d'une helicase 

Gorbalenya et Koonin ont fait en 1993 (Gorbalenya et Koonin, 1993) un travail 

monumental afin de classer en differents groupes les helicases putatives et prouvees dont 

la liste s'allongeait rapidement. Leurs travaux ont permis de repartir ces proteines en trois 

superfamilles (SF1, SF2 et SF3) et 2 families plus modestes (SF4 et SF5) en fonction de 
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appartenant aux SF3, SF4 et SF5 ne montrent dans leur sequence que 2 a 5 motifs 

conserves dont les motifs de Walker ainsi que d'autres motifs specifiques a chacune des 

superfamilles. Tout comme les motifs A et B de Walker (aussi appeles respectivement 

motifs I et II), les autres sequences conservees chez les SF1 et SF2 occupent des taches 

precises pour le bon fonctionnement de l'activite helicase. Ces taches sont de lier les 

acides nucleiques (motifs la, lb, IV, V et VI), lier l'ATP (motif Q), faire le lien entre 

l'activite ATPase et helicase (motif III) ou encore occuper des fonctions d'importance 

structurale dans la proteine (motif la) (Cordin et al., 2005). 

Bien des aspects touchant la fonction des helicases demeurent incompris. Ces 

aspects sont, par exemple, les raisons qui determinent la specificite de chacune des 

helicases pour leur substrat a derouler. En effet, certaines helicases peuvent separer deux 

brins d'ADN sans pouvoir faire de meme pour un substrat d'ARN. Une preference pour 

l'ARN est aussi frequente alors que d'autres helicases ne verront pas la difference entre 

ces deux types d'acides nucleiques et pourront derouler les deux tout aussi efficacement. 

La specificite de sequence est aussi un aspect nebuleux. Certaines helicases montrent une 

preference marquee pour des sequences d'acides nucleiques particulieres alors que 

d'autres ne semblent pas avoir d'affinite pour une sequence particuliere. En fait, les 

connaissances a l'heure actuelle ne parviennent tout simplement pas a expliquer comment 

une helicase reussit a distinguer les sequences d'acides nucleiques, meme dans le cas des 

helicases dont la specificite de sequence est connue. Pour terminer, la question de 

directionnalite de la translocation (3'-5' ou 5'-3') est aussi parmi les enigmes qui restent a 

resoudre. 
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1.1.2) Fonctionnement 

Bien que plusieurs etudes aient aborde la question du fonctionnement d'une 

helicase d'un point de vue mecanique, il s'agit d'un autre sujet ou les discordances sont 

nombreuses. En fait, aucun modele propose au cours des annees ne semble expliquer 

totalement les resultats obtenus par les groupes s'interessant a cette question (Singleton et 

al, 2007). Bien qu'imparfaits, ces modeles amenent tout de meme une lumiere certaine 

sur la comprehension de ces outils cellulaires. Plusieurs auteurs d'articles de revue sont 

aussi parvenus a etablir quelques consensus pour l'ensemble des helicases en plus de 

permettre une bonne distinction entre les helicases des differentes families (Mackintosh et 

Raney, 2006; Pyle, 2008; Singleton et al, 2007; Tanner et Linder, 2001; Tuteja et Tuteja, 

2004). 

1.1.2.1) Fonctionnement general 

Un concept global se degage quand meme de l'ensemble des modeles avances. 

L'helicase alterne entre un etat ou elle n'est pas liee a l'ATP et un etat de liaison a l'ATP. 

Dans son etat libere de l'ATP, l'helicase a une grande affinite pour les acides nucleiques, 

specialement pour la jonction entre un simple brin (sb) et un double brin (db), qui est 

aussi appelee la fourche. L'helicase ira done lier ee substrat, ce qui aura pour effet 

d'induire une tension dans les interactions entre les paires de bases pres de la proteine et 

qui repoussera la jonction sb / db. Une fois que l'helicase aura lie l'ATP, il y aura une 

legere perte d'affinite pour les acides nucleiques. Cette perte d'affinite permettra une 
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relache plus ou moins forte du substrat a derouler, mais assez pour permettre un certain 

mouvement sur celui-ci. L'helicase hydrolysera ensuite la molecule d'ATP pour liberer de 

l'ADP et du phosphate inorganique (Pj), puis retomber dans un etat de grande affmite 

pour la fourche. Ceci permettra a l'helicase d'avancer legerement sur son substrat, 

repoussant encore la jonction sb / db sur son passage, menant au deroulement des brins 

d'acides nucleiques. Ce concept s'applique a toutes les helicases, mais des travaux plus 

pousses, particulierement la realisation et l'etude de structures cristallisees d'helicases 

modeles, ont permis une meilleure comprehension des mecanismes precis regissant les 

mouvements de proteines de chacune des superfamilles. 

1.1.2.2) Superfamilles 1 et 2 

Chez les helicases des families SF1 et SF2, il a ete demontre que les proteines sont 

actives sous forme de monomeres ou de dimeres. Les cristaux obtenus pour les proteines 

PcrA (Velankar et al, 1999), Rep (Subramanya et al, 1996), UvrD (Korolev et al, 1997) 

et NS3 du Virus de l'hepatite C (VHC) (Kim et al, 1998) demontrent une structure 

commune qui consistent en deux domaines RecA-like appeles ainsi du a leur 

ressemblance a la proteine RecA de E. coli. Le site de liaison pour 1'ATP se retrouve dans 

un sillon a la jonction de ces domaines et le modele qui est le plus couramment accepte 

pour ces proteines est appele le modele de la chenille (Inchworm model) (fig. 2A). 
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processivite lorsque plusieurs proteines peuvent lier le meme brin d'acides nucleiques 

(Byrd et Raney, 2004; Tackett et al, 2005). Dans ces cas, le concept de cooperativite a ete 

avance. Ce concept emet deux hypotheses differentes. La premiere est que plusieurs 

helicases sur le meme brin peuvent permettre de poursuivre la separation des brins meme 

si un monomere decroche du substrat (fig. 2B). La seconde est que deux helicases peuvent 

creer des interactions qui vont ameliorer leur cinetique et ainsi augmenter le deroulement 

global du substrat. II est cependant tres probable que ces deux hypotheses soient valables 

dans differentes situations ou meme qu'elles soient additionnelles chez certaines 

proteines. 

1.1.2.3) Superfamilles 3,4 et 5 

C'est sous forme d'hexamere que les helicases des families minoritaires sont 

actives. En effet, les cristaux obtenus de la proteine El du Virus du papillome bovin (SF3) 

(Enemark et Joshua-Tor, 2006), gp4D du bacteriophage T7 (SF4) (Singleton et al, 2000) 

et de Rho de E. coli (SF5) (Skordalakes et Berger, 2003) demontrent tous une association 

sous forme d'anneau comportant six copies de la proteine au milieu duquel traverse le 

substrat d'acides nucleiques. Par contre, la s'arretent les conclusions evidentes pour ce 

groupe d'helicases. Tout d'abord, les auteurs ne s'entendent pas sur l'ordre dans lequel les 

sous-unites hydrolysent l'ATP, ce qui a mene a la creation de plusieurs modeles 

differents. Ces modeles proposent parfois une liaison a l'ATP et une hydrolyse concertee 

pour les six sous-unites, parfois un, deux ou trois sites liant l'ATP en meme temps, selon 

un patron variable (Gai et al, 2004; Hingorani et al, 1997; Martin et al, 2005; Singleton 
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et al, 2000). Finalement, le mecanisme moleculaire qui permet a ces proteines de se 

deplacer sur les acides nucleiques et d'en briser les interactions n'a pas ete determine et 

est probablement variable d'une famille a l'autre. 

1.1.3) Les helicases dans la survie cellulaire 

II est impossible de nier Fimportance capitale qu'ont les helicases dans tous les 

processus biologiques impliquant des acides nucleiques. Cette affirmation prend tout son 

sens lors d'un survol du cheminement d'un ARNm de sa synthese a sa degradation en 

observant les helicases impliquees. 

Tout d'abord, lors de la transcription d'un gene en ARNm, diverses helicases vont 

agir comme regulateurs de la transcription. C'est le cas de RHA (RNA helicase A) qui 

joue un role d'activateur de la transcription en creant un lien entre CREB-binding protein 

(CBP), un activateur transcriptionnel connu, et l'ARN polymerase II (Pol II) (Nakajima et 

al, 1997). Toutefois, il semble que lorsqu'une helicase forme un pont entre des 

regulateurs de transcription et la Pol II l'activite helicase per se ne so it pas requise (Endoh 

et al, 1999; Watanabe et al, 2001), bien que la plupart des helicases effectuant une tache 

semblable aient deja ete demontrees comme etant actives. RHA fait partie de ce groupe, 

elle qui a la capacite de derouler aussi bien un substrat d'ADN que d'ARN (Zhang, S. et 

Grosse, 1994). L'habilete de differentes helicases a effectuer une tache sans avoir recours 

a leur capacite de separer deux brins d'acides nucleiques suggere done de multiples roles 

pour ces proteines. En effet, dans le cas ou l'activite helicase ne serait plus necessaire 

pour aucun processus impliquant la proteine RHA par exemple, celle-ci aurait sans doute 
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perdu cette activite au fil du temps. Ceci explique sans doute pourquoi bon nombre 

d'helicases putatives n'ont jamais demontre d'activite in vitro. 

Avant meme que 1'ARNm naissant ne puisse sortir du noyau, il y aura au moins 

deux autres etapes qui pourront compter des helicases parmi les rangs des proteines 

impliquees. La proteine Prp5 est requise lors des etapes initiales d'assemblage du pre-

spliceosome. On croit que cette helicase utilise 1'energie soutiree de l'hydrolyse de l'ATP 

afin de creer des rearrangements locaux dans les interactions ARN-ARN ou ARN-

proteines qui permettront la liaison de U2 snRNP au complexe d'epissage (Xu et al, 

2004). Par la suite, l'ARNm episse sera pris en charge par des proteines chargees de son 

export au cytoplasme. II a ete avance que Dbp5, une helicase, aide a l'export des ARNm 

du noyau puisqu'elle interagit avec l'ARNm de facon cotranscriptionnelle (Estruch et 

Cole, 2003) ainsi qu'avec le complexe de pore nucleaire (Zhao et al, 2002) en plus de 

faire la havette entre le noyau et le cytoplasme grace a la porine Nupl59 (Weirich et al, 

2004). 

Une fois arrive au cytoplasme, l'ARNm, le complexe d'initiation de la traduction, 

dont fait partie l'helicase eIF4A, liera l'ARNm. La tache proposee de cette proteine serait 

de derouler les structures secondaires dans le 5' UTR des ARNm afin d'en permettre 

l'acces aux autres proteines du complexe. Svitkin et al. (Svitkin et al, 2001) ont en effet 

demontre en 2001 qu'une plus grande concentration de eIF4A etait requise in vitro pour 

permettre la traduction d'ARNm ayant un 5' UTR hautement structure. Ultimement, lors 

de la degradation de l'ARNm, des helicases sont impliquees dans les differents complexes 

exosomaux. C'est le cas de Ski2 qui est necessaire dans les complexes exosomaux 

nucleaires et cytoplasmiques pour permettre la degradation des ARNm (Anderson, J.S. et 
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Parker, 1998). 

Finalement, des helicases vont aussi realiser d'autres taches essentielles dans des 

processus tels que la biogenese des ribosomes (Dbp6 chez S. cerevisiae), 1'interference a 

l'ARN (Gemin3), la reparation du genome (UvrD chez E. coli) et nombre d'autres 

(Daugeron et al, 2001; Husain et al, 1985; Ishizuka et al, 2002). Mais ces proteines ne 

sont pas l'exclusivite des genomes eucaryotes et procaryotes. Bon nombre de virus 

possedent aussi des helicases qui occupent des roles capitaux dans le cycle de replication 

viral. 

1.1.4) Les helicases virales 

II serait difficile de qualifier le fait qu'un virus encode pour une helicase dans son 

genome d'inhabituel ou d'inusite. En effet, des helicases virales furent parmi les 

premieres a etre identifiees et caracterisees (Krell et al, 1979; Matson et al, 1983; Tjian 

et Robbins, 1979) et on sait maintenant que des virus de cinq des sept groupes decrits par 

la classification de Baltimore codent pour des helicases (Baltimore, 1971; Frick et Lam, 

2006). De plus, la diversite des helicases encodees est telle que quatre des cinq 

superfamilles sont representees par une proteine d'un de ces parasites obligatoires (Frick 

et Lam, 2006). Parmi les helicases les mieux etudiees, celles qui sont encodees par 

d'importants pathogenes pour l'homme occupent une place d'importance. 
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1.1.4.1) Le virus de I'herpes 

Le virus de I'herpes, aussi connu sous l'appellation virus Herpes simplex (VHS) 

est un virus a ADN bicatenaire qui est surtout connu pour les infections latentes qu'il cree 

chez rhomme qui sont toujours incurables a ce jour. Son genome de 152 000 paires de 

bases (pb) encode pour 2 helicases differentes. Ces deux proteines font partie d'un groupe 

de proteines essentielles lors de la replication du genome viral. La premiere est la proteine 

UL5 qui est une helicase de type SF1 qui fait partie du complexe helicase-primase de 

VHS (Crute et al, 1989); II a ete suggere que c'est l'enzyme responsable de rompre les 

structures secondaires et tertiaires dans le genome viral a la fourche de replication pour 

permettre le passage de la polymerase virale (Crute et al, 1988). La seconde est la 

proteine UL9, une helicase de la superfamille 2, qui lie l'origine de replication du genome 

viral (Olivo et al, 1988) et qui induit des changements de niveau structural a son site de 

liaison (Elias et al, 1990). Ces changements structuraux rendent accessible l'origine de 

replication virale a la machinerie de replication, conferant ainsi a UL9 une fonction 

d'initiateur de la replication. 

1.1.4.2) Le SRAS 

Le syndrome respiratoire aigu severe (SRAS) est une maladie transmise par un 

coronavirus qui a cause 44 morts au Canada sur un total de 241 cas en 2002-2003. 

L'ARN sb de polarite positive du virus comporte 14 cadres de lecture ouverts qui sont 

traduits en proteines structurales et replicatives. Une des proteines replicatives est la 
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proteine nspl3 (nonstructural protein 13), une helicase de type SF1, qui colocalise avec le 

reticulum endoplasmique, 1'endroit ou la replication semble avoir lieu (Ivanov et al, 

2004). II a ete demontre que la proteine possede les fonctions d'helicases bien sur, mais 

aussi d'ARN 5' triphosphatase, grace au meme site servant a l'hydrolyse de l'ATP lors de 

l'activite helicase, ce qui indique qu'elle est fort probablement impliquee dans la synthese 

de la structure coiffe du genome viral (Ivanov et al, 2004; Ivanov et Ziebuhr, 2004). 

1.1.4.3) Le virus du papillome humain 

Les causes de cancer sont multiples, mais il est connu que des infections virales 

sont une des causes de cette maladie. C'est le cas pour le virus du papillome humain 

(VPH) dont certaines souches peuvent causer le cancer du col de 1'uterus (Walboomers et 

al, 1999). II s'agit d'un petit virus a ADN double brin circulaire de 8000 pb environ qui 

se replique au noyau des cellules infectees. Encore une fois dans ce cas, la proteine El, 

une helicase de la famille SF3, joue un role central dans la replication du virus (Ustav et 

Stenlund, 1991). Le signal de localisation nucleaire de El lui permet d'aller rejoindre le 

site de replication du virus. La proteine Hera par la suite l'origine de replication du 

genome viral grace a une interaction avec une autre proteine virale, la proteine E2 

(Frattini et Laimins, 1994). Cette derniere servira aussi de guide pour permettre 

l'assemblage de El en un double hexamere, sa conformation finale, active et requise pour 

le cycle de replication viral (Fouts et al, 1999). 
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1.1.4.4) Le virus de I'hepatite C 

Finalement, une proteine qui a ete considerablement etudiee depuis plusieurs 

annees est la proteine non structurale 3 (NS3) du virus de I'hepatite C. La raison de cet 

acharnement scientifique est simple, ce virus infecte presentement autour de 3% de la 

population mondiale, ce qui represente pres de 300 millions de personnes, en plus d'etre 

la premiere cause de transplantation de foie aux Etats-Unis. L'absence d'un traitement 

efficace est un manque criant pour permettre d'ameliorer les conditions de vie des 

personnes atteintes. La proteine est absolument necessaire a la replication du virus du a 

son aspect multifonctionnel. Elle porte les activites ATPase/helicase et protease en plus de 

servir au recrutement d'autres facteurs cellulaires et viraux (de Chassey et al, 2008). 

Le VHC fait partie de la famille des Flaviviridae, famille qui compte de nombreux 

pathogenes d'importance. Plusieurs agents causatifs de differentes affections font aussi 

partie de cette famille en tant que membres du genre flavivirus, codant tous pour une 

proteine NS3 occupant des fonctions et possedant une structure semblable dans le cycle 

de replication de ces virus. Ce genre viral est en constante evolution, 1'epidemiologic de 

ses membres s'etendant regulierement sur de nouveaux territoires en plus de faire un 

nombre impressionnant de victimes a chaque annee. 
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1.2) Les flavivirus 

1.2.1) La famille des Flaviviridae 

D'un point de vue historique, les Flaviviridae tirent leur nom du terme latin flavus, 

qui signifie jaune. Cette appellation vient du fait que le premier virus de cette famille a 

avoir ete decouvert fut le virus de la Fievre Jaune au debut des annees 1900, lui qui 

causait une jaunisse aux personnes infectees. La famille des Flaviviridae comporte un 

ensemble de virus semblables, dont le genome est compose d'un seul brin d'ARN de 

polarite positive. La longueur du genome varie en fonction du genre viral, mais se situe 

entre 9600 et 12500 bases environ. 

