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THREAD—L’ARN

Avec la technologie des vaccins à ARN messager, le monde a ‘découvert’ l’ARN. Et beaucoup l’ont associé à des

biotechnologies. Mais l’ARN, c’est AVANT TOUT un type de macromolécules universelles sur Terre et essentielles à

toutes les cellules.■■■■■■

[25 tweets] https://t.co/knKy9LAZtV

[1/25] ARN, ça signifie « acide ribonucléique ». Il a été découvert en 1869 en même temps que l’ADN et par la même

personne (F. Miescher) [1,2]. Mais la caractérisation chimique de l’ARN s’est étalée sur 84 ans (1869-1953) [3]. Je t’en ai

déjà parlé ici.

https://t.co/akB1g3gtt9

[2/25] Avant de commencer, faut que tu saches que l’ARN, c’est un type de macromolécule qu’on trouve chez TOUS les

êtres vivants. Absolument tous. Il n’y a aucune exception. Et on en trouve même beaucoup, aussi bien en termes de

quantité que de types différents.

[3/25] Je peux citer [4-9] les

➡■ARN messagers (ARNm)

➡■ARN de transfert (ARNt)

➡■ARN ribosomiques (ARNr)

➡■microARN

➡■piARN

➡■petits ARN nucléaires (snARN)

➡■hnARN et les snoARN

➡■ARN 6S (ou 4.5S)

➡■lncARN

➡■ARN Y

➡■ARN vault

➡■ARN circulaires

Etc…
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[4/25] D’abord, l’ARN, c’est la forme sous laquelle TOUS les gènes SANS EXCEPTION sont « exprimés ». D’ailleurs, c

l’une des définitions « moléculaires » d’un gène: une région de l’ADN qui est transcrite sous la forme d’un ARN [10,11].

[5/25] Le fait que les ARN soient le résultat de l’expression d’un gène n’a commencé à être découvert qu’en 1961 par

Jacques Monod, François Jacob et Sydney Brenner, avec la découverte de l’ARN messager —la première forme

d’expression des gènes de protéines [12].

[6/25] TOUS les ARN sont des chaînes de briques plus petites qu’on appelle des ribonucléotides, et qui sont des cousins

des désoxyribonucléotides qui constituent l’ADN. Il y a 4 ribonucléotides de base qu’on abrège A, U, G et C■■.

https://t.co/P0X7e2lboL

[7/25] Tous les ARN sont des assemblages linéaires (des polymères) de ces ribonucléotides et le nombre de ces

ribonucléotides et l’ordre spécifique dans lequel ils sont assemblés dans un brin d’ARN, on appelle ça sa séquence■■.

https://t.co/dkNtPItNt0

[8/25] Les ribonucléotides sont certes des « cousins » des désoxyribonucléotides de l’ADN, mais il y a quand même des

différences■■ —elles ont l’air minimes, mais en réalité elles changent drastiquement les propriétés de l’ARN vis-à-vis de

celles de l’ADN. https://t.co/rUoEUPYPBj

[9/25] D’ailleurs, si l’ARN est la forme d’expression de tous les gènes, pourquoi personne n’avait-il découvert ça AVANT

1961? Eh bien ça tient à l’une des propriétés majeures de tous les ARN: leur fragilité.

[10/25] La présence de l’hydroxyle (OH) sur le ribose —qui est absent du désoxyribose de l’ADN— est problématique.

Ce dernier peut réagir (chimiquement parlant) sur la liaison phosphodiester à côté de lui et la cliver. On appelle ça une

hydrolyse■■. https://t.co/tO84UfHWuY
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[11/25] Mais attention, cette réaction se produit invariablement sur TOUS les ARN s’ils sont dans l’eau et que le pH est

neutre (et c’est alors très lent) ou basique (c’est-à-dire supérieur à 7 et là, et là c’est rapide).

[12/25] L’ARN se dégrade tout seul s’il est dans un milieu aqueux (avec de l’eau): pas facile de l’extraire et de l’étudier.

Ensuite, tous les organismes sécrètent des enzymes appelées RNases [13,14] qui… hydrolysent l’ARN■■. C’est l’une

des lignes de défense contre les virus. https://t.co/OZUeNRokAu

https://t.co/OZUeNRokAu


[13/25] Bref, dans les cellules, l’ARN, faut qu’il soit protégé de l’hydrolyse spontanée dans l’eau, mais aussi de la

dégradation par les nombreuses ribonucléases (RNases). Et dès que tu les détruits pour étudier ce qu’elles

contiennent… il se dégrade vite. Très vite !

[14/25] Aujourd’hui, on sait gérer ça. Y a des techniques pour éviter ou inhiber les RNases et maintenir un pH favorable

pour réussir à préserver l’ARN in vitro, mais à l’époque, c’était pas le cas. D’où le fait que son rôle central nous a

échappé assez longtemps.

[15/25] Bref. Chaque ARN est donc un brin qui possède une séquence spécifique de ribonucléotides et, de cette

séquence, dépend le REPLIEMENT en 3D qu’il peut adopter. Oui, comme pour les protéines, sauf que là, t’as des

ribonucléotides.

[16/25] Pour l’ADN, t’avais deux brins complémentaires formant une double-hélice régulière grâce à la complémentarité

d’interaction entre les bases■■. L’ARN est constitué en général d’UN SEUL brin et il n’y a pas de 2e brin pour

contraindre sa linéarité.

https://t.co/fsxHJMQVyX

[17/25] Du coup, il peut se REPLIER SUR LUI-MÊME en fonction des paires de bases qu’il peut former avec ses propres

nucléotides. Dans l’ADN, les paires, c’était entre A et T et entre C et G. Dans l’ARN, t’as pas de T, mais un U qui a les

mêmes propriétés de complémentarité.

[18/25] En conséquence, