L’ARN
dans tous
ses états
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L’unité de Recherche
« Architecture et Réactivité de
l’ARN »

L

’unité « Architecture et Réactivité de l’arN » est
une Unité Propre de Recherche (UPR 9002) du
Centre National de la Recherche Scientifique

(CNRS).

Elle

se

situe

à

l’Institut

de

Biologie

Moléculaire et Cellulaire (IBMC), au cœur des facultés,
sur le campus de l’Esplanade de Strasbourg. Les thèmes
de recherche développés portent sur la biologie du
monde de l’ARN. Même si le champ thématique
structurant de l’unité est centré sur la molécule d’ARN
dans tous ses états et sous toutes ses formes, les
approches utilisées sont pluri- et transdisciplinaires et
font appel aux compétences très diverses de chercheurs
ayant une formation en biologie, biochimie, chimie et
physique et couvrent les domaines de la biologie
moléculaire et cellulaire, la biologie structurale, la bioinformatique, ainsi que la chimie et la physico-chimie.
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C

ette variété d'approches expérimentales permet une
étude

détaillée

de

l'ARN

et

des

phénomènes

biologiques auxquels il est associé, avec une

compréhension évolutive allant de l'échelle moléculaire à
celle des organismes.
L'unité de recherche comprend une centaine de personnes
aux

métiers

variés

et

complémentaires

:

recherche,

enseignement, informatique, gestion et secrétariat.

L’unité de Recherche «Architecture et Réactivité de l’ARN» - 2

L’ARN : quézaco ?
L’ARN, acide ribonucléique, est présent dans tous les êtres
vivants, du virus à l’être humain. C’est un enchaînement de
quatre nucléotides (adénine, thymine, guanine et uracile). Il
est

produit

par

transcription

désoxyribonucléique.

de

l’ADN,

L

acide

es ARN sont à la base
de

nombreuses

fonctions comme la

régulation de l'expression
des

gènes

et

leur

traduction en protéines.
Ils

les

remplissent

notamment en adoptant des
structures
particulières
permettent

d’interagir

spatiales
qui
avec

leur
leurs

partenaires de manière spécifique et coordonnée. Ces
structures contrôlent de nombreux processus biologiques
par des mécanismes d’interaction très sélectifs qui sont loin
d’être entièrement élucidés et dont l’étude ouvre de
multiples perspectives tant fondamentales qu’appliquées.
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La vie d’un laboratoire de
recherche

L

es domaines de recherche sont très variés au CNRS :
sciences

biologiques,

environnement,

sciences

de

chimie,

sciences

l’ingénierie

et

humaines
des

écologie

et

et

sociales,

systèmes,

sciences

mathématiques et de leurs interactions, physique, sciences
de

l’information

et

de

leurs

interactions,

physique

nucléaire, physique des particules et sciences de l’univers !
Et les métiers le sont tout autant. Il y a bien sûr les
chercheurs et enseignants chercheurs spécialistes de
domaines très précis, mais ceux-ci sont bien entourés. Ils
collaborent avec des étudiants à divers niveaux (licence,
master), des doctorants, des chercheurs post-doctorants qui
viennent de différents pays, mais aussi des ingénieurs et
techniciens

qui

participent

à

leurs recherches. Les secrétaires
et

gestionnaires

assurent

la

gestion au quotidien (commandes
de produits et matériel, missions,
administration...), assistés par
les informaticiens qui créent des
sites Web et logiciels adaptés.
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Ils parlent de leur métier
Danièle
Ingénieure d’étude au CNRS,
Responsable administrative
Ma

fonction

appelée

également “aide au pilotage et à
l’administration d’une unité de
recherche” consiste à traiter tous
les

aspects

l’unité

administratifs

pour

décharger

de
au

maximum

les

chercheurs,

ingénieurs

et

techniciens.

J'assure

aussi

le

lien

entre

l'administration du CNRS et la
recherche.

Les

tâches

sont

variées et touchent divers domaines comme les ressources
humaines, la gestion financière, la réglementation, la
communication,

l’organisation

de

manifestations

scientifiques…
Ma formation initiale est un BTS Assistante de
Direction bilingue anglais.

Ils parlent de leur métier - 6

Javier
Doctorant CIFRE
Je

travaille

dans

une

équipe multidisciplinaire qui
intègre

des

biophysique

techniques
et

de

biologie

structurale afin d’avancer sur
des nouvelles stratégies contre
les bactéries résistantes aux
antibiotiques,

ainsi

que

les

thérapies antivirales et anticancéreuses. Mon projet de
thèse consiste à élucider les particularités de la traduction
de l’ARN messager de la β-caténine dans les cellules
cancéreuses en conditions de stress. Cela nous permettrait
de cibler d’une manière spécifique la fabrication de cette
protéine pour éviter la progression de certains types de
cancer où la β-catenine s’exprime de manière aberrante. Ce
projet est possible grâce à une bourse industrielle CIFRE en
partenariat avec le site R&D Sanofi à Strasbourg.
J’ai débuté mon parcours académique en Biochimie
Clinique à Séville (Espagne). Ensuite, j’ai obtenu une bourse
Erasmus+ en 2017 pour démarrer un stage au sein de notre
unité de recherche, où je suis resté pour continuer mes
études de master et doctorat.
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Claude
Directeur de Recherche
Dans

mon

travail

de

recherche, j’étudie comment
les

molécules

interagissent
protéines

d’ARN

avec
et

les
j’utilise

différentes méthodes physicochimiques pour visualiser ces
molécules en 3D. En tant que
directeur