Trois genres differents composent la famille des Flaviviridae. Le premier est le 

genre Hepacivirus, dont le seul membre est le virus de l'hepatite C. Ce virus se transmet 

lors du contact avec le sang ou les produits du sang d'une personne infectee. II n'infecte 

que l'homme ce qui a rendu son etude en laboratoire ardu. Les modes de transmission 

incluent le partage de seringues lors de 1'utilisation de drogues et les relations sexuelles 

non protegees. II y a aussi eu un certain nombre de personnes qui furent infectees en 

recevant le sang d'un porteur lors d'une transfusion dans les annees 80 puisque c'est 

seulement a partir de novembre 1990 que les dons de sang furent testes pour la presence 

du VHC au Canada (ASPC, 2005). 

Le second genre est le genre Pestivirus et trois virus principaux composent cette 

famille. II s'agit du virus de la peste porcine (VPP), du virus de la diarrhee virale bovine 

(VDVB) et du virus de la maladie de frontiere (VMF). Ces virus n'infectent 

17 



habituellement pas l'homme, mais sont d'une grande importance economique puisqu'ils 

causent differents desordre chez les animaux d'elevage. Une eruption de VPP au Pays-

Bas en 1997 a cause des pertes de pres de deux milliards de dollars americains (Pluimers 

et al, 1999). Les symptomes crees chez l'animal infecte peuvent etre des maladies 

respiratoires, la suppression du systeme immunitaire, des desordres causant des 

saignements importants ou encore la mort du foetus chez une mere porteuse du virus 

(Kirkland et Walker, 2008). 

Le troisieme et dernier genre est de loin celui qui possede le plus de membres. 

Plus de 70 flavivirus ont ete repertories jusqu'a maintenant (Mukhopadhyay et al, 2005) 

et ils causent de severes maladies chez l'homme et differents animaux. Ces virus sont des 

arbovirus ce qui signifie que la transmission de l'infection a l'homme passe par la piqure 

d'un moustique ou d'un tique infecte. Ce genre viral a enormement gagne en importance 

depuis quelques decennies pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'etalement urbain a 

permis a un nombre grandissant d'etres humains de vivre dans des regions plus boisees ou 

la grande quantite d'arthropodes augmente le facteur de risque. Ensuite, la distribution 

geographique des moustiques a pris beaucoup d'expansion due a une relache du controle 

de leurs populations. Finalement, une augmentation des transports aeriens a aussi facilite 

la propagation des virus en permettant aux personnes infectees de parcourir de grandes 

distances. Toutes ces raisons expliquent non seulement les raisons pour lesquelles ces 

virus ont connu d'importants episodes d'infections dernierement, mais aussi pourquoi il 

est capital d'etudier ce genre viral puisque les facteurs de risque qui ont ete cites ne sont 

vraisemblablement pas sur le point de deprecier. 
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1.2.2) Flavivirus repandus 

Bien qu'ils manifestent de nombreuses caracteristiques communes, les membres 

du genre flavivirus possedent aussi plusieurs differences au niveau moleculaire qui vont 

leur attribuer un vecteur favori, des symptomes particuliers chez l'homme et une 

epidemiologic qui leur est propre. Voici done une breve description des plus eminents 

membres du genre. 

1.2.2.1) Le virus de la dengue 

Le virus de la dengue (VD) est tout simplement le plus important virus transmis 

par un arthropode a l'echelle mondiale. Presentement, 2.5 milliards d'habitants vivent 

dans des secteurs a risque pour une infection a la dengue, ce qui cause pres de 50 millions 

de cas par annee avec une letalite moyenne d'environ 5% (OMS, 2009). Le virus est 

maintenant endemique dans plus d'une centaine de pays en Afrique, en Asie ainsi qu'en 

Amerique. 

Les symptomes d'une infection au virus de la dengue varient en fonction de la 

gravite de 1'infection, les individus ay ant un systeme immunitaire plus faible etant plus 

predisposes a une infection importante. Une infection moyenne va presenter des 

symptomes qui sont regroupes sous le nom general de fievre dengue. lis impliquent une 

forte fievre, des maux de tete, une douleur oculaire, des douleurs au bas du dos et/ou des 

rougeurs au visage. Une infection plus grave amenera les symptomes de la fievre 

hemorragique. Ceux-ci incluent des hemorragies massives, la defaillance d'organes 
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vitaux, une encephalopathie et d'autres effets graves qui pourront mener a la mort. La 

guerison entraine une immunite a vie contre le serotype viral qui avait cause l'infection, 

mais comme il existe quatre serotypes differents, les autres peuvent toujours creer une 

nouvelle infection (Lindenbach et al, 2007b). 

La transmission du VD se fait de la meme facon que pour le virus de la fievre 

jaune. Un cycle de propagation sylvestre est maintenu par l'infection de primates et par la 

transmission entre primates via la piqure de moustiques. Des humains allant en foret 

peuvent se retrouver infecter en etant victime d'une piqure de moustique et lors de leur 

retour en ville, creer un cycle urbain. Dans ce cycle urbain, le virus est transmis entre 

hommes, toujours via la piqure d'arthropodes (Lindenbach et al, 2007b). 

1.2.2.2) Le virus de la fievre jaune 

Bien que Ton dispose d'un vaccin depuis 60 ans, le virus de la fievre jaune (VFJ) 

continue d'infecter pres de 200 000 personnes annuellement causant ainsi environ 30 000 

morts par annee (OMS, 2001). Plusieurs pays d'Afrique et d'Amerique du Sud sont 

particulierement touches etant donne des campagnes de vaccination qui ne rejoignent pas 

un assez grand nombre d'habitants dans les regions a risque. 

Les symptomes d'une infection au VFJ seront au depart bien anodins et non 

specifiques. II s'agit de fievre, de courbatures, de nausees, de vomissements et autres. 

Mais 15% des malades vont voir leur cas s'aggraver en entrant dans une phase toxique. 

Une jaunisse se developpe et suivront des hemorragies au niveau du nez, des yeux, de la 

bouche et de l'estomac. La deterioration de la fonction renale suivra et la moitie des 
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patients en phase toxique en mourront. 

La strategic pour permettre la prevention du virus est connue. L'integration du 

vaccin contre la fievre jaune dans les programmes de vaccination infantile en Gambie 

apres l'epidemie de 1979 a permis de ne repertorier aucun cas depuis 1980, malgre la 

presence du virus dans l'environnement. Toutefois, la pauvrete et le manque de ressources 

de plusieurs pays permettent au grand nombre de cas repertories a chaque annee de se 

developper. 

1.2.2.3) Le virus de I'encephalite japonaise 

Ce virus qui touche les regions de 1'Extreme-Orient et de l'Asie du Sud-Est porte 

plusieurs caracteristiques qui le distinguent des deux derniers virus decrits. Tout d'abord, 

au niveau de la transmission, alors que le virus de la dengue et de la fievre jaune sont 

transmis principalement par le moustique Aedes aegypti, le virus de I'encephalite 

japonaise (VEJ) est transmis par ceux du genre Culex, ce qui explique en partie la 

distribution mondiale differente de la maladie. Toutefois, la difference majeure est au 

niveau du cycle d'amplification du virus. L'infection de l'homme par le VEJ represente ce 

qui peut etre decrit comme une infection cul-de-sac. En effet, la viremie n'est pas assez 

elevee chez l'homme pour permettre la transmission a un nouveau moustique. Ce qui 

avait ete decrit comme le cycle de propagation urbain chez le VD et le VFJ ne peut done 

pas etre observe chez le VEJ (Lindenbach et al., 2007b). 

Le type de symptome lors d'une infection va aussi differer. Meme si la plupart des 

cas sont mineurs, souvent asymptomatiques, une proportion d'environ 0.5% des malades 
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vont developper de la fievre, des maux de tete ou encore un coma. Autour de 60% des cas 

developpant ces symptomes seront letaux tandis que 30% subiront des dommages 

permanents au systeme nerveux central. Un vaccin efficace est presentement disponible, 

mais son cout eleve et ses deux doses de rappels posent des problemes logistiques dans les 

zones touchees, ou les ressources monetaires et medicales sont souvent limitees (OMS). 

1.2.2.4) Le virus du Nil occidental 

Le virus du Nil occidental (VNO) est le flavivirus qui touche le plus 

particulierement FAmerique du Nord etant donne les recents episodes d'eruptions virales 

a 1'interieur de ses frontieres. Le virus a en effet traverse l'atlantique pour se propager 

dans l'hemisphere Ouest pour la premiere fois en 1999 et y est toujours present a ce jour. 

C'est ce qui explique une couverture mediatique et un interet general accru pour ce virus 

en Amerique depuis la fin de la derniere decennie. 

1.3) Le virus du Nil occidental 

Le VNO tire son nom de l'endroit ou le virus a ete isole pour la premiere fois. En 

effet, ce fut en 1937 dans le district du Nil occidental en Ouganda qu'une femme fut 

atteinte du premier cas rapporte de VNO (Smithburn et al, 1940). Les recherches intenses 

qui ont suivi l'emergence de cas de virus du Nil occidental dans les annees 1990 et 2000 

ont permis de mieux comprendre les caracteristiques de ce virus sur divers aspects. 
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mammifere non aviaire. Toutefois, a l'instar du VEJ, l'infection d'nn mammifere 

represente generalement une infection cul-de-sac. II faut preciser que la transmission 

humain-humain a deja ete observee dans des cas de transplantation d'organes, de 

transfusions sanguines, d'allaitement ou encore de facon intra-uterine, mais ces cas sont 

isoles et representent des circonstances exceptionnelles (CDC, 2002; Iwamoto et al, 

2003; Mather e/fl/., 2003). 

La notion de viremie est extremement importante pour bien comprendre la 

dynamique de la transmission du VNO. II a ete demontre qu'un vertebre infecte doit avoir 

une viremie depassant les 100 000 unites formant des plaques / ml afin de pouvoir 

transmettre le virus a un moustique lors d'une piqure (Sardelis et al, 2001; Turell et al, 

2000). C'est pourquoi les mammiferes ne sont pas consideres comme des notes du virus. 

Pour cette meme raison, beaucoup d'especes d'oiseau comme les canards, les pigeons ou 

les pics ne sont pas non plus des hotes du virus. Ce sont en fait les oiseaux de l'ordre des 

passeriformes qui sont consideres comme le reservoir naturel principal du virus. Le 

moineau domestique est particulierement pointe du doigt comme reservoir majeur en 

Amerique du Nord et en Europe du a son abondance, sa viremie tres elevee prolongee 

ainsi que son pourcentage eleve d'individus porteurs (Komar, N. et al, 2003; Komar, N. 

et al, 2001). La croyance populaire associe souvent la transmission du VNO a la 

Corneille d'Amerique. II est vrai que cet oiseau developpe une viremie importante et 

suffisante a la propagation du virus, mais le taux de mortalite eleve des individus de 

1'espece suite a l'infection ne favoriserait pas la transmission de la maladie (Blitvich, 

2008;Reisene?a/.,2005). 
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1.3.2) Epidemiologic 

Suite a l'isolement du virus en 1937 en Ouganda, bien peu de cas d'infection au 

VNO furent rapportes dans les decennies suivantes. Cependant, a partir de 1994, de 

nombreuses eruptions comptant chacune quelques centaines de cas sont survenues en 

Europe et en Afrique. Ce fut le cas en Algerie (Le Guenno et al, 1996), en Roumanie 

(Tsai et al., 1998), en Tunisie, en Russie et en Israel (Zeller et Schuffenecker, 2004). 

C'est en 1999 que les habitants de l'Amerique ont vu leur continent etre aborde 

par le VNO. C'est plus precisement dans la ville de New York qu'il y a eu emergence de 

62 cas humains causant sept morts (Gubler et al, 2000; Nash et al, 2001). La proximite 

genetique des isolats viraux de New York avec des isolats en provenance d'Israel suggere 

que la souche new yorkaise serait de provenance moyen-orientale, bien que le mode 

d'introduction ne soit pas connu (Lanciotti et al, 1999). L'epidemie fut tout de meme 

modeste en 1999, ne touchant finalement que quatre etats americains differents. 

L'isolement de VNO chez des Culex pipiens ayant survecu a l'hiver laissait toutefois 

croire que l'epidemie allait persister, ce qu'elle fit (Nasci et al, 2001). Le virus occupa de 

plus en plus de territoire jusqu'en 2001, moment auquel il etait present dans 27 etats et ou 

il fit sa premiere apparition au Canada, en Ontario (Blitvich, 2008). 

En 2002 et 2003, le nombre de cas de VNO fit un bond spectaculaire aux Etats-

Unis pour atteindre respectivement 4156 et 9858 infections humaines causant un total de 

248 morts (Blitvich, 2008). La montee soudaine du nombre de cas serait due a 

l'emergence d'un nouveau genotype de VNO qui a la capacite de se reproduire plus 

rapidement dans les moustiques (Ebel et al, 2004; Moudy et al, 2007). Ce genotype a 
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finalement supplante le genotype de New York (Davis et al, 2005), causant a chaque 

annee entre 1000 et 3000 cas humains, pour porter le total entre 1999 et 2007 a pres de 

30 000 cas et plus de 1000 morts aux Etats-Unis seulement. 

1.3.3) Symptomes 

Comme il a ete raentionne, le VNO a la capacite d'infecter une panoplie de 

vertebres differents et va ainsi causer differents symptomes en fonction de l'espece 

infectee. 

1.3.3.1) Chez I'homme 

La majeure partie des infections humaines, soit environ 80%, sont 

asymptomatiques et ne seront jamais rapportees. Toutefois, apres une periode 

d'incubation du virus variant de 2 a 14 jours, 20% des individus developpent des 

symptomes comme une fievre, des maux de tetes, de dos, des vomissements ou une 

diarrhee. 

Les symptomes vont s'aggraver chez environ 1% des individus infectes chez qui 

les symptomes progresseront vers une maladie neuroinvasive. A ce moment, le virus 

parvient a franchir la barriere hemato-encephalique et infecte les neurones (Ceccaldi et 

al, 2004). Dans ces cas, les patients manifesteront des troubles allant d'une disorientation 

a la mort. La moitie des malades atteints de la maladie sous sa forme neuroinvasive 

subiront des sequelles a long terme tels que des problemes de mobilite, une fatigue 
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musculaire, de la confusion et des pertes de memoire (Klee et al, 2004; Lindenbach et al, 

2007b). La letalite chez les cas de maladie neuroinvasive ne survient que chez environ 4% 

des patients pour une letalite globale lors d'une infection d'environ 0.04%. La severite des 

symptomes est cependant directement correlee avec l'etat immunitaire de la personne 

infectee, la tres grande majorite des patients qui subiront les effets de la maladie 

neuroinvasive etant des personnes agees. 

1.3.3.2) Chez les autres vertebres 

Chez les differentes especes d'oiseaux, les taux de mortalite vont varier 

enormement. Une des especes qui a ete severement touchee par la venue du virus en 

Amerique du Nord est la Corneille d' Amerique. Cette espece a vu sa population diminuer 

de 45% depuis 1999 (LaDeau et al, 2007). Des etudes en laboratoire ont montre un taux 

de mortalite de 100% chez ce corvide apres infection par le VNO (Brault et al, 2004). Le 

moineau domestique quant a lui demontre un taux de mortalite d'environ 16% (Reisen et 

al, 2005). 

De nombreux cas d'infections chez les chevaux ont aussi ete rapportes dans les 

zones ou le virus est endemique. Mais alors que Ton croyait que les cas graves n'etaient 

qu'occasionnels, il a ete demontre que dans une population equine le taux de mortalite des 

animaux infectes pouvait atteindre 36% (Bunning et al, 2002). Les symptomes d'une 

infection equine grave sont de la fievre, de la confusion et des problemes de mobilite, 

ressemblant ainsi beaucoup aux symptomes humains. Un vaccin a ADN, le premier du 

genre, a cependant permis de diminuer considerablement le nombre de cas d'infections 

27 



equines aux Etats-Unis (FortDodge, 2005). Les traitements chez l'homme sont 

cependant beaucoup plus limites. 

1.3.4) Prevention et traitements 

A ce jour, aucun traitement specifique efficace n'est disponible contre le virus du 

Nil occidental chez rhomme. Les traitements actuels ne visent pas le virus lui-meme, 

mais visent a ameliorer les symptomes qu'il cause. Ainsi, le traitement tentera d'abaisser 

la fievre, d'eviter la deshydratation ou encore de diminuer l'enflure du cerveau, sans 

toutefois reduire la duree de la maladie (ASPC, 2006): De nombreuses recherches ont 

permis des avancees majeures, dont le vaccin a ADN approuve pour les chevaux en 2003. 

II s'agissait d'un pas important non seulement pour le traitement du VNO, mais pour la 

pharmacologic au sens large. En effet, ce vaccin appele West Nile-Innovator® par la 

compagnie Fort Dodge fut le premier vaccin a ADN a etre homologue dans le monde 

(FortDodge, 2008). Cependant, les vaccins a ADN ne sont pas encore une pratique 

approuvee chez l'homme ce qui relegue l'application humaine de ce traitement au niveau 

de perspective. 

