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Descriptif du sujet proposé :
Les protéines sont essentielles au bon fonctionnement du corps humain. Cependant lorsque
certaines protéines sont surexprimées, les cellules développent un phénotype anormal voir cancéreux.
Afin de réguler l’expression de ces protéines, il est possible d’utiliser certaines molécules dont le
mécanisme d’action est de bloquer la surexpression des protéines responsables. Parmi ces outils, les
oligonucléotides antisens (ASO) permettent de s’hybrider spécifiquement à une séquence d’ARN afin
d’inhiber sa traduction et donc la production de protéine.1,2
Les ASO sont de courtes séquences d’ADN qui peuvent être modifiées chimiquement afin
d’augmenter le potentiel d’action ou d’éviter leur dégradation par des nucléases extracellulaires.
Cependant, l’inhibition étant intracellulaire, des agents de transfection sont indispensables pour la
vectorisation cellulaire. Ces agents de transfection sont toxiques in vivo, ce qui ne permet pas
l’utilisation de ces outils en thérapeutique. L’équipe du Pr P.Barthélémy en collaboration avec
l’équipe du Dr P.Rocchi au CRCM à Marseille ont démontré que l’ajout d’une partie apolaire à l’ASO
engendrait une organisation supramoléculaire (objet micellaire)3,4 permettant une autovectorisation
intracellulaire.

La purification après synthèse se fait majoritairement par HPLC, mais les caractéristiques physicochimiques sont modifiées lors de l’ajout de la partie hydrophobe sur l’ASO et sont de nature très
différente. L’objectif est une approche systématique de l’étude de la diversité structurale des parties
hydrophile et hydrophobe par deux modes chromatographiques RP et HILIC associée à une approche
par plan d’expériences 5, afin d’établir quels sont les paramètres chromatographiques pertinents et
corrélés avec hétérogénéité structurale.
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