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Présentation du sujet :
Face à l’apparition de résistance aux traitements par radio- ou chimiothérapie, la recherche de
chimiosensibilisateurs, reste aujourd’hui une solution prometteuse. Les cassures doubles brin (CDB) de
l’ADN sont les altérations nucléiques les plus délétères qui peuvent être réparées par la voie de la
recombinaison homologue (RH). La protéine Rad51 est l’élément principal de cette voie de réparation et il
a été montré qu’une diminution de la quantité de Rad51 par un traitement antisens ou ribozyme augmente
l’efficacité du traitement du cancer par radiothérapie.1 Rad51 constitue donc aujourd’hui une cible
pertinente pour moduler la RH et ainsi potentialiser les traitements antitumoraux. La recherche de
composés présentant des activités anti-recombinase a suscité un intérêt croissant ces dernières et a permis
d’identifier de petites molécules inhibitrices, qui peuvent interférer directement avec certaines étapes de
l’activité de Rad51 (Figure 1).2,3 Une équipe japonaise a notamment montré, que le DIDS (4,4'Diisothiocyano-2,2'-stilbene disulfonic acid, Figure 1), issu du criblage de chimiothèques, était capable
d’inhiber l’activité recombinase de Rad51 au cours de la recombinaison homologue.4

Figure 1 : hRad51 inhibitors : B02,2 RI-13 and DIDS4

L’objectif de ce programme consistera à identifier des candidats modulateurs de l’activité Rad51, capables
d’agir in vivo comme des agents sensibilisants pour potentialiser les traitements notamment en
chimiothérapie. Nous nous sommes proposés de développer des analogues de la molécule DIDS, en
modifiant chimiquement cette molécule lead pour 1) accéder à des analogues plus stables, 2) comprendre
les phénomènes de reconnaissance de cette molécule avec Rad51, 3) optimiser par des modifications
structurales ciblées, l’activité in vitro, puis in vivo afin de développer une molécule innovante. Ce projet
est réalisé en collaboration avec l’équipe du Pr F. Fleury (UFIP, Université de Nantes) qui possède toute
l’expertise requise pour l’étude biologique de potentiels modulateurs de Rad51.5
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