Trois categories de traitements sont prometteuses pour fournir un jour un 

traitement efficace. La premiere est a base d'interferon, des proteines produites par les 

cellules de l'hote en reponse a la presence d'ARN double brin afin de proteger contre un 

agent pathogene. II a ete demontre que le pretraitement de cellules avec des interferons 

inhibe la replication de differents flavivirus (Anderson, JF. et Rahal, 2002; Diamond et 

al, 2000). Des essais sur des patients ont aussi donne des resultats encourageant. En 
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2005, des essais sur deux patients atteints du virus au stade neuroinvasif d'un traitement a 

l'interferon a a permis de guerir completement Tun d'eux en plus d'ameliorer grandement 

la condition du second. Des essais cliniques plus pousses sur un plus grand nombre de 

patients atteints sont en cours. 

La seconde categorie de traitements implique l'utilisation d'immunoglobuline (Ig) 

humaine. Le fonctionnement du traitement est simple, il s'agit de fournir au systeme 

immunitaire un apport d'une grande quantite d'anticorps specifiques contre le virus vise 

pour ameliorer la reponse immunitaire. Dans le cas du VNO, il semble que ce type de 

traitement soit prometteur comme le demontre une etude recente. Les auteurs de celle-ci 

ont demontre qu'un traitement a base d'lg isolees du plasma de donneurs israeliens, ou le 

virus est endemique, a permis d'ameliorer la condition de patients qui souffraient du virus 

a un stade avance (Makhoul et al., 2009). Plusieurs autres etudes qui utilisent ce concept 

de therapie en sont aussi a differents stades d'experimentations. 

La derniere categorie de traitements est celle des analogues de nucleotides. 

L'analogue le plus frequemment utilise est le ribavirin, un analogue du GTP, qui est un 

traitement reconnu contre le VHC. Bien que l'utilisation du ribavirin donne des resultats 

prometteurs in cellulo (Day et al, 2005), il semble que les effets sur des patients soient 

plutot limites. II n'est cependant pas exclu qu'un traitement qui combine le ribavirin a 

d'autres molecules puisse avoir un effet probant contre le VNO. 

A l'heure actuelle, comme les traitements efficaces se font attendre, la prevention 

des piqures de moustique demeure le meilleur moyen de controle du virus du Nil 

occidental. L'etat du Colorado a decide de prendre le taureau par les cornes en lancant en 

2003 une campagne de prevention intitulee « Fight the Bite ». Les conseils qui sont 
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1.3.5.1) La particule virale 

Le virion d'un flavivirus fait environ 500 A de diametre et est compose d'une 

capside contenant une seule copie du genome viral, le tout entoure d'une bicouche 

lipidique. Deux proteines sont presentes dans la bicouche lipidique du virion, les proteines 

de la membrane (M) et de l'enveloppe (E). Ces proteines portent chacune deux domaines 

transmembranaires qui leur permettent de s'ancrer a la membrane externe de la particule 

infectieuse (Lorenz et al, 2002). Grace a son exposition a la surface du virion et a 

plusieurs de ses caracteristiques particulieres, la proteine E aura ensuite differents roles a 

jouer lors de la reconnaissance de la cellule a infecter ainsi que pour les etapes 

subsequentes dans 1'infection. 

1.3.5.2) Fusion et entree 

La proteine E est la proteine responsable de la liaison du recepteur cellulaire et de 

la fusion des membranes virales et cellulaires. Plusieurs recepteurs cellulaires ont ete 

suggeres pour les differents membres du genre flavivirus, permettant d'expliquer, du 

moins en partie, la specificite du type cellulaire infecte par chacun des virus (Chu et Ng, 

2003; Kimura et al, 1994; Kopecky et al, 1999; Yazi Mendoza et al, 2002). Cette 

proteine ne montre que 40% d'identite a travers les differentes especes virales du genre 

flavivirus, en plus de differer grandement au niveau du nombre et de la position des 

residus pouvant potentiellement etre glycosyles. Ceci suggere que l'interaction virus-

cellule pourrait etre operee par differents glucides a la surface du virion (Navarro-Sanchez 
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et al, 2003). Toutefois, bien peu demeure connu en ce qui a trait au mecanisme de liaison 

des flavivirus a lew recepteur cellulaire. 

Une fois que le recepteur cellulaire est lie, la particule virale est internalisee dans 

la cellule par la voie des vesicules de clathrine avant d'etre expediee vers un 

compartiment prelysosomal dans lequel le pH est bas (Chu et Ng, 2004). Cette 

acidification engagera une serie de changements de conformation chez la proteine E. A ce 

pH acide, la proteine E qui etait jusqu'a ce point sous forme homodimerique subira une 

etape de monomerisation avant de s'homotrimeriser de facon irreversible (Allison, SL. et 

al, 1995a; Stiasny et al, 2001; Stiasny et al, 1996). La trimerisation permettra d'exposer 

une partie de la proteine E nominee « le peptide de fusion » qui ira s'inserer dans la 

membrane prelysosomale (Bressanelli et al, 2004; Modis et al, 2004). La proteine E se 

repliera ensuite sur elle-meme pour rapprocher les membranes virales et prelysosomales, 

ce qui menera finalement a leur fusion et a la relache de la nucleocapside dans le 

cytoplasme (Weissenhorn et al, 1999). 

1.3.5.3) Le complexe de replication 

II semble qu'aussitot la fusion des membranes completees, l'ARN genomique 

viral est libere dans le cytoplasme et accessible aux proteines cytoplasmiques (Koschinski 

et al, 2003). II semble done que la capside relache son contenu a un moment non defini 

entre l'endocytose du virion et la fusion des membranes. Comme l'ARN est de polarite 

positive, il est pret a etre traduit en proteines. II est a noter que 1'initiation de la traduction 

se fait de facon coiffe-dependante puisque l'ARN viral porte une structure coiffe a son 
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extremite 5', sans pour autant etre polyadenyle a son extremite 3' (Cleaves et Dubin, 

1979; Wengler et al, 1978). La traduction permettra l'obtention de 10 proteines virales 

(Lindenbach et al, 2007a). Celles-ci vont s'associer a des membranes reorganises par le 

virus, derivees du reticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi (Chu et Westaway, 

1992; Mackenzie, J., 2005), en plus d'y recruter de nombreuses proteines cellulaires, ce 

qui forme le complexe de replication proprement dit (Brinton, 2001). Une fois le 

complexe de replication mis en place, de nombreuses copies des proteines structurales 

ainsi que du genome viral seront synthetisees pour former un maximum de particules 

infectieuses. 

1.3.5.4) Assemblage et relache 

La construction d'une particule virale est un processus dont les etapes sont 

concertees chez les flavivirus. En effet, comparativement a d'autres virus enveloppes, il 

est rare d'isoler des capsides non enveloppees chez une cellule infectee par un virus de ce 

genre. La capside est formee par la proteine C exclusivement, mais le mecanisme via 

lequel 1'ARN viral interagit avec cette proteine pour etre encapside est inconnu. II n'y a 

guere plus d'informations disponibles sur les etapes du phenomene d'assemblage. II a 

cependant ete determine que les virions immatures rejoignent la membrane plasmique par 

la voie secretrice passant par le reseau golgien en plus d'y subir diverses modifications. 

Ces modifications incluent des rearrangements dans les interactions entre les proteines M 

et E, la glycosylation de E, ainsi qu'un clivage proteique de M (Allison, SL. et al, 1995a; 

Chambers et al, 1990a; Stadler et al, 1997). Ces modifications permettront d'obtenir la 
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forme mature du virion « arme », pret a propager l'infection, a recommencer le cycle de 

replication dans une nouvelle cible et a perpetuer son code genetique. 

1.3.6) Les proteines virales 

Comme pour tous les flavivirus, la traduction du genome permet la production 

d'une seule polyproteine, longue d'un peu plus de 3400 acides amines dans le cas du 

VNO. Des proteases cellulaires et virales viennent ensuite cliver la polyproteine en 10 

proteines differentes qui sont toutes essentielles pour permettre la replication du virus (fig. 

5) (Lindenbach et al, 2007a). Les proteines virales peuvent etre separees en deux 

categories en fonction de la nature des roles qu'elles jouent dans le cycle de replication. 

La premiere categorie est celle des proteines structurales qui sont en fait les materiaux qui 

serviront a constituer le virion. Les membres de la, seconde categorie sont des proteines 

dites non structurales et jouent plutot un role dans les etapes intracellulaires du cycle de 

replication comme la replication du genome, l'evasion immunitaire ou encore le 

recrutement de proteines de l'hote. 
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proteine de la membrane (M) qui est traduite sous sa forme immature (prM). Cette 

proteine est formee de deux domaines transmembranaires qui lui permettent de s'ancrer 

dans la bicouche lipidique formant l'enveloppe. Un troisieme domaine se retrouve a plat 

sur la surface externe du virion (Zhang, W. et al, 2003). La forme immature de la 

proteine s'associera a une copie de la proteine E pour former des heterodimeres (Allison, 

S.L. et al, 1995b). Toutefois, suite a l'exposition a un faible pH lors de la maturation, 

prM subira un changement de conformation qui va exposer un site de clivage pour la 

furine, une protease (Stadler et al, 1997). Celle-ci va permettre par son activite, la 

separation des peptides prM et M, ce dernier seulement restant ancre dans la membrane 

virale et faisant partie du virion mature. Unefois la proteine M sous sa forme finale, les 

heterodimeres M-E vont se separer pour que des dimeres de E se forment et ainsi franchir 

un pas de plus vers l'obtention d'une particule virale active. 

La troisieme et derniere proteine structurale est la proteine de l'enveloppe (E). 

D'un point de vue moleculaire, tout comme la proteine M, la proteine E est composee de 

deux domaines transmembranaires et d'un domaine se retrouvant a la surface du virion. 

Toujours a l'instar de M, il semble qu'aucun acide amine de E n'etablisse de contact avec 

la nucleocapside (Zhang, W. et al, 2003). La proteine E occupe aussi un role primordial 

dans les etapes de fusion et d'entree du virion dans la cellule comme il fut discute plus 

haut (section 1.3.5.2). 

1.3.6.2) Les proteines non-structurales 

Les proteines non-structurales sont quant a elles situees du cote carboxy-terminal 
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de la polyproteine virale et sont au nombre de sept. Ces proteines sont nommees proteines 

NS (pour non structurales). 

1.3.6.2.1) NS1 

La proteine NS1 est la premiere proteine non-structurale a voir le jour lors de la 

traduction du genome viral. Une particularite de NS1 est que lors d'une infection par un 

flavivirus, la proteine est detectee a la fois a J'interieur des cellules infectees, a leur 

surface, en plus d'etre secretee (Smith et Wright, 1985). A l'interieur de la cellule, NS1 

joue un role meconnu mais primordial pour la replication du genome viral puisqu'il a ete 

demontre qu'il n'y avait pas d'accumulation d'ARN viral sans la proteine NS1 

(Lindenbach et Rice, 1997). II se peut que ce role primordial s'effectue via l'etablissement 

d'interactions avec d'autres proteines virales. II a en effet ete demontre que NS1 etablie 

un lien crucial avec NS4A (Lindenbach et Rice, 1999). II est de plus impossible de 

complementer la deletion de la proteine NS1 d'un flavivirus par la proteine d'un autre 

flavivirus, ce qui suggere a nouveau 1'implantation d'interactions entre NS1 et d'autres 

proteines virales (Lindenbach et Rice, 1999). Aussi, en plus d'interagir avec d'autres 

proteines virales, NS1 a la capacite de s'homodimeriser. Cette dimerisation est importante 

dans l'infection puisque le titre viral chute de 100 fois lorsqu'un virus porte une mutation 

de NS1 Pempechant de s'homodimeriser (Hall et al, 1999). Pour ce qui est de l'apport de 

la secretion de NS1 dans l'infection, il n'a toujours pas ete elucide. La proteine est 

toutefois secretee seulement lors d'une infection de cellule humaine, la secretion n'ayant 

pas lieu dans les cellules de moustiques (Smith et Wright, 1985). 
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1.3.6.2.2) NS2A, NS2B, NS4A et NS4B 

Les proteines NS2A, NS2B, NS4A et NS4B sont les proteines les moins bien 

caracterisees des flavivirus. Ces proteines sont toutes hydrophobes et ne portent pas de 

motifs caracteristiques d'activites enzymatiques. Leurs roles n'en sont cependant pas 

moins importants dans le cycle de replication viral. Puisqu'elles sont hydrophobes, elles 

peuvent permettre l'assemblage du complexe de replication ainsi qu'aider la localisation 

de ce complexe a la membrane du reticulum endoplasmique, en plus de posseder des 

activites qui leurs sont distinctes. En effet, la proteine NS2A a la capacite de Her 

fortement la region 3' UTR du genome viral et y tiendrait une place importante pour la 

replication de celui-ci (Mackenzie, J.M. et al, 1998). II a aussi ete demontre que cette 

proteine est impliquee dans la modulation de la reponse antivirale de l'hote par la voie de 

l'interferon (Liu et al, 2004). Cette voie permet en effet a la cellule hote d'activer ses 

mecanismes de defense en presence d'ARN double brin dans la cellule. Les proteines 

NS4A et NS4B permettent aussi au virus de nuancer la voie de l'interferon dans les 

cellules infectees (Evans et Seeger, 2007; Lin et al, 2008). La proteine NS2B pour sa part 

joue le role de cofacteur essentiel pour l'activite protease de la proteine NS3 (Chambers et 

al, 1993). 

1.3.6.2.3) NS3 

La proteine NS3 joue aussi plusieurs roles differents dans le cycle de replication 

viral. II s'agit d'une proteine de 619 acides amines qui presente deux domaines 
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fonctionnels differents. Le premier tiers de la proteine dans la portion amino-terminal 

forme la region protease (Bazan et Fletterick, 1989; Chambers et al, 1990b). Une 

interaction avec NS2B permet de former une serine protease qui sert a cliver la 

polyproteine produite lors de la traduction du genome viral en plusieurs endroits pour en 

disloquer les differents membres (Fig. 5). Les deux autres tiers de NS3 en carboxy 

terminal forment une region multifonctionnelle qui occupe les taches d'ARN 

triphosphatase (RTPase) et d'helicase (Warrener et al, 1993; Wengler et Wengler, 1993). 

La fonction RTPase permet d'hydrolyser un phosphate a l'extremite 5' du genome d'ARN 

viral, ce qui est la premiere etape de la formation de la structure coiffe sur celui-ci. 

L'activite helicase quant a elle va permettre de derouler les structures secondaires et 

tertiaires presentes dans le genome viral pour permettre a la polymerase du virus de le 

repliquer sans anicroches. Grace a toutes ces activites indispensables pour permettre le 

bon deroulement du cycle de replication viral, la proteine NS3 occupe une place capitale 

chez le VNO et les Flaviviridae en general. 

1.3.6.2.4) NS5 

Pour terminer, la proteine a l'extremite carboxy de la polyproteine virale est la 

proteine NS5 (Grun et Brinton, 1986). Avec ses 905 acides amines pour un poids 

moleculaire de 103 kDa, il s'agit de la plus grosse proteine encodee par le VNO 

(Lindenbach et al, 2007a). Elle est impliquee dans la synthese de la structure coiffe a 

l'extremite 5' de l'ARN viral etant donne ses activites methyltransferase et 

guanylyltransferase (Egloff et al, 2002; Issur et al, 2009). C'est cependant sa fonction 
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d'ARN polymerase ARN dependant (RpRd) qui en fait une plaque tournante de la 

replication virale. En effet, c'est NS5 qui est chargee de repliquer le genome viral 

(Khromykh et al, 1998). Le mode de replication de l'ARN par NS5 est dit asymetrique 

puisqu'une quantite beaucoup plus importante du brin d'ARN de polarite positive est 

synthetisee (Chu et Westaway, 1985). 

De facon interessante, la proteine NS5 porte aussi un signal de localisation 

nucleaire qui lui permet d'etre detectee dans le noyau des cellules infectees, malgre le fait 

que la replication virale a lieu au cytoplasme (Buckley et al, 1992; Forwood et al, 1999). 

II peut etre specule que la proteine joue, au niveau du noyau, un role dans la replication 

virale ou encore une inhibition d'un processus cellulaire, mais la nature de la presence de 

cette proteine au noyau reste toujours meconnue. 

1.4) La proteine NS3 en profondeur 

Bien que l'ensemble des proteines du VNO soient d'interets saillants afin de 

mieux comprendre les subtilites dans la replication de ce virus et de l'ensemble des 

flavivirus, certaines proteines sont plus particulierement attirantes pour etre ciblees par 

des antiviraux. C'est le cas par exemple des proteines NS3 et NS5 du a leurs nombreuses 

activites necessaires a la replication virale. De plus, notre laboratoire possede une 

expertise dans l'expression et l'etude d'enzymes virales, ce qui fait de ces proteines de 

bonnes candidates d'etudes. La proteine NS3 a done ete selectionnee afin d'etendre les 

connaissances disponibles sur le fonctionnement de celle-ci et d'etudier en profondeur ses 

mecanismes d'action. Mais avant de plonger dans l'etude de cette proteine dans les 
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details, voici un apercu de ses fonctions et de sa structure. 