de

recherche,

j'encadre

stagiaires

et

doctorants, et coordonne les
travaux de recherche de mes
collègues chercheurs et ingénieurs.
Avant d'être recruté comme chercheur au CNRS, j’ai
suivi un cursus universitaire jusqu’à Bac+5 en biologie et
biochimie, puis un doctorat en biologie moléculaire et un
stage postdoctoral de recherche à l’étranger.
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Stéphanie
Ingénieure d’étude en techniques biologiques
De retour des états unis, je
suis rentrée au CNRS en tant
qu'ingénieure
moléculaire

en
avec

biologie
un

BAC+5

universitaire.
En 15 ans, au contact de
nombreux

chercheurs

ingénieurs,

j'ai

acquis

et
des

compétences en manipulation
d'ADN, d'ARN, de protéine et de
cellules. Comme tout ingénieur
au CNRS, je suis un atout pour l'exploration de grandes
questions scientifiques. Actuellement, je m'intéresse au
développement

technologique

en

microfluidique

afin

d'utiliser cet outil de très haut débit pour l'analyse de
molécules ou de cellules uniques.
Mon travail est très varié et me demande de multiples
compétences à la fois technique, scientifique, managériale
et commerciale. Tous les jours, je suis au contact des
étudiants et des chercheurs et c'est cette interaction qui
nous grandit pour faire avancer la science.
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Agnès
Assistante Ingénieure au
CNRS, Développeuse Web et
assistante communication
En
fonction

parallèle
de

lab

de

ma

manager,

j'assiste le responsable de la
communication (production de
documents, organisation de la fête de la science), crée des
sites Web (congrès, start-up,…) et conçois des applications
Web destinées aux chercheurs de l’unité. C’est un travail
varié et très enrichissant.
De formation initiale en biologie, je suis rentrée au
CNRS en tant qu’Assistante Ingénieure en Expérimentation
Animale. J’étais alors responsable d’un service de contrôle
sanitaire sur rongeurs. Puis j’ai intégré l’unité de recherche
“Architecture et Réactivité de l’ARN”. Pendant 15 ans j’ai
travaillé dans cette unité en tant qu’Assistante Ingénieure
en techniques biologiques. Récemment, j’ai effectué une
reconversion. C’est ainsi qu’après avoir obtenu une licence
professionnelle

dans

le

développement

web

et

la

communication, j’ai commencé une nouvelle carrière en
tant

qu’Assistante

Ingénieure

des

technologies

de

l’information et de la communication au sein de mon unité
de recherche.
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Des vidéos pour en savoir plus

P

longée

au

cœur

des

molécules

du

vivant

(vidéo sur YouTube - Bioxtallo Movie) :

Pourquoi étudier les molécules
biologiques? A quoi cela nous sert-il de
connaître leurs structures 3D ?
Comment les obtient-on ? Ce film vous
transportera au coeur même de la
recherche et des molécules

https://www.youtube.com/watch?v=Eyy1y26QH5A

I

ntroduction à la microfluidique :

Technique
innovante,
la
microfluidique permet l'analyse,
la sélection et l'évolution rapides de
molécules. Volumes diminués, gain de
temps, cellules uniques sont autant de
mots-clé qui la caractérisent.

https://pod.unistra.fr/video_priv/
25600/5ffa28cfdcdeec2ba1ad5950c161f7c7f20c3bc875d691
208a8927f7a78174c1/
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P

longée dans la microfluidique et la biologie de
synthèse :

Cette vidéo, créé en 2019 à
l’occasion de la fête de la science vous
propose une visite à 360° d'un
laboratoire de recherche et vous
présente
des
technologies
microfluidiques très innovantes.

https://player.wondavr.com/p/977800ee-24a8-4b15-a2ed452951db3f71

M

icrofluidique

et

visualisation

3D

des

biomolécules :

Cette vidéo (en anglais)
présente une puce microfluidique
créée au laboratoire pour produire et
analyser les cristaux de biomolécules
et en obtenir une image 3D.

https://pod.unistra.fr/video/30680chipx-a-cr ystallization-and-serial-cr ystallographymicrofluidic-chip/
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P

Jouons ensemble
our les plus jeunes
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Le jeu des 7 erreurs

T

rouvez les sept
différences entre
ces deux images

3D représentant la
protéine, appelée ARN
polymérase, qui multiplie
le génome du coronavirus
SARS-CoV2 (source
Protein Data Bank : 6yyt)

https://www.rcsb.org/structure/6yyt
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P

our les moins jeunes

Indice : Les mots recherchés sont utilisés dans un autre jeu
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Une visite d’un
laboratoire de
recherche ainsi que des
cadeaux à gagner !

La recherche scientifique vous passionne ?
Vous souhaiteriez aller à la rencontre de chercheurs, visiter
leur laboratoire, en apprendre plus sur leurs travaux ? Ou
tout simplement gagné un cadeau ?
Après avoir lu ce livret et visionné les vidéos en ligne (p. 12
Du livret), participez au QCM en ligne. Vous avez plus de
80% de bonnes réponses, vous gagnez un cadeau ! Après
tirage au sort parmi les gagnants, une personne, avec sa
famille, sera invitée à visiter notre laboratoire de
recherche.

1 participation par foyer.
Tirage au sort le 16/10/2020.
Les gagnants seront contactés par courriel.
Le retrait des cadeaux se fera à l’accueil de l’IBMC à partir
du 02/11/2020 sur Rendez-Vous.
Date de la visite à déterminer dans le respect des mesures
de sécurité Covid.