1.4.1) NS3 dans la replication virale 

1.4.1.1) Protease 

L'activite protease de la proteine NS3 est une activite independante des autres 

activites de la proteine et fonctionne done en tant que domaine distinct, bien qu'il semble 

que la presence du domaine helicase ameliore l'activite protease. En effet, une etude chez 

le VHC demontre que les parametres cinetiques de l'activite protease de NS3 sont 

ameliores chez la proteine pleine longueur en comparaison avec la proteine tronquee ne 

comportant que la region protease (Beran et Pyle, 2008). Les etudes sur la fonction 

protease de NS3 sont nombreuses. L'activite protease est necessaire a la replication du 

VNO (Chappell et al., 2006) et est assuree par trois residus appeles la triade catalytique. II 

s'agit de l'histidine 51, de l'aspartate 75 et de la serine 135 (Erbel et al, 2006). 

1.4.1.2) Interaction avec d'autres proteines 

Un aspect important de la proteine NS3 qui n'a pas ete discute precedemment est 

sa capacite d'interagir avec de nombreuses proteines virales et cellulaires. Une etude chez 

le virus de 1'hepatite C qui a etabli l'interactome de chacune des proteines du virus par des 

essais de double hybride a demontre que la proteine NS3 etait celle qui pouvait lier le plus 

de proteines differentes avec un total de 231 interactions possibles (de Chassey et al, 

2008). Pour ce qui est de ses interactions avec des facteurs viraux, la premiere alliance 
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critique est celle avec NS2B qui permet de former une serine protease fonctionnelle. II est 

aussi bien connu que la proteine interagit avec la RpRd NS5 et que cette liaison permet de 

stimuler les activites enzymatiques de NS3. En effet, les activites ATPase et RTPase de 

NS3 sont ameliorees en presence de la proteine NS5 (Cui et al, 1998). Une autre 

interaction qui a ete d^montre est celle entre NS3 et NS4B, Cette derniere aide NS3 a se 

dissocier des ARN simple brin, permettant un meilleur renouvellement de l'activite 

helicase, augmentant la processivite globale de NS3 (Umareddy et al, 2006). 

Pour ce qui est des interactions avec des proteines cellulaires, bien que tout 

indique qu'elles sont nombreuses, bien peu d'interactions ont ete demontrees et etudiees 

de facon exhaustive. II a cependant ete demontre par double hybride que NS3 interagit 

avec la proteine cellulaire NRBP. Cette derniere est impliquee dans le trafic des vesicules 

entre le reticulum endoplasmique et le golgi. L'interaction avec NS3 permettrait de creer 

des rearrangements membranaires pour former le complexe de replication, en plus d'aider 

la maturation des virions dans la voie de secretion (Chua et al, 2004). Done en plus de ses 

differents roles de nature enzymatique, NS3 a aussi la tache de recruter differents facteurs 

cellulaires pour detourner leurs activites en faveur de la replication virale. 

1.4.1.3) ATPa se/H el icase/RTPase 

Bien que les interactions avec d'autres proteines et que l'activite protease de NS3 

soient essentielles au cycle de replication du VNO, e'est l'activite ATPase/helicase qui a 

attire notre attention pour y mener une etude approfondie. L'activite helicase de NS3 

servira de deux facons au VNO lors de sa replication. Tout d'abord, apres la synthese 

42 



d'une copie d'un brin d'ARN genomique du virus, il y aura formation d'un ARN double 

brin. Afin de permettre l'utilisation de ces brins comme matrice pour continuer de 

repliquer le genome, le double brin devra etre separe par NS3. De plus, lorsque l'ARN se 

retrouve sous forme simple brin, celui-ci est hautement structure, specialement a ses 

extremites 3' et 5'. Ce sera encore une fois le travail de NS3 qui permettra de former un 

ARN lineaire pour faciliter la replication du genome par NS5 (Matusan AE, 2001; 

Takegami et al., 1995). 

A l'instar de toutes les helicases, l'activite de deroulement des acides nucleiques 

de NS3 est supportee par l'hydrolyse de l'ATP dans son site actif. Ce site a cependant la 

capacite particuliere de pouvoir cliver, en plus du phosphate y d'un NTP libre, le 

phosphate en 5' d'un ARN et d'ainsi initier la synthese d'une structure coiffe pour celui-

ci. La structure coiffe est d'une importance capitale pour 1'ensemble des ARN dans une 

cellule, y compris un ARN genomique viral. Cette structure est critique pour la traduction 

et la stabilite des ARN (Furuichi et Shatkin, 2000). L'activite ARN triphosphatase 

distingue meme NS3 du VNO de son homologue NS3 du VHC qui est incapable 

d'effectuer cette tache, malgre la similarite structurale certaine entre ces deux proteines. 

L'activite helicase de la proteine NS3 chez le VNO n'a cependant pas et^ etudiee 

soigneusement. II semble que la difficulte a obtenir un essai fonctionnel et efficace soit 

une grande barriere pour l'etude de cette proteine et de nombreuses helicases en general. 
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proteine (Luo et al, 2008; Mackintosh et al, 2006; Mastrangelo et al, 2007). La proteine 

adopte une structure tridimensionnelle caracteristique en forme de Y qui permet de la 

separer en 3 sous-domaines (fig. 6). Les sous-domaines 1 et 2 sont 1'equivalent des 

domaines ReeA-like des autres helicases SF2 (Wu et al, 2005). Les acides nucleiques 

sont lies dans l'espace separant les sous domaines 1 et 2 du sous domaine 3 (Wu et al, 

2005) tandis que l'ATP se lie dans la fente entre les domaines 1 et 2 (Luo et al, 2008). 

L'ensemble des motifs conserves d'helicases se retrouvent tous dans une meme zone au 

sein de la proteine ce qui forme la pochette de liaison des nucleotides et la region de 

liaison des acides nucleiques. Les motifs conserves presents dans la sequence de NS3 sont 

les motifs I, la, lb, II, III, IV, V, VI. La presence du motif Q est toujours l'objet de debat. 

En effet, certaines etudes relatent l'apport de ce motif dans l'activite ATPase des helicases 

virales (Gallivan et McGarvey, 2003), alors que d'autres font remarquer que la sequence 

de ce motif n'est pas conservee chez l'ensemble des proteines NS3 virales et la specificite 

de substrat demontree chez les enzymes arborant ce motif n'y est pas presente non plus 

(Wu et al, 2005). II se peut toutefois que la presence/absence de ce motif varie chez les 

differents virus etudies. 

L'activite NTPase realisee dans le site d'hydrolyse des nucleotides est 

independante de l'activite helicase, c'est-a-dire que la presence d'acides nucleiques n'est 

pas requise pour qu'il y ait hydrolyse d'un NTP. La presence d'un ARN ou d'un ADN 

ameliore cependant l'activite NTPase par un processus qui n'est pas encore bien compris 

(Wang et al, 2009). Ce site d'hydrolyse des NTP est particulierement interessant vu sa 

capacite a realiser differentes activites, ce qui demontre une flexibilite intrinseque 

impressionnante. Les limites de cette flexibilite n'ont jamais ete testees de facon 
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exhaustive, la plupart des etudes se limitant a des essais d'hydrolyse des 4 ribonucleotides 

composant l'ARN. Ces essais ont cependant demontre que NS3 exhibe une preference 

marquee pour les purines et plus particulierement pour l'ATP (Preugschat et al, 1996; 

Suzich et al, 1993; Wardell et al, 1999). Des informations recentes, en particulier des 

radiocristallographies de proteines semblables au VNO en presence d'analogue d'ATP, 

nous ont permis d'orienter nos travaux vers une etude complete du site d'hydrolyse des 

nucleotides afin de reveler les determinants proteiques et nucleotidiques responsables de 

la selection du substrat. 

1.5) Preambule a /'article 

En raison du role central que joue l'activite ATPase/helicase de NS3 dans le cycle 

de replication du virus, cette proteine constitue une excellente cible potentielle pour le 

developpement d'antiviraux. Toutefois, la tache s'annonce ardue pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, les mecanismes qui permettent aux helicases de separer deux brins d'acides 

nucleiques ne sont pas totalement connus et compris. Ensuite, les motifs conserves dans la 

sequence proteique des helicases virales qui leur permettent d'effectuer leur tache sont 

non seulement partages par les helicases cellulaires, mais aussi par nombre de proteines 

cellulaires qui lient les nucleotides. Toutefois, ces obstacles ne font qu'indiquer qu'une 

connaissance approfondie des mecanismes moleculaires qui regulent l'activite helicase 

des proteines virales sera necessaire pour le dessin d'inhibiteurs contre ces enzymes. 

L'etude proposee ici se veut justement une caracterisation en profondeur du site 

d'hydrolyse de l'ATP de la proteine NS3 du virus du Nil occidental. Notre etude propose 
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de comprendre le mecanisme de reconnaissance du substrat dans le site actif de NS3 de 

deux points de vue differents. Premierement, du point de vue du substrat, en utilisant des 

analogues de purine afin de decouvrir les determinants moleculaires qui favorisent ou 

defavorisent rattachement et l'hydrolyse d'un substrat nucleotidique au site actif. 

Deuxiemement, du point de vue de la proteine, en generant des mutants de NS3 afin de 

mettre a jour les acides amines responsables de la reconnaissance du substrat. Tout ceci 

dans le but ultime de guider, d'etablir les grandes lignes, d'echafauder les bases pour un 

eventuel dessin rationnel d'inhibiteurs de NS3. 
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2.1) Sommaire 

L'ARN helicase des flavivirus utilise l'energie derivee de l'hydrolyse de 

nucleoside triphosphates (NTPs) pour separer deux brins d'ARN complementaires. Cet 

enzyme a une preference distincte pour l'ATP, mais la source moleculaire de cette 

preference n'est toujours pas connue. De plus, TARN helicase des flavivirus n'arbore pas 

le motif Q que portent plusieurs helicases et qui est responsable d'une preference pour 
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l'ATP. Dans cette etude, nous avons utilise la modelisation par homologie de structure 

afin de generer un modele tridimensionnel du site actif de TARN helicase du virus du Nil 

occidental. Ce modele apporte plusieurs informations instructives sur les interactions 

entre des residus particuliers de la proteine et la portion base du substrat nucleotidique. 

Afin de pousser plus loin cet apercu du site actif et de decouvrir les determinants 

moleculaires impliques dans la selection du substrat, nous avons evalue l'hydrolyse et le 

potentiel inhibiteur d'un nombre important d'analogues de nucleotides. Guides par notre 

modele d'homologie, un total de 16 acides amines ont ete remplaces par une alanine afin 

de clarifier les interactions entre l'enzyme et l'ATP. Notre etude fournit une logique 

moleculaire expliquant la preference de la proteine pour l'ATP en mettant l'accent sur les 

groupements fonctionnels specifiques sur l'ATP importants pour la liaison/hydrolyse, 

comme la necessite d'un groupement donneur de pont hydrogene a la position 6 du 

nucleotide. De plus, nous avons identifie trois nouveaux acides amines essentiels (Arg-

185, Arg-202 et Asn-417) qui sont critiques pour la phosphohydrolyse. Finalement, nous 

apportions des preuves que des residus situes dans une region en amont du motif I agissent 

comme gardiens pour empecher la liaison de nucleotides autre que l'ATP. Nous 

proposons que cette region de specificite nucleotidique joue un role dans la discrimination 

du substrat, ce qui rappel le role joue par le motif Q d'autres helicases. 

2.2) Implication dans Varticle 

Mon apport dans la realisation de Particle qui suit est majoritaire. Je suis celui qui 

a realise l'ensemble des essais necessaires a l'ecriture de l'article. De plus, je suis celui 
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qui a compile les resultats et cree la totalite des figures et tableaux qui forment le 

manuscrit. Finalement j 'a i aussi participe au processus d'ecriture de Particle, 

conjointement avec le Dr. Bisaillon, mon directeur de recherche. 

Pour ce qui est de l'apport des autres auteurs de l'article, l'etudiant au doctorat 

Moheshwarnath (Nishal) Issur a pour sa part eu une participation intellectuelle dans le 

processus d'analyse des resultats. Ses connaissances en chimie m'ont donne un coup de 

main pour permettre une analyse precise des resultats de competition et d'hydrolyse des 

analogues de purines avec la proteine NS3. De son cote, l'assistante de recherche Isabelle 

Bougie a ete celle qui avait realise le clonage initial de la proteine NS3 de type sauvage 

pour en permettre 1'expression. C'est cependant moi qui a effectue 1'ensemble des 

clonages qui ont mene a l'expression de tous les mutants derives de NS3 utilises dans le 

manuscrit. Finalement, le Dr. Bisaillon a apporte ses connaissances lors de l'analyse des 

resultats en plus de participer a l'ecriture de l'article. 
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ABSTRACT 

The flavivirus RNA helicase uses the energy derived from the hydrolysis of NTPs to 

separate complementary strands of RNA. Although this enzyme has a distinct preference 

for ATP, the bias towards this purine nucleotide cannot yet be explained on the basis of 

protein-NTP interactions. Moreover, the flaviviral RNA helicase does not harbor the 

characteristic Q-motif found in other helicases that regulates binding to ATP. In the 

present study, we used structural homology modeling to generate a model of the West 

Nile virus RNA helicase active site that provides instructive findings on the interaction 

between specific residues and the base moiety of the nucleotide substrate. We also 

evaluated both the phoshohydrolysis and the inhibitory potential of an important number 

of nucleotide analogs, and a structure-guided alanine scan of 16 different amino acids was 

performed to clarify the enzyme-ATP interactions. Our study provides a molecular 

rationale for the bias of the enzyme for ATP by highlighting the specific functional groups 

on ATP that are important for binding, such as the presence of a functional group which 

displays hydrogen bond donor properties at the C6 position of the purine substrate. 

Moreover, we identified three new essential amino acids (Arg-185, Arg-202, and Asn-

417) that are critical for phosphohydrolysis. Finally, we provide evidence that a region 

located upstream of motif I acts as a gatekeeper to exclude non-adenosine nucleotides. We 

propose that this nucleotide specificity region plays a functional role in nucleotide 

discrimination, which is reminiscent of the role exerted by the Q-motif found in other 

helicases. 
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INTRODUCTION 

Helicases are widely distributed in nature and are involved in every biological 

processes involving nucleic acids (1, 2). They are responsible for the separation of 

complementary strands of duplex DNA or RNA molecules that appear during replication, 

recombination, transcription, splicing, editing, and translation (3, 4). Helicases use the 

energy derived from the hydrolysis of nucleoside 5'-triphosphates (NTPs) to separate 

complementary strands, and many different models have been proposed to explain how 

the NTPase and unwinding activities are coupled (5-9). Helicases are characterized by the 

presence of seven to nine conserved motifs that are used to classify the proteins into 

distinct subfamilies (10). These motifs contain residues that are essential for ATP 

hydrolysis (motifs I, II, VI, and Q), nucleic acid binding (motifs la, lb, IV, and V), and for 

coupling ATP hydrolysis to strand separation (motif III). Crystallographic studies have 

shown that the conserved motifs are clustered together in the three-dimensional structure 

of helicases to form the NTP-binding pocket (11-15). 

Helicases have been found in many viral families (16, 17), and recent findings 

have shown that some viruses can also use cellular helicases during their lifecycle (18). In 

fact, the importance of helicases for the replication of viruses has been highlighted by 

numerous studies, thereby underscoring their importance for the development of anti-viral 

drugs (19, 20). The RNA helicase activity from the viruses of the Flaviviridae family is 

located on the non-structural 3 (NS3) protein (20-24), which also harbors the catalytic site 

for the serine protease activity involved during the proteolytic processing of the single 

viral polyprotein precursor. This viral family consists of three genera (hepacivirus, 
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pestivirus, and flavivirus) which contain important human pathogens (25). For instance, 

the hepatitis C virus (hepacivirus) currently infects more than 170 million people 

worldwide (26), while flaviviruses are also responsible for some of the most important 

examples of emerging diseases, exemplified by the increasing prevalence of dengue virus 

(DENV) in the tropical and subtropical areas of the world, the emergence of West Nile 

virus (WNV) in North America and the spread of Japanese encephalitis virus (JEV) 

through much of Asia (27). 

As an important member of the SF2 helicase family, NS3 protein of Flaviviridae 

has been extensively characterized both mechanistically and structurally. Analysis of the 

crystal structure of the helicase domains from HCV, DENV, and JEV revealed that the 

structure is composed of three domains (14, 28, 29). The seven sequence motifs 

characteristic of SF2 helicases are located in two domains (domains 1 and 2) situated at 

the N-terminal end of the protein (30, 31). The NTPase site is positioned between these 

two domains while the C-terminal domain 3 differs most between the different helicases, 

and was suggested to modulate the binding to protein partners (28, 32, 33). Based on the 

different crystal structures, it was proposed that a tunnel running across the interface 

between domain III and the tip of domains I and II could accommodate a single-stranded 

nucleic acid along which the enzyme could translocate, following interdomain motions 

triggered by the hydrolysis of NTPs (28, 32). 

Although most SF2 helicases appear to have a distinct preference for ATP (34), 

initial studies failed to identify a specific conserved motif involved in the recognition of 
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the adenine base. This has resulted in the initial concept that base binding is done by a 

"fuzzy recognition template" in which the contacts between the protein and base are 

scarce and largely dependent on nonspecific, side-chain hydrophobic interactions (35-37). 

However, recent evidences suggest that the presence of a glutamine residue (in the Q-

motif), which coordinates the N6 and N7 positions of adenine, as well as the presence of a 

hydrophobic stacking interaction on the base, might be a common theme in different SF2 

helicases (38, 39). In contrast, analysis of the NS3 protein bound to nucleotides indicates 

that the ribose and base moieties of a non hydrolyzable ATP analog are exposed to the 

solvent, whereas only the triphosphate moiety is buried between domains I and II (14, 28, 

29). The phosphates are coordinated by four amino acids, either through direct or water-

mediated contacts, while the 3'-OH group of the ribose is hydrogen bonded by two amino 

acids (29). The importance of the 2'- and 3'-OH groups has also been demonstrated 

through the use of modified NTPs harboring modified sugars (40). The adenine N7 atom 

is the only component of the base that appears to form a weak hydrogen bond to the s-

amino group of a lysine, suggesting that the flaviviral helicase would indiscriminately 

cleave NTPs (29). However, two evidences suggest that the NS3 protein might establish 

additional contacts with the base moiety of NTPs. First, numerous studies have reported a 

preference of flaviviral helicase for certain NTPs mainly based on a different affinity of 

the enzyme for each NTP (41-44). Second, an ATP analog harboring a methyl group at 

the Nl position (Nl-methyl ATP) was shown to weakly support the unwinding activity of 

the HCV helicase (40). 

In the present study, we used a panel of nucleotide analogs to explore both the 
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nature of the nucleotide-binding pocket and the specificity of NTP hydrolysis by flaviviral 

helicases. Using the West Nile virus NS3 protein, we also applied structural modelization 

to understand the binding of ATP to the enzyme, and we generated a series of mutants to 

identify the amino acid residues that might contribute to the bias towards ATP. Our study 

highlights the importance of specific functional groups for the binding of the purine 

substrate, and reveals the complexity of the active site. 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

NS3 Expression and Purification - A truncated version of the WNV NS3 protein (amino 

acids 168-618) lacking the N-terminal protease domain was expressed and purified as 

described before (45). 

NTPase assays - ATPase and GTPase reactions were performed in reaction mixtures (20 

uL) containing 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM DTT, 1 mM MgC12, 100 nM of the 

purified WNV NS3 protein, and different concentrations of [y-32P]ATP or [y-32P]GTP. 

The reactions were incubated for 15 min at 37°C. The reactions were quenched by the 

addition of 5 uL of 5M formic acid. Aliquots of the reactions were spotted on 

polyethyleneimine-cellulose thin-layer chromatography plates. The plates were developed 

in a solution of 1M formic acid and 0.5 M LiCl and the released inorganic phosphate was 

quantitated by scanning the plates with a Phosphorlmager (Molecular Dynamics). The 

average of at least two single independent experiments is presented. 
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CTPase and UTPase assays were performed in reaction mixtures (20 uL) 

containing 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM DTT, 1 mM MgCl2, 100 nM of the purified 

WNV NS3 protein, and different concentrations of unlabelled CTP or UTP. The reactions 

were quenched by the addition of 400 uL of malachite green reagent (BIOMOL Research 

Laboratories) and the released inorganic phosphate was measured spectrophotometrically 

by monitoring the A(,2o- The values were extrapolated to a standard curve for phosphate. 

Background levels of contaminating phosphate were subtracted in all cases. 

Competition assays - The IC50 values were evaluated by performing the standard ATPase 

assay in the presence of increasing concentrations of nucleotide analogs ranging from 0 to 

12 mM. The Ki values were determined using the following equation: 

KJ = I C 5 O / ( 1 + ( [ S ] / * M ) ) 

where [S] represents the concentration of ATP in the reaction mixture. 

Phosphohydrolysis of nucleotide analogs - Nucleotide analogs were obtained from Jena 

Bioscience (Germany) and Trilink BioTechnologies (San Diego, USA). The reaction 

mixtures (20 \xL) containing 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 5 mM DTT, 1 mM MgC12, 100 

nM of the WNV NS3 protein, and various concentrations of nucleotide analogs were 

incubated for 15 min at 37°C. The reactions were quenched by the addition of 400 u.L of 

malachite green reagent (BIOMOL Research Laboratories). The released inorganic 

phosphate was measured spectrophotometrically by monitoring the A620. The values 

were extrapolated to a standard curve for phosphate. Background levels of contaminating 

phosphate were subtracted in all cases. 
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Homology modeling - The crystal structure of the Dengue virus NS3 helicase domain 

bound to the nqn-hydrolyzable ATP analog AMPPNP was used as a template to model the 

WNV NS3 helicase domain (29), The atomic coordinates were obtained from the Protein 

Data Bank file 2JLR, representing the crystal structure of the complex between the 

Dengue virus NS3 helicase domain, manganese and AMPPNP. The predicted three-

dimensional structure of the WNV NS3 active site was generated using the Deep View 

program (46). 

RESULTS 

Homology modeling - As reported previously for the Flaviviridae helicases (41-44), the 

purified West Nile virus NS3 protein displays a higher phosphohydrolase activity in the 

presence of ATP than with other nucleotides (Table 1). Although important structural 

information is derived from the currently available crystal structures (14, 28, 29), the 

specificity of these enzymes for particular NTPs cannot yet be explained on the basis of 

protein-NTP interactions. Available crystals provide very limited information on the 

contacts between the enzyme and the base moiety of the phosphohydrolase substrate. 

Moreover, in the case of the WNV NS3 protein, crystal structures are not currently 

available. In order to understand the preference of the WNV NS3 protein for ATP, we set 

out to generate a three-dimensional model of the WNV NS3 protein active site. The 

closely related enzyme from Dengue virus (DENV), which shares 80% sequence identity 

with the corresponding WNV enzyme, bound to a non-hydrolyzable ATP analog 

(AMPPNP) was used as a template. The structural model provides instructive findings on 

the interaction between specific residues and the nucleotide substrate. As reported for 
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399, Asn-417 and Lys-419) that are in the vicinity of the base moiety of the ATP 

substrate. Although most of these residues are probably too far removed to directly 

interact with the substrate, we hypothesized that they could potentially be important for 

nucleotide selection by providing a steric gate. 

Nucleotide analogs to probe the nucleotide specificity - In order to experimentally 

confirm the homology model, and to gain knowledge on how the WNV helicase 

discriminates between ATP and other nucleotides, we have used an extensive collection 

of nucleotide analogs to monitor their effects on the reaction chemistry. The nucleotide 

analogs used in the current study displayed numerous modifications both on the ribose 

and base moieties of nucleotides (Fig. 2). The modifications ranged from relatively minor 

(modification of a single functional group) to severe (modification of multiple functional 

groups). Both ATP and GTP analogs were analyzed in order to investigate the specificity 

of the enzyme for nucleotides. ATP analogs were specifically chosen to investigate the 

importance of specific functional groups required for efficient hydrolysis, while a variety 

of GTP analogs were used to monitor if the addition and/or modification of specific 

functional groups on the molecule could result in an increase of the phosphohydrolase 

activity. 

ATP analogs - We initially monitored the ability of 13 analogs of ATP to inhibit the 

ATPase activity of the WNV NS3 protein by evaluating both the IC50 and K\ values for 

each molecule. An important number of ATP analogs had the ability to inhibit the ATPase 

reaction, albeit to different extents, as reflected by the apparent IC50 and K\ values (Table 
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1). All the ATP analogs used in the current study were competitive inhibitors of the 

ATPase reaction indicating that they bind to the active site of the enzyme. Typical 

examples using analogs Pg (2-amino-ATP) P H (6-methyl-thio-ITP) are shown in figure 3. 

In order to gain additional information on the discrimination between ATP and other 

nucleotides, we also determined the ability of the various ATP analogs to be hydrolyzed 

by the enzyme. The NS3 protein catalyzed the phosphohydrolysis of all the ATP analogs 

tested in the current study with specific activity ranging from 0.16 to 1.24 times the 

hydrolysis of ATP (Table 1), thereby highlighting the high structural flexibility of the 

active site. 

Our study indicates that the ATPase active center can accommodate ATP analogs 

displaying a number of unusual chemical modifications. The analogs harboring chemical 

modifications on the adenine base of the ATP molecule (Fig. 2 A) helped to illuminate the 

flexibility of the ATPase active site. The 6-amino group of the adenine ring particularly 

appears important for ATP recognition/alignment/hydrolysis since it possesses both 

hydrogen bond donor and acceptor capacities. We initially suspected that the ability of 

this amino group (which is substituted by a 6-oxo group in GTP) to act as a hydrogen 

bond donor might be a key determinant promoting the catalytic usage of ATP over GTP. 

The phosphohydrolysis activity of four ATP analogs harboring chemical modifications at 

this position (Pio, Pn, Pi2, and P H ) provided clues on the importance of this functional 

group. We observed that the absence of a hydrogen bond donor at this position 

considerably decreased the ability of analogs Pn (ITP) and P ]4 (6-methyl-thio ITP) to be 

hydrolyzed by the enzyme (Table 1). In contrast, substitution of the 6-amino group of 
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critical at the C6 position of adenine. However, we observed that the hydrolysis of the Pio 

analog (N6-methyl ATP), which still displays hydrogen bond donor/acceptor properties, 

was significantly reduced in comparison to ATP (Table 1). We hypothesized that the 

addition of the bulkier methyl group at position 6 weakens the ability of the substrate to 

be hydrolyzed through steric hindrance. To further investigate this possibility, we 

generated a series of mutants based on amino acids located in the vicinity of the N6 

position of ATP. Close inspection of the generated model of the WNV NS3 protein active 

site (Fig. 1) suggested that four amino acids are located in proximity to the N6 atom. 

These are Arg-202, Tyr-395, Lys-399, and Asn-417, which appear just too far removed to 

hydrogen-bond with the 6-amino group of ATP, but might potentially interfere with the 

larger substituent displayed by the Pio analog. The importance of these amino acids was 

therefore investigated by generating four distinct enzymatic mutants. Arg-202, Tyr-395, 

Lys-399, and Asn-417 were individually substituted by alanine, and the mutant 

polypeptides were expressed and purified in parallel with the wild-type enzyme. It should 

be noted that all these mutations elicited a significant decrease in the ATPase activity 

(Fig. 4A and Supplementary figure 1), thereby highlighting an important role of these 

amino acids in the reaction catalyzed by the WNV NS3 protein. The informative finding 

of the mutagenesis studies is that the replacement of these lateral side chains by alanine 

resulted in an increase in the relative phosphohydrolysis of the Pio analog which harbors a 

large NHCH3 substituent at the C6 position (Fig. 4B). The relative hydrolysis of the Pio 

analog (in comparison to ATP) increased from 0.43 for the wild-type enzyme to 1.02, 

2.67, and 1.41 for the R202A, Y395A, and K399A mutants, respectively (Fig. 4B and 

Supplementary Table 1). The ability of the N417A mutant to hydrolyze the Pio analog 
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helicase indicated that Lys-419 is the only residue in close proximity of the adenine C2 

position (Fig. 1). The importance of the residue was therefore investigated through site-

directed mutagenesis. The WNV Lys-419 residue was substituted by alanine, and the 

mutant polypeptide was expressed and purified in parallel with the wild-type enzyme. 

Again, the substitution of this residue by alanine elicited a decrease in the ATPase activity 

of the enzyme, underscoring the importance of the residue in catalysis (Fig. 4A and 

Supplementary figure 1). The informative finding is that the replacement of the lysine 

lateral side chain by alanine resulted in a small but significant increase in the relative 

hydrolysis of the 2-hydroxy ATP analog (Fig. 4C). The relative hydrolysis (in comparison 

to ATP) increased from 0.40 for the wild-type enzyme to 0.53 for the K419A mutant (Fig. 

4C and Supplementary Table 1). Although the exact nature of the interaction between 

Lys-419 and the additional 2-hydroxy group remains elusive, our mutagenesis study 

clearly indicates that the presence of this lysine residue impairs the ability of the 2-

hydroxy ATP analog to be hydrolyzed efficiently by the enzyme. 

The addition of a methyl group to the Nl position of adenine had a negative effect 

on the phosphohydrolysis activity. The analog harboring such a modification (P7, Nl-

methyl ATP) was hydrolyzed to a lesser extent than ATP by the enzyme (Table 1). We 

reasoned that two factors might be responsible for this reduction in activity. The addition 

of the methyl group could result in steric hindrance with active site residues, thereby 

limiting the hydrolysis of the substrate. Alternatively, the alteration of the Nl atom ability 

to act as hydrogen bond acceptor in the P7 analog might be responsible for the observed 

decreased hydrolysis. Closer examination of the modelized active site of the WNV NS3 
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protein (Fig. 1) indicated that Lys-419 is again the only amino acid residue in close 

proximity to the Nl position of adenine. In order to illuminate the molecular determinants 

accountable for the lower catalytic usage of the P7 analog, we once again relied on the 

K419A mutant which displayed a significant decrease in the ability of the enzyme to 

hydrolyze ATP (25.9 pmoles/mg for the wild-type enzyme versus 8.5 pmoles/mg for the 

K419A mutant) (Fig. 4A). Our data indicated that the hydrolysis of the Nl-methyl ATP 

analog by the K419A mutant did not result in an increase of the catalytic activity (Fig. 

4D), thereby revealing that steric hindrance is not a likely factor that contributes to the 

observed reduction in hydrolysis of the P7 analog. Therefore, our structural model coupled 

with the mutagenesis data suggest that the Lys-419 residue makes an important interaction 

with the adenine Nl atom, and that the additional presence of a methyl group at this 

position significantly impairs the ability of the Nl-methyl ATP analog to be hydrolyzed 

efficiently by the enzyme. 

GTP analogs - Under the standard steady-state conditions used in our assays, GTP was 

hydrolyzed ~2-times less efficiently than the ATP substrate (Table 1), highlighting the 

discriminating ability of the enzyme between various NTPs. We therefore set out to use a 

collection of GTP analogs (Fig. 2B) to evaluate if the addition and/or modification of 

specific functional groups could increase the capacity of the enzyme to use these 

molecules as substrates during the phosphohydrolase reaction. 

As reported above, one of the most striking features of the ATP-enzyme complex 

formation is the importance of the hydrogen bond donor properties of the 6-amino group 
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of adenine. Not surprisingly, GTP which lacks a hydrogen bond donor at that position is 

not hydrolyzed as efficiently by the NS3 protein. In that regard, P26-28 are particularly 

interesting analogs since they only differ with GTP by the substitution of the 6-oxo 

moiety by various functional groups (Fig. 2B). The importance of the hydrogen bond 

donor ability at this position is again highlighted by the fact that analog P26 (6-thio GTP) 

which displays a thiol group with hydrogen bond donor properties is hydrolyzed 1.8 times 

more efficiently by the enzyme than GTP (Table 1). In contrast, replacement of the 6-oxo 

group of GTP by SCH3 (P27) or OCH3 (P28), that both lack the capacity to act as hydrogen 

bond donors, had a negative effect on the hydrolysis of these analogs in comparison to 

GTP (Table 1). The hydrolysis of the 6-methyl-thio GTP (P27) and 06-methyl GTP analog 

(P28) were reduced by 18% and 65%, respectively. These results highlighted the 

importance of the hydrogen bond donor properties at the C6 position. However, these 

results also raised the possibility that the addition of the bulkier methyl group at position 6 

weakens the ability of the substrate to be hydrolyzed by NS3. To investigate that 

possibility, we took advantage of the R202A, Y395A, and K399A mutants since the side 

chains of these residues are in the vicinity of the C6 position, and they can potentially 

interfere with the larger substituent displayed by the P27 analog. The replacement of both 

Tyr-395 and Lys-399 by alanine had no impact on the ability of these mutants to 

hydrolyze the P27 analog (Fig. 4E). A similar situation was also observed for the P28 

analog (data not shown). However, we observed that the replacement of Arg-202 by 

alanine elicited an increase in the phosphohydrolysis of the P27 analog (Fig. 4E), thereby 

indicating that the presence of Arg-202 likely causes steric hindrance resulting in a 

reduced hydrolysis of the P27 analog. 
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One of the most striking effect on the GTPase activity was obtained upon methylation of 

the N7 atom of the guanine ring (P29, 7-methyl GTP). This modification significantly 

impaired the ability of the enzyme to use GTP as a substrate which resulted in a decrease 

of 71% (Table 1) of the hydrolysis activity (relative to GTP). We therefore hypothesized 

that the nitrogen atom is involved in a critical hydrogen bond interaction with an amino 

acid side chain that can act as an hydrogen bond donor. Alternatively, the addition of the 

methyl group could also result in steric hindrance. Analysis of the structural model of the 

WNV RNA helicase active site revealed that the N7 atom of the adenine base is in close 

proximity to the h'-amino group of Arg-202 (Fig. IB and 1C). However, closer inspection 

of the model also reveals that the N7 atom appears to make a rather weak interaction with 

Asn-417. The importance of these two residues in the WNV NS3 protein was again 

investigated through site-directed mutagenesis. As we reported above for the ATPase 

activity, substitution of the Arg-202 and Asn-417 residues by alanine also elicited a severe 

decrease in the GTPase reaction catalyzed by the WNV NS3 enzyme, thereby 

highlighting the importance of these residues for the NTPase activity (Fig. 4A). In fact, 

substitution of the Asn-417 residue by alanine completely abolished the GTPase activity 

of the enzyme. The replacement of the Arg-202 by alanine resulted in a significant 

increase in the phosphohydrolysis of the 7-methyl GTP (P29) (Fig. 4F). The relative 

hydrolysis (in comparison to GTP) increased from 0.30 for the wild-type enzyme to 0.75 

for the R202A mutant, thereby underscoring the fact that steric hindrance most likely 

prevents the binding/catalysis of the P29 analog. The mutagenesis data are consistent with 

a role of the N7 atom of the purine ring in substrate recognition by the WNV NS3 protein. 
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relying on structural information obtained from other nucleic acid-dependent NTP 

phosphohydrolases. For instance, the adenine nucleotide-bound crystal structures of 

UvrB, UvrD, and Hera have shown that the glutamine residue of Q-motif, usually located 

21 amino acids upstream of the motif I, makes bidentate hydrogen contacts with the 

adenine N6 and N7 atoms (39, 48-51). It has been suggested that this glutamine residue 

might enforce specificity for adenine nucleotides (51). In fact, recent structure/function 

studies of the mycobacterial UvrDl helicase clearly demonstrated a role for this particular 

amino acid residue in dictating substrate specificity (52). 

In contrast to many DEAD/H box helicases, the flaviviral RNA helicases do not 

harbor the classical Q-motif. In the case of the WNV RNA helicase, a single glutamine 

residue (Gin-188) is found in this region. Its position (11 amino acids upstream of the 

glycine of motif I) makes it an unlikely candidate to play an identical role as the 

conserved glutamine found in the Q-motif. We therefore monitored the effects of single 

alanine mutations at 11 positions located upstream of motif I (indicated by arrows in Fig. 

5). The mutant polypeptides were expressed and purified in parallel with the wild-type 

protein, and the NTPase activities of the mutants were assessed and compared with the 

wild-type enzyme. Table 3 reports the kinetic parameters of both ATP and GTP 

hydrolysis for each mutant under steady-state conditions. Substitution of the Gin-188 

residue by alanine resulted in a 3.7-fold decrease of the affinity of the enzyme for ATP, as 

evidenced from the higher Km value (Table 3). Similarly, substitution of the Glu-182, Lys-

186, and Lys-187 by alanine also resulted in a lower affinity of the mutant enzymes for 

ATP. Surprisingly, the replacement of Arg-185 by alanine completely abrogated the 

73 



http://KPT11.EE


and kcat values (Table 3). Overall, the entire region located upstream of motif I appears 

important for the regulation of the catalytic activity as reflected by the decrease in the 

hJKu constants of the mutants. 

We next sought to investigate whether these residues located upstream of motif I 

could be responsible for discriminating between ATP and GTP. The kinetic parameters 

for the hydrolysis of both ATP and GTP under steady-state conditions are presented in 

Table 3. The nucleotide discrimination is defined by the ratio {kcJKy[)Aj?l{kcJKu)GYp. 

Interestingly, the substitutions of the Glu-169, Arg-170, Glu-173, Phe-179, Glu-180, Glu-

182, Lys-186, Lys-187, and Gln-188 residues by alanine resulted in a significant loss of 

discrimination between GTP and ATP. In fact, the E173A, E182A, K186A, and K187A 

mutants hydrolyzed GTP much more efficiently than the ATP substrate, as evidenced 

from the koaXIKu constants (Table 3). These results provide a clear evidence for a 

regulatory role for the region located upstream of motif I as a substrate specificity filter. 

DISCUSSION 

Our study illustrates the important structural and functional features for the interaction of 

ATP with the WNV NS3 protein. More importantly, it provides a molecular rationale for 

the preference of the enzyme for the ATP substrate in the following respects: (i) by 

highlighting the specific functional groups on the nucleotide substrate that are important 

for binding/catalysis; (ii) by demonstrating the importance of specific amino acids located 

outside of the conserved helicase domains for the ATPase activity; and (iii) by providing a 

75 





ATP analogs (with modified bases) on the unwinding activity of the HCV RNA helicase 

reported that NTPs lacking hydrogen at position Nl of the purine ring supported faster 

unwinding than NTPs harboring a protonated Nl group (40). The authors concluded that 

the single greatest factor affecting the rates of unwinding fuelled by NTPs was the 

hydrogen-bond acceptor/donor properties of the Nl nitrogen (40). In light of the current 

study, the interaction between the flavivirus helicase and ATP appears more complex than 

initially anticipated. The use of a large collection of ATP and GTP analogs allowed us to 

demonstrate the critical importance of the hydrogen bond donor properties at the C6 

position of the nucleotide substrate. The importance of this chemical property is reflected 

by the fact that the only GTP analog that was hydrolyzed very efficiently by the enzyme 

was 6-thio-GTP (P26X the single GTP analog displaying hydrogen-bond donor capacities 

at the C6 position. Interestingly, a previous bioinformatic analysis of the Protein Data 

Bank performed on enzymes that interact with ATP or GTP (53) revealed that the ligand 

atoms most commonly involved in recognition are the hydrogen bond donors (N6 in ATP) 

rather than the acceptors (Nl, N3, and N7 in ATP). In accordance with the observations, 

the importance of the N6 atom of ATP for molecular recognition was clearly 

demonstrated in the present study of the WNV RNA helicase. The use of nucleotide 

analogs also allowed us to demonstrate that the presence of a functional group which can 

display hydrogen bond acceptor properties is important at the Nl position of adenine. 

The library of nucleotide analogs used in the current study did not allow us to 

unambiguously demonstrate the precise molecular contribution of the N7 atom to the 

binding of the purine analog. This atom has the same hydrogen-bond donor abilities in 

77 



both ATP and GTP, yet the enzyme has a clear bias towards the ATP substrate. However, 

the mutagenesis data are undoubtedly consistent with a role of the N7 atom in substrate 

recognition by the WNV NS3 protein. The fact that the substitution of the two amino 

acids located in the vicinity of the N7 atom (Arg-202 and Asn-417) elicited a severe 

decrease in both the ATPase and GTPase activities strongly suggests that the residues are 

hydrogen-bonding to the N7 atom of both purines. We therefore hypothesize that the 

presence of a functional group which can display hydrogen-bond acceptor properties at 

the N7 position of the purine substrate is important for binding. 

Although the current study largely focused on the importance of specific molecular 

determinants of the purine rings required for efficient binding/catalysis, some of the 

analogs contained modifications on the ribose moiety of the nucleotide substrate. Based 

both on the structural model that we generated and on the available crystal structures of 

other flaviviral RNA helicases bound to ATP (or ATP analogs), a limited number of 

interactions appear to occur between the enzymes and the 2'-OH and 3'-OH groups of 

ATP. Not surprisingly, ATP analogs harboring various modifications/substitutions on the 

ribose moieties were hydrolyzed by the WNV NS3 protein, albeit with a lower catalytic 

efficiency (Table 1). The removal of either 2'- or 3'-hydroxyl group or both (P2, P3, and 

P6) lowered the relative hydrolysis of these substrates by respectively 47, 38 and 40%. 

Although these data indicate that the ribose moiety of ATP is important for optimal 

recognition/hydrolysis of the purine nucleotide, the enzyme makes sufficient additional 

contacts with the ATP substrate to promote efficient catalysis. The interaction between 

the complete ATP molecule and the enzyme is clearly supported by an intricate network 
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of hydrogen bonds and electrostatic interactions, which explains the ability of the enzyme 

to hydrolyze numerous analogs that lack key functional groups. 

By performing a mutational analysis of 16 different residues of the WNV RNA 

helicase, we have identified three new amino acids that are essential for the ATPase 

activity. Interestingly, these three essential residues (Arg-185, Arg-202, and Asn-417) are 

highly conserved in all the flaviviruses (WNV, YFV, DENV), but are divergent in the 

RNA helicase of hepacivirus (HCV) (Fig. 5). Based on the structural model of the WNV 

RNA helicase, both Arg-202 and Asn-417 appear to be making multiple contacts with the 

adenine base. However, the precise role of the Arg-185 residue in catalysis remains 

unsolved at the moment. The residue is found in the nucleotide specificity region (amino 

acids 169-188) located upstream of motif I which is removed from the ATP substrate in 

the structural model. Our mutagenesis studies clearly revealed that many residues of that 

region are important for catalysis. The structural model provides no immediate 

explanation for the catalytic defects of the corresponding mutants since the residues of 

this entire nucleotide specificity region are in no position to participate directly in 

catalysis. Two plausible scenarios could explain how these residues influence the activity 

of the enzyme: (i) an indirect effect whereby they interact with other amino acids that are 

involved in catalysis, or (ii) a direct effect by which they interact with the ATP substrate 

following a conformational change. Because of their close proximity to motif I, the 

residues responsible for the ATP/GTP discrimination might make contacts with amino 

acids that directly interact with the ATP substrate. Closer examination of the crystal 

structures of other helicases suggest that the corresponding region is in close proximity to 
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motif I. For instance, in eIF4 A two residues of the Q-motif form hydrogen bonds with the 

threonine and glycine residues of motif I (39). Similarly, analysis of the crystal structure 

of the DENV RNA helicase also indicate that the nucleotide specificity region is found 

near motif I (29), and that some interactions are occurring between both regions (Asp-174 

interacts with both Gly-198 and Arg-202). These interactions are also found in the 

structural model of the WNV RNA helicase that was generated in the present study, 

thereby suggesting that the entire region located upstream of motif I could modulate the 

activity of the enzyme by interacting with key residues that directly contact the ATP 

substrate. The second scenario by which residues located upstream of motif I could 

influence the activity of the enzyme is through a modification of the protein structure 

during catalysis. In this context, the residues located upstream of motif I could come into 

contact with ATP following a conformational change. Interestingly, biochemical 

evidences for a conformational change that occurs upon nucleotide binding have been 

observed for the related HCV RNA helicase (40). This conformational switch would 

allow the enzyme to act like a molecular motor on the double-stranded RNA in order to 

unwind the RNA duplex (40). Clearly future studies will aim at identifying the precise 

molecular mechanism by which the nucleotide specificity region modulates the 

phosphohydrolase activity of helicases. 

The region located upstream of motif I plays a role not only in regulating the 

activity of the enzyme, but also in dictating phosphohydrolase substrate specificity. Our 

study provides clear evidence for a gain-of-function of the E173A, E182A, K186A, and 

K187A mutants which hydrolyzed GTP much more efficiently than the ATP substrate. 
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Thus, the residues of this region clearly act as gatekeepers to exclude non-adenosine 

nucleotides. This is reminiscent of the situation observed for the Mycobacterium uvrDl 

DNA helicase in which a specific glutamine (Gln-24) of the Q-motif is responsible for the 

specificity of the enzyme for ATP (52). However, two differences appear to distinguish 

the WNV RNA helicase from the Mycobacterium enzyme. First, many residues of the 

nucleotide specificity region of the WNV enzyme contribute to nucleotide discrimination, 

suggesting that a region, and not only a single residue, contributes to the nucleotide 

specificity. Second, the loss of the glutamine residue in the Mycobacterium enzyme 

reduces ATP affinity only modestly (53). In the case of the WNV RNA helicase, 

mutations in the nucleotide specificity region invariably result in a decrease of 

phosphohydrolysis. A rationale to explain the precise mechanism by which the residues of 

the nucleotide specificity region exert their effects will ultimately hinge on obtaining 

crystal structures of the enzyme bound to its nucleotide substrate at discrete functional 

states along the reaction pathway. In spite of these differences, we propose that the region 

located upstream of motif I of the flavivirus RNA helicase is a nucleotide specificity 

region that plays a functional role in nucleotide discrimination which is reminiscent of the 

role exerted by the Q-motif found in other helicases. 

Although flaviviruses are medically relevant, no antiviral therapy is currently 

available for the clinical treatment of these pathogens. Because of its importance in the 

replication of the virus, the WNV RNA helicase is an attractive target for the future 

development of inhibitors targeting the virus. Some of the analogs identified in the current 

study appear as good starting blocks for the design of more specific inhibitors. For 
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instance, 2',3' ddGTP (Pi6), which bound very tightly to the enzyme active site but was 

not efficiently hydrolyzed, would be a good candidate to generate novel compounds that 

could display anti-WNV properties. The potential of nucleotide analogs to inhibit WNV 

replication is highlighted by previous studies that demonstrated that the broad-spectrum 

antiviral ribavirin triphosphate, a GTP analog, has inhibitory activity against WNV in cell 

culture (54). Recent evidences suggest that the antiviral may interfere with the capping of 

the viral mRNAs, inhibit the viral polymerase, and induce transition mutations in the viral 

genome via ambiguous base-pairing during replication (55). Both structural and 

functional studies are clearly beginning to reveal new insights that should eventually lead 

to the design of effective anti-flaviviral drugs to ultimately cure infected patients. 
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3) Discussion 

3.1) Synthese 

Les travaux regroupes dans ce memoire constituent la premiere etude 

exhaustive visant a decouvrir les bases de la selection de substrat par la proteine NS3 

d'un Flavivirus. La particularite de cette etude est l'utilisation de concert des 

techniques in vitro et in silico afin de parvenir a en apprendre le plus possible sur le 

site d'hydrolyse de l'ATP de cette proteine. Les resultats obtenus par l'utilisation 

d'analogues de purines ont permis de lever le voile sur le flltre auquel est soumis un 

nucleotide avant d'etre accepte puis hydrolyse dans le site actif de la proteine NS3. 

Finalement, la genese de mutants de la proteine NS3 a abouti a la decouverte de 

plusieurs acides amines insoupconnes impliques de pres ou de loin dans la selection 

du substrat qui sera hydrolyse dans le but de soutenir l'activite helicase. * 

Les raisons qui justifient une telle etude sont nombreuses. Tout d'abord, la 

famille des Flaviviridae compte un si grand nombre de pathogenes humains et 

animaux d'importance que moult efforts doivent etre mis a contribution pour une 

meilleure comprehension de tout les mecanismes qui regissent la replication de ces 

virus. La decouverte d'antiviraux est une necessite contre ces infections qui touchent 

un nombre aussi impressionnant d'individus a chaque annee. Ensuite, bon nombre 

d'antiviraux sont de petites molecules qui nuisent a la replication de leur cible virale. 

Les travaux effectues pavent justement la voie au dessin rationnel de ce type de 

molecule qui pourra aller Her le site actif de la proteine NS3, l'empecher de realiser 
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correctement son activite et ainsi bloquer la replication du virus. Finalement, d'un 

point de vue structural, l'avancement des connaissances sur l'apport des differents 

acides amines composant le site actif d'une proteine dans la fonction de celle-ci 

s'inscrit dans une demarche plus large de comprehension du fonctionnement des 

mecanismes qui gerent ces outils potentiellement exploitables par l'homme. Les 

avenues de la capacite de modifier une proteine a la guise d'un manipulateur sont en 

effet innombrables et colossales. 

Dans l'optique de poursuivre la demarche qui permettra de combler au moins 

partiellement tous ces vides, quelques experiences potentielles ayant des buts a plus 

ou moins long terme seront decrites dans cette section. Mais pour commencer, 

certains des resultats qui furent analyses dans la discussion de l'article ne le furent que 

brievement pour des raisons de concision. Quelques informations supplementaires 

seront done apportees afin de pousser un peu plus loin certaines conclusions. 

3.2) Modele d'homologie 

Bon nombre des analyses qui constituent les conclusions de l'article presente 

dans ce memoire reposent sur le modele genere de la proteine NS3 du VNO a partir 

de la radiocristallographie de NS3 du VD en presence d'AMPPNP (Luo et ah, 2008). 

Tant les mutants concernant des acides amines se trouvant dans le voisinage du site 

actif que les mesures des distances entre les acides amines cibles et le substrat sont 

directement tires du modele d'homologie. II est done primordial de connaitre les 

limites du programme informatique utilise pour realiser le modele et de verifier le 
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produit final obtenu. 

La premiere chose etait done de s'assurer que le logiciel tenait bel et bien 

compte de la sequence et ne faisant pas que dessiner la structure demandee en suivant 

le chemin tridimensionnel emprunte par la NS3 du VD. Pour se faire, un test bien 

simple a ete realise. Une sequence aleatoire a ete utilisee a la place de la sequence de 

NS3 du VNO afin de verifier si le programme parvenait toujours a produire une 

proteine ayant l'apparence de NS3. Ce test se voulait une forme de controle negatif 

pour la creation du modele. La proteine obtenue ne presentait absolument pas les traits 

caracteristiques d'une helicase virale de la famille des Flaviviridae. II etait impossible 

de distinguer les trois domaines habituellement presents chez NS3 et formait plutot 

une seule masse de laquelle il etait difficile de distinguer toute structure. Ceci indique 

done que le logiciel prend bien compte des residus formant le polypeptide avant de 

fournir une structure, meme lorsque le tout est base sur une structure existante. 

Afin de continuer la validation du modele, celui-ci a aussi ete compare a la 

structure de la proteine NS3 radiocristallographiee la plus rapprochee d'un point de 

vue genetique, e'est-a-dire la l'ARN helicase NS3 du virus de Kunjin (VK) 

(Mastrangelo et al, 2007). Bien que d'un point de vue genetique, NS3 du VK soit 

plus proche de NS3 du VNO que Test NS3 du VD, e'est cette derniere qui a ete 

utilisee pour le modele etant donne la presence d'une molecule d'AMPPNP dans le 

site actif de la proteine radiocristallographiee. La position de plusieurs acides amines 

dans le modele fut verifiee en comparaison avec la structure de NS3 du VK, 

specialement les acides amines se trouvant pres du site d'hydrolyse de l'ATP et qui 

furent mutes dans cette etude. Dans tous les cas, 1'emplacement et 1'orientation des 
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acides amines etaient les meme chez les deux structures. Vu ces verifications qui se 

sont averees reussies, il est alors possible d'avoir confiance en notre modele 

d'homologie pour en tirer les conclusions desirees. 

3.3) Expression et purification de la proteine 

La proteine que nous avons decide d'utiliser pour realiser nos experiences est 

la proteine NS3 du VNO tronquee a son extremite N-terminale que nous avons 

exprimee en bacterie. Des questionnements quant a la validite des experiences 

effectuees avec cette version « modifiee » de NS3 peuvent, de facon comprehensible, 

surgir chez le lecteur qui scrute cette etude. 

Tout d'abord, en ce qui a trait a l'utilisation de la version tronquee de NS3, il 

est a noter que les parametres cinetiques sont similaires entre la version tronquee et la 

version pleine longueur de la proteine (Li et al, 1999). De plus, il faut savoir que 

nous ne sommes pas les seuls a avoir recours a cette version de NS3. Bon nombre 

d'etudes ont aussi utilise la portion helicase de NS3 exempte de son domaine protease 

pour realiser leurs travaux (Chernov et al, 2008; Feito et al, 2008; Shiryaev et al, 

2009). Le domaine helicase de NS3, non seulement chez le VNO mais aussi chez 

l'ensemble des flaviviridae, est considere comme un modele fiable et suffisant. 

L'utilisation de la proteine tronquee est courante puisque, d'un point de vue pratique, 

la deletion du domaine protease de NS3 permet d'obtenir une quantite de proteine 

bien superieure a celle obtenue lors de 1'expression de la version pleine longueur. Cet 

aspect n'est pas negligeable dans le cas d'une etude comme la notre qui demande une 
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quantite de proteine impressionnante en plus d'avoir recours a un grand nombre de 

mutants de la proteine NS3. 

Ensuite, un desavantage de l'expression d'une proteine dans E. coli est bien 

sur que les bacteries ne supportent pas 1'addition de modifications post-

traductionnelles sur les proteines qu'elles produisent. Toutefois, dans le cas present, 

aucune modification post-traductionnelle n'a ete rapportee dans le domaine helicase 

de NS3. Par surcroit, l'expression de la proteine par E. coli est de loin la methode la 

plus repandue pour etudier les activites de NS3 (Benarroch et al., 2004; Sampath et 

al, 2006; Yon et al, 2005). II est certain que dans certains cas, l'expression d'une 

proteine dans un systeme eucaryote (comme l'expression en cellules d'insectes grace 

aux baculovirus par exemple) represente un mode d'expression qui peut etre plus 

representatif de la conformation reelle de certaines proteines que les systemes 

d'expression bacteriens le sont. Cependant, cette technique represente un defi 

technique et monetaire plus imposant que l'utilisation d'un systeme d'expression 

proteique procaryote. Dans le cas de la proteine NS3, l'absence de modifications post-

traductionnelles rapportees n'indiquait pas une necessite d'arTronter ce defi. 

En conclusion, la decision d'utiliser la forme tronquee de la proteine exprimee 

en bacteries repose sur une mesure des avantages et des inconvenients que presentent 

les differentes techniques d'expression de proteines en systeme heterologue. II est en 

effet accepte que l'utilisation du domaine helicase est un modele fiable. De plus, il 

nous semble que les desavantages apportes par le mode d'expression choisi sont 

minces en comparaison au fardeau monetaire et technique apporte par les autres 

systemes. 
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semble done qu'une purine qui est mal utilisee pour l'activite ATPase apporte aussi 

une activite helicase faible, ce qui n'est pas denue de sens. 

Toutefois, il faut quand meme noter que cette logique du « moins d'energie, 

moins de deroulement» ne doit pas etre considered comme universel chez NS3. Un 

article fait meme etat de certains mutants dont l'activite ATPase est presque nulle 

mais qui conservent tout de meme pres de 80% de l'activite helicase de la proteine de 

type sauvage (Tai et al, 2001). Ceci prouve des lors que l'activite helicase n'est pas 

toujours correlee avec l'activite ATPase. Cette logique du « moins d'energie, moins 

de deroulement» est tout de meme applicable pour le GTP et le XTP qui presentent 

egalement de faibles activites helicases, eux qui ont demontre une faible capacite a 

etre hydrolyse par NS3 du VNO. 

C'est cependant ici que s'arrete la possibility d'etendre ce raisonnement. Dans 

tous les autres cas, les resultats d'essais helicase ne suivent pas le meme patron que 

les essais ATPase. Le 2-amino-ATP, le N6-methyl-ATP et 1'ensemble des substrats 

qui portent des modifications au niveau du ribose ont une activite helicase qui afflue 

dans le sens contraire des resultats d'hydrolyse. Quelques hypotheses peuvent etre 

proposees pour tenter d'expliquer la situation. Tout d'abord, il est possible de penser 

que la proteine NS3 du VHC est assez differente de celle du VNO. II n'y a cependant 

pas de structure cristalline disponible de l'helicase du VHC en presence d'une 

molecule s'apparentant a l'ATP, ce qui limite 1'argumentation de cette hypothese. 

Nonobstant, a l'examen de l'alignement de sequence des proteines NS3 de differents 

Flaviviridae, l'ensemble des acides amines chez NS3 du VHC correspondant aux 

acides amines mutes dans notre etude se trouvant dans le voisinage du site 
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d'hydrolyse de 1' ATP de NS3 du VNO ne sont pas conserves entire les deux virus (fig. 

5 de l'article). Ceci permet done de croire que le processus de selection au niveau de 

la base ne soit pas le meme chez les deux proteines. 

Neanmoins, les acides amines que nous avons repere qui sont en position 

d'interagir avec les groupements hydroxyles du ribose (Asn330 et Arg463) sont 

conserves chez les deux proteines. Alors comment expliquer que l'ensemble des 

analogues modifies au niveau du ribose soient hydrolyses a un niveau moindre que 

l'ATP mais qu'ils propulsent l'activite helicase a un niveau bien superieur a celui de 

l'ATP. Cette question ne trouvera pas de reponse exacte, du moins pas dans ce 

memoire. II y a trop d'aspect meconnu dans le fonctionnement des helicases, trop de 

zones grises pour permettre d'emettre une hypothese. II est tout de meme possible 

qu'un phenomene du meme type que celui qui permet aux mutants de 1' etude de Tai et 

al. de derouler efficacement un substrat sans activite ATPase s'applique pour ces 

composes, bien qu'il soit impossible d'en convenir avec certitude avec les 

connaissances actuelles. 

3.5) Mutations dans la litterature 

Plusieurs etudes se sont affairees a generer differents mutants de la proteine 

NS3 des divers flavivirus afin d'en observer les effets sur l'activite ATPase, ARN 

triphosphatase, helicase ou encore sur la replication virale (Bartelma et Padmanabhan, 

2002; Benarroch et al, 2004; Matusan AE, 2001; Sampath et al, 2006; Utama et al, 

2000a; Utama et al, 2000b). Toutefois, la plupart de ces etudes se sont concentrees 
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sur les acides amines constituant les motifs d'helicases conserves alors que nous 

avons plutot mute des acides amines se trouvant a l'exterieur des motifs conserves. 

Une mutation qui fut testee dans cette etude avait tout de meme deja ete 

generee prealablement sans toutefois etre utilisee dans des essais semblables ceux que 

nous avons effectues. L'acide amine homologue de la Lys419 chez le virus de la 

dengue avait ete modifiee lors d'une etude en 2006 (Sampath A, 2006). La 

modification avait ete effectuee avec un groupe de residus que les auteurs 

soupconnaient d'interagir avec un double brin d'ARN lors de l'activite helicase. A 

l'instar de ce que nous avons observe, les auteurs ont aussi note une hausse du KM et 

du kcat de l'enzyme mute comparativement a l'enzyme de type sauvage. Une baisse de 

35% de l'activite helicase avait aussi ete denotee, mais aucune explication n'etait 

fournie pour tenter de justifier cette baisse. D'autant plus qu'il est difficile d'imaginer 

la presence d'un ARN db dans cette region situee completement a une extremite de la 

jonction entre les domaines 1 et 2, alors que d'autres structures de 

radiocristallographie ont demontre que les acides nucleiques se lient completement a 

Poppose sur ces meme domaines. II est cependant possible d'elaborer une hypothese 

basee sur les resultats de Sampath et al. (2006) ainsi que sur les resultats de nos 

travaux qui expliquerait les observations. Le modele informatique de NS3 presente 

dans notre etude ainsi que nos resultats experimentaux semblent montrer un apport de 

la Lys419 dans le site actif de la proteine, specialement autour de la position deux du 

substrat nucteotidique. Ceci explique done la hausse du Ku observee. La hausse du 

kcat est cependant plus difficile a expliquer, mais permet tout de meme d'esquisser une 

hypothese plus etayee pour demystifier le phenomene de diminution de l'activite 
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helicase. En effet, comme 1'activite helicase repose sur des changements d'affinite 

pour les acides nucleiques en presence et en absence d'ATP, il se peut que 1'activite 

helicase soit perturbee par une hydrolyse trop rapide du nucleotide. II est possible 

d'imaginer un passage de l'etat de haute affinite pour les acides nucleiques a l'etat de 

faible affinite trop rapide pour permettre le deplacement de la proteine sur les acides 

nucleiques, un peu a la maniere d'une automobile qui fait du surplace lorsque l'apport 

de puissance aux roues est trop eleve. 

Comme il a ete mentionne, il s'agit de la seule mutation effectuee dans notre 

etude qui trouve son homologue dans un autre manuscrit. Les mutants generes dans ce 

travail permettront done sans doute d'eclairer certains auteurs qui effectuent des 

recherches sur les differentes proteines NS3 par leur aspect original et les resultats qui 

leur sont attribues. 
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4) Perspectives 

L'article presente ci-haut forme une etude exhaustive du site d'hydrolyse des 

nucleotides de la proteine NS3 du virus du Nil occidental, mais il reste encore 

beaucoup de travaux a faire pour mieux comprendre cet enzyme, ses homologues chez 

les autres Flaviviridae, ainsi que les helicases en general. Cette section se veut 

justement une ebauche de sujets d'etudes qui sont complementaires aux resultats se 

degageant du manuscrit presente. II est possible de separer les perspectives en trois 

chapitres. Tout d'abord, les perspectives qui touchent une meilleure comprehension 

du fonctionnement du site d'hydrolyse des nucleotides de NS3. Ensuite, les 

perspectives qui touchent l'activite helicase de la proteine NS3 du VNO. Pour 

terminer, les perspectives qui se veulent une suite a la comprehension du mecanisme 

de selection du substrat de NS3 et des enzymes en general, d'un point de vue 

structural. 

4.1) Recherches sur le site d'hydrolyse des nucleotides 

L'etude presentee dans ce memoire dresse le portrait du fonctionnement de la 

reconnaissance du substrat a hydrolyser par la proteine NS3 du VNO. Cependant, 

beaucoup reste a faire pour permettre de comprendre ce qui distingue les helicases des 

autres Flaviviridae entre elles ainsi que les effets de la liaison des partenaires de NS3 

sur la structure du site actif. 
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4.1.1) Specificite des autres NS3 de flavivirus 

4.1.1.1) Contexte 

Comme il a ete mentionne maintes fois, le but ultime des recherches que nous 

avons menees est de pouvoir developper des antiviraux qui ciblent la proteine NS3 du 

VNO afin de pouvoir combattre l'infection. Toutefois, vu la proximite genetique et 

structurale des homologues de NS3 du VNO chez les autres Flaviviridae, il est 

possible de croire qu'un antiviral ciblant le site d'hydrolyse des nucleotides de NS3 

du VNO pourrait aussi affecter la replication des autres Flaviviridae. Pour le 

decouvrir, une etude visant a decouvrir les grandes lignes de la specificite de substrat 

de plusieurs proteines NS3 provenant de differents virus serait appropriee. L'etude 

repondrait aussi a une question fondamentale : jusqu'a quel point leur homologie 

permet-elle de generaliser 1'ensemble des conclusions tirees chez ces enzymes? Les 

articles qui presentent des resultats concernant NS3 du VHC ou du VD sont tres 

souvent consideres comme valables pour 1'ensemble des Flaviviridae. Il est vrai que 

1'ensemble de ces proteines sont semblables en termes de sequence et de structure, 

mais une etude de la sorte permettrait sans aucun doute d'ameliorer notre 

comprehension des mecanismes homologues et divergents chez NS3. 

4.1.1.2) Procedure experimentale 

Les techniques eprouvees utilisees dans l'etude jointe a ce memoire seront 

99 



d'une grande utilite pour mener a bien Vinvestigation proposee dans cette section. Les 

procedures experimentales ne seront done pas decrites dans le detail puisqu'elles sont 

entierement consignees dans la section materiel et methodes de 1'article. 

Les Flaviviridae qu'il serait interessant d'incorporer a cette etude sont le virus 

de l'hepatite C, le virus de la dengue, le virus de l'encephalite japonaise, le virus de la 

fievre jaune, le virus de l'encephalite de Murray Valley (VEMV), le virus de 

l'encephalite de St-Louis (VESL), le virus de l'encephalite Powassan (VEP) ainsi que 

les virus de la diarrhee virale bovine (VDVB) ainsi que celui de la peste porcine 

(VPP). L'ensemble de ces virus ont ete choisi dans le seul but d'avoir le plus de 

diversite genetique possible dans les resultats. La premiere etape serait de doner le 

gene codant pour NS3 de l'ensemble de ces virus dans un vecteur permettarit 

l'expression des proteines. Ces proteines ont toutes deja ete etudiees, il s'agirait done 

d'etablir des collaborations avec les chercheurs detenteurs des sequences desirees 

pour les obtenir. Le coeur meme de 1'etude reposerait sur des modeles d'homologie 

crees par ordinateur des differentes proteines a l'etude. De toutes ces proteines, seules 

NS3 du virus de la dengue et du virus de la fievre jaune ont ete cristallisee en presence 

d'un nucleotide (Luo et ah, 2008; Wu et ah, 2005). A partir de cette structure 

cristalline, des modeles d'homologie pourraient etre crees en utilisant la sequence 

primaire des autres proteines. Quelques uns de ces modeles pourraient aussi etre 

verifies pour s'assurer qu'ils adoptent une structure tridimensionnelle adequate 

puisque NS3 du VHC, le VEJ et le VEMV ont deja ete cristallisees, sans nucleotides 

toutefois (Kim et ah, 1998; Mancini et ah, 2007; Yamashita et ah, 2008). 

Par la suite, des essais d'hydrolyse de l'ATP et d'analogues de purines seraient 
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realises afin d'observer si toutes ces proteines utilisent de la meme fa9on les differents 

substrats. Toutefois, il est certain que le but n'est pas de refaire la meme etude que 

celle qui constitue la piece maitresse de ce memoire. Seule une selection d'analogues 

serait soumise a l'hydrolyse par differentes proteines NS3 afin de comparer les 

proteines entre elles. La selection de nucleotides serait composee de ceux-ci : 

• ATP 
• 2'dATP 
• 3'dATP 
• Nl-methyl-ATP 
• 2-hydroxy-ATP 
• 2-amino-ATP 
• ITP 
• N6-methyl-ATP 
• 6-methyl-thio-ITP 
• 7-deaza-ATP 
• 8-Br-ATP 

Ces molecules ont ete specialement choisies afin de permettre de dresser un 

portrait global de la structure du site actif et du mode de reconnaissance du substrat 

par l'ensemble des proteines NS3. En effet, ces analogues portent des modifications a 

la totalite des groupements fonctionnels qui ont ete juges importants pour la 

reconnaissance par NS3 lors de l'analyse des resultats de notre etude. 

La comparaison des resultats, de la sequence primaire et des modeles 

d'homologies permettrait de determiner les ressemblances et differences entre les 

differents sites actifs, en plus de permettre de correler ces resultats avec des acides 

amines precis formant le site de reconnaissance des nucleotides. Les conclusions qui 

seraient tirees des essais proposes seront done grandement complementaires a ceux du 

manuscrit integre a ce memoire en ce qui a trait a la structure du site d'hydrolyse de 
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l'ATP, de ses acides amines importants en plus d'apporter une reponse a la possibility 

d'envisager des therapies visant NS3 communes a l'ensemble des flavivirus. 

4.1.2) Effets de la liaison des partenaires sur la conformation 

du site actif 

4.1.2.1) Contexte 

Un aspect qui est bien connu de la proteine NS3 et des proteines codees par les 

Flaviviridae en general est la modulation de leur activite par la liaison d'autres 

proteines virales. L'activite ATPase de la proteine NS3 n'y fait pas exception alors 

qu'il a ete demontre chez le VD que NS5 permet de stimuler cette activite (Cui et al, 

1998). II a aussi ete demontre chez le VFJ et le VHC que l'activite ATPase etait aussi 

stimulee par la presence d'acides nucleiques en solution (Suzich et al, 1993; 

Warrener et al, 1993). La facon par laquelle cette stimulation survient est toutefois 

bien peu comprise. II est possible que, par exemple, les partenaires viennent favoriser 

la relache de l'ADP apres l'hydrolyse, ce qui ameliorerait le recyclage de la proteine 

et la vitesse globale d'hydrolyse par le fait meme. II se pourrait aussi que les 

partenaires viennent stabiliser la proteine dans une forme pret a recevoir son substrat. 

Toutes ces hypotheses sont valables. 

Une des possibilites est cependant que la liaison des partenaires vienne 

moduler la conformation du site d'hydrolyse pour ameliorer les performances 

enzymatique de NS3. L'utilisation des analogues de purines de la meme facon que 
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dans l'etude presentee dans ce memoire serait un bon moyen d'eclaircir cette 

situation. Bien sur, beaucoup d'autres possibilites peuvent mener a 1'amelioration des 

performances cinetiques d'une proteine, mais cette technique est rapide et permettrait 

d'apporter une reponse a cette question sans necessiter un investissement de temps 

considerable. 

4.1.2.2) Procedure experimentale 

La premiere etape serait d'obtenir les partenaires interagissant avec NS3 qui 

stimule cette proteine. Pour ce qui est de la proteine NS5, elle serait done exprimee en 

bacterie de la meme facon que NS3. Du cote des acides nucleiques, du poly(a) est un 

choix simple et suffisant pour les essais preliminaries. II s'agit tout d'abord de definir 

les constantes de dissociation (Kj) pour ces deux partenaires afin de mener a bien les 

essais subsequents. Pour NS5, des essais de microcalorimetrie seraient un bon choix 

pour se procurer cette constante. L'appareil est capable de detecter une difference de 

temperature qui resulte de la formation de liaisons entre deux molecules choisies. La 

microcalorimetrie est tres sensible et permettrait non seulement de determiner 

l'affinite de NS5 pour NS3, mais renseignerait aussi sur la stoechiometrie de liaison 

entre les deux proteines. Pour les essais d'hydrolyse par la suite, NS3 serait mis en 

presence d'une concentration saturante de NS5 determinee en microcalorimetrie ainsi 

qu'en presence des differents analogues presentee en 3.3.1.1. II faut toutefois etre 

conscient que NS5 hydrolyse aussi des nucleotides pour son activite polymerase. Une 

option simple pour eviter ce biais serait d'utiliser un mutant de NS5 qui n'a plus 
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d'activite catalytique. Une mutation ponctuelle dans le motif GDD ultra-conserve 

chez les ARN polymerases permettrait d'arriver a cette fin (Guyatt et ah, 2001). Pour < 

les essais avec les acides nucleiques, la microcalorimetrie serait aussi utilisee afin de 

determiner le Kj de NS3 pour ce substrat. L'affinite de NS3 du VNO pour l'ARN a 

bien sur deja ete mesuree (Benzaghou et ah, 2006), mais il est preferable de reprendre 

la mesure puisqu'il est possible que le Kd varie en fonction de la sequence de l'ARN 

lie. Une fois cette constante decouverte, les essais d'hydrolyse de la selection 

d'analogues par NS3 en presence d'acides nucleiques seraient effectues de la meme 

maniere que pour NS3 en presence de NS5. Ainsi, si le site actif subi un changement 

de conformation, il y aura potentiellement une modulation differentielle de 

l'hydrolyse des differents analogues de purine par NS3. Dependamment des 

analogues qui exhiberaient une hydrolyse differentielle en presence et en absence de 

partenaires pour NS3, il serait possible de dresser un portrait global des positions qui 

sont plus affectees par un mouvement hypothetique dans la structure de la proteine. 

Les mutants de NS3 generes dans mes travaux pourraient aussi etre utiles afin de 

mettre le doigt sur les acides amines qui sont impliques dans le mouvement. Une 

comprehension accrue d'un mouvement potentiel du site actif de NS3 permettrait non 

seulement de mieux orienter le dessin rationnel de futurs inhibiteurs contre cet 

enzyme, mais amenerait aussi une meilleure comprehension de la mecanique qui 

permet a NS3 d'effectuer son activite in vivo. 
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4.2) Recherches sur I'activite helicases 

L'etude du site d'hydrolyse de l'ATP apporte bon nombre d'informations sur 

le fonctionnement de NS3, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit que d'une partie 

du mecanisme global qui permet au final de separer deux brins d'acides nucleiques 

complementaires. C'est pourquoi quelques experiences pourraient etre imaginees afin 

d'apporter de la lumiere sur les zones sombres de I'activite helicase dans son 

ensemble. 

4.2.1) Effet des analogues sur I'activite helicase 

4.2.1.1) Contexte 

Grace a l'etude presentee dans ce memoire, il est possible de savoir quels 

analogues de purines sont les mieux reconnus dans le site actif et hydrolyses par la 

proteine NS3 du VNO. Toutefois, qu'en est-il de 1'effet de ces analogues sur I'activite 

helicase? Les analogues les mieux hydrolyses sont-ils ceux qui supportent le mieux 

I'activite de deroulement des acides nucleiques? Une etude recente a demontre 

l'habilete de quelques analogues de purines a supporter I'activite helicase de la 

proteine NS3 du VHC (Belon et Frick, 2009). Toutefois, les auteurs de l'etude n'ont 

pas determine le niveau d'hydrolyse de ces analogues dans un contexte ATPase 

simple, sans qu'il y ait presence d'acide nucleique comme c'est le cas dans notre 

manuscrit. Ce que je propose done serait de verifier l'aptitude de notre banque 
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d'analogues a supporter l'activite helicase de NS3 du VNO et d'apporter des 

conclusions en comparant avec les donnes d'hydrolyse sans acides nucleiques. Une 

etude comme celle-ci, complementaire a celle presentee dans ce memoire permettrait 

de mieux comprendre le fonctionnement de NS3 du VNO, mais aussi les helicases en 

general. 

4.2.1.2) Procedure experimental 

L'etape critique qui permettrait l'obtention des resultats desires serait d'etablir 

un essai helicase fiable et fonctionnel. Bien que cela puisse sembler simple, certains 

auteurs ne sont jamais parvenus a obtenir une separation de deux brins d'acides 

nucleiques avec cette proteine dans leurs etudes (Feito et al, 2008). II est en effet 

connu que la proteine NS3 de plusieurs flavivirus a une activite tres faible in vitro (Li 

et al, 1999; Preugschat et al, 1996). L'idee serait done de s'inspirer d'etudes qui 

elles sont parvenues a obtenir un essai helicase efficace pour NS3 du VNO (Borowski 

et al, 2001; Chernov et al, 2008). Les procedures pour mener a bien cet essai seraient 

done basees sur les travaux de Borowski et al. puisque leur technique fut utilisee a 

quelques reprises avec grand succes (Borowski et al, 2008; Borowski et al, 2001; 

Bretner et al, 2004). Comme dans l'etude de Belon et al, une seule concentration 

d'analogues de nucleotides serait utilisee et les analogues seraient compares pour leur 

capacite" a derouler le substrat. Un exemple de resultats est presente a la figure 8. 
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Figure 8 : Exemple de resultat demontrant la vitesse de deroulement des acides nucleiques (V0) 
en fonction de la source d'energie utilised par la proteine NS3. L'exemple montre une selection 
d'analogues de purine (Px), mais l'&ude que je propose d&erminerait la vitesse initiale pour l'ensemble 
des analogues. Adapts de Belon et Frick, 2009 (Belon et Frick, 2009). 

II pourrait aussi etre extremement interessant d'utiliser certains mutants 

generes lors de l'etude presentee dans ce memoire comme la proteine NS3 El82A par 

exemple. En effet, cette proteine montre une nette preference pour le GTP en plus de 

conserver un niveau d'hydrolyse pour cette molecule comparable a celui de la 

proteine de type sauvage pour l'ATP (voir tableau 3 de Particle). II serait done tres 

intriguant de savoir si ce mutant conserve sa capacite d'effectuer son activite helicase 

et si Phabilite des different analogues a propulser l'activite helicase suit le meme 

patron que pour la proteine de type sauvage ou si ce patron est completement 

different. 
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4.2.2) Specificite de NS3 pour la sequence des acides 

nucleiques a derouler 

4.2.2.1) Contexte 

Comme il a ete mentionne dans 1'introduction, certaines helicases presentent 

une meilleure affinite pour certaines structures ou sequence d'acides nucleiques. Ceci > 

est particulierement vrai pour la proteine NS3 du VHC. Celle-ci va Her avec une 

affinite completement differente des acides nucleiques non structures composes 

uniquement d'un nucleotide repete (poly(A), poly(G), poly(C), poly (U) ou poly(T)) 

(Suzich et al, 1993). De plus, il semble qu'une liaison specifique se produit au niveau 

du 3'-UTR ainsi que la portion terminate 3' du brin de polarite negative (Banerjee et 

Dasgupta 2001). Ceci n'a rien d'etonnant puisque le 3'-UTR est la region d'oii la 

replication de 1'ARN genomique viral s'amorce et que la proteine NS3 joue un role 

primordial en association avec la polymerase virale pour permettre cette replication. 

La similarite entre NS3 du VHC et du VNO porte done a croire qu'il en va de meme 

pour cette derniere. Comme la specificite sequence de liaison aux acides nucleiques 

de NS3 du VNO n'a jamais ete investiguee, il serait interessant de s'y attaquer. 

Toutefois, je propose une etude complete qui ne ferait pas que reproduire des 

experiences deja effectuees pour d'autres Flaviviridae, mais bien une demarche qui 

permettrait de decouvrir les bases de la specificite pour les acides nucleiques de la 

proteine NS3 et dans un contexte plus large, chez toutes les helicases qui s'y 

apparentent et les proteines liant les acides nucleiques. 
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4.2.2.2) Elaboration du plan 

Pour ce faire, il faudrait commencer par determiner l'affinite de quelques 

proteines NS3 pour differentes sequences. Personnellement, du cote des proteines, je 

favoriserais NS3 du VHC, du VEJ et du VEMV puisque ces proteines ont deja ete 

cristallisees (Kim et al, 1998; Mancini et al, 2007; Yamashita et al, 2008), ainsi que 

NS3 du VNO, du VD, du VPP et du VEP pour des raisons de diversite genetique. Du 

cote des acides nucleiques, il faudrait determiner la sequence precise liee par NS3. En 

commencant par NS3 du VNO, 1'extremite 3'-UTR du brin de polarite negative 

devrait etre divisee en fragments et l'affinite de NS3 pour ces fragments serait 

mesuree (se referer a la section 4.2.2.3 pour une plus ample description des techniques 

utilisees). Ces sections seraient grossieres au depart et de plus en plus precises au final 

pour determiner precisement la sequence de liaison. Ceci serait repete pour l'ensemble 

des virus etudies. II est cependant fort probable que les sequences liees se ressemblent 

et se retrouvent dans la meme region ce qui devrait faciliter la t&che pour les proteines 

virales subsequentes. 

Une fois les regions de liaison determinees, l'affinite de liaison de toutes les 

proteines choisies, pour toutes les sequences trouvees serait mesuree. Ainsi, la region 

du 3'-UTR du VNO qui aura ete determinee comme la sequence pour laquelle NS3 du 

VNO a le plus d'affinite serait testee en presence des proteines NS3 des autres virus 

afin de verifier si 1'affinite y est aussi forte. C'est a ce moment que l'etude prendrait 

toute son ampleur. Les resultats d'affinite obtenus seraient compares aux sequences 

d'acides amines qui servent a Her les acides nucleiques chez NS3 afin d'etudier la 
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covariation des sequences liees et des acides amines charges de la liaison. Les 

structures cristallines correspondant aux numeros de PDB 2F55 et 2JLU peuvent 

apporter des informations particulierement interessantes pour tirer ce type de 

conclusion etant donne qu'il s'agit des structures cristallisees de proteines NS3 du 

VHC et du VD en presence d'acides nucleiques (Luo et al, 2008; Mackintosh et al, 

2006). Les acides amines en charge de la reconnaissance de la sequence a lier 

pourraient alors etre decouverts puis verifies en generant differents mutants de NS3 

qui auraient potentiellement une specificite differente de la proteine de type sauvage. 

4.2.2.3) Techniques a utiliser 

Les essais qui permettraient de determiner la sequence specifique du 3'-UTR 

du brin de polarite negative qui est liee par NS3 seraient effectues comme montre a la 

figure 9. Tout d'abord, differentes regions de cette sequence seraient amplifiers par 

PCR avant d'etre donees dans le vecteur pGEM-T Easy (Promega). Ce vecteur 

possede un promoteur pour l'ARN polymerase T7 qui permet a cette proteine de 

transcrire la sequence voulue en ARN. Une fois purifiee sur gel d'acrylamide, TARN 

serait radiomarque a son extremite 5' grace a la polynucleotide kinase et de l'ATP-y-

32P. L'ARN serait ensuite mis en contact avec NS3 avant d'etre filtre sur une 

membrane de nitrocellulose qui a la capacite de retenir les proteines tout en laissant 

passer les acides nucleiques du a sa charge negative. Seuls les ARN lies a NS3 

seraient done retenus. Une mesure de la radioactivite retenue sur la membrane grace a 

un compteur a scintillation permettrait de determiner la sequence qui est liee avec le 
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modifier comme on le veut certaines proteines afin qu'elles lient un substrat 

particulier avec affinite ou encore qu'elles activent une voie metabolique dans un 

moment particulier, pour ne nommer que ces applications possibles. 

4.3.1) Modification de NS3 pour en changer le substrat 

Les recherches que j 'ai effectuees sur NS3 ont permis d'avoir une vision et 

une comprehension amelioree du mecanisme de selection du substrat. II a ete 

demontre que NS3 a une preference marquee pour l'ATP comparativement au GTP. II 

a aussi ete demontre que cette discrimination est surtout due a la presence d'un 

groupement amine en position 6 qui peut etre donneur de pont H, ce que l'oxygene du 

GTP a cette meme position ne parvient pas a faire. II serait interessant de modifier la 

structure de la proteine pour tenter de creer une helicase qui ne fonctionne qu'avec du 

GTP. 

Pour y parvenir, la premiere etape serait de modifier les acides amines qui 

peuvent accepter un hydrogene du groupement amine de l'ATP et les remplacer par 

des acides amines donneurs de pont H. Nos travaux ont revele que les acides amines 

Arg202, Tyr395 et Lys399 semblent etre impliques dans la liaison avec le groupement 

en position 6. La tyrosine de ce groupe pourrait etre modifiee pour etre remplacee par 

une lysine ou une arginine afin de substituer un accepteur de ponts H pour un donneur 

de ponts H. La capacite de donner ou accepter un pont H du groupement amine en 

position 2 du GTP pourrait aussi etre exploitee. La lysine 419 se trouve a 5.3 A du 

carbone en position 2 de l'ATP ce qui en fait un bon candidat pour creer une 
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potentielle interaction avec le groupement amino en position 2 d'un GTP (Tableau 2 

de Farticle). Cette lysine pourrait etre changee pour un acide amine tel qu'une 

glutamine, un acide amine a chaine laterale acide ou meme une tyrosine, acides 

amines qui possedent tous la capacite de recevoir un pont H donne par le groupement 

amino. Les resultats sont difficiles a pre voir et c'est pourquoi plusieurs mutants 

differents devraient etre generes. Des essais pour comparer l'activite helicase d'une 

telle proteine a l'activite de la proteine de type sauvage seraient aussi interessants. 

L'apport de ce type d'etude, bien que tres fondamentale, est beaucoup plus 

considerable qu'il n'en parait. En effet, il est possible de constater bon nombre de 

faits en etudiant un mecanisme existant. Toutefois, c'est en faconnant, en construisant 

quelque chose qu'on parvient vraiment a en comprendre le fonctionnement. 

Bien sur, la modification du site actif de NS3 ne serait que le debut. Les 

possibilites et les avenues de la modification rationnelle de proteine sont infmies. Les 

connaissances acquises en modulant NS3 pourraient donner des idees ou des pistes 

qui pourraient etre appliquees afin de remanier d'autres proteines. Comme exemple 

simple deja existant, il est facile de penser au systeme du double hybride en levure. La 

proteine Gal4 y est scindee et associee avec deux autres proteines afin de decouvrir 

des interactions entre ces dernieres (Joung et al., 2000). Cette technique est utilisee 

par un tres grand nombre de laboratoire et a ete citee dans des milliers d'etudes. 

D'autres outils moleculaires restent a etre inventes de cette facon. En parvenant a 

moduler un site de liaison pour y accommoder un substrat particulier, on peut penser a 

diminuer la concentration intracellulaire de ce substrat en surexprimant cette nouvelle 

proteine qui le lie pour en observer les consequences. En faconnant une proteine afin 
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qu'elle ne lie ses partenaires enzymatiques qu'en presence d'un compose particulier, il 

serait aussi possible d'etudier des processus cellulaires avec une meilleure precision 

qu'avec les systemes on/off conventionnels. Le domaine des enzymes de restrictions 

est aussi un creneau qui pourrait tirer benefice de connaissances accrues en matiere de 

genie proteique. En effet, ces enzymes tres specifiques ont toutes ete isolees de 

differents organismes pour leur capacite a cliver une sequence d'ADN particuliere. 

Une meilleure comprehension de la dynamique structurale des sites actifs pourraient 

permettre de modifier a la guise de l'utilisateur ces enzymes afin de cliver une 

sequence choisie. Ce ne sont que trois exemples, mais les possibilites sont 

indenombrables pour ce type d'etude et n'ont de limites que celles de l'imagination. 

Ces travaux ouvrent done la porte a une panoplie d'etudes ayant des desseins 

divers qui pourraient apporter une vision, une comprehension, un traitement ou un 

outil moleculaire dans un avenir rapproche. A ceci s'ajoute le fait que les resultats 

obtenus dans notre etude permettent d'ameliorer grandement les connaissances sur la 

proteine NS3 du VNO, en particulier sur le mecanisme de selection de substrat pour 

l'activite helicase. Le but premier de l'etude etait en effet de mieux comprendre le site 

d'hydrolyse de l'ATP de cet enzyme cle de la replication virale afin de pouvoir 

l'inhiber grace a de petits composes organiques. Les grandes lignes, les determinants 

majeurs, les forces principales qui permettent a un compose de Her le site actif sont 

maintenant connues. Un pas de plus a done ete franchi en route vers le dessin 

rationnel de molecules contre l'ARN helicase des flavivirus. 
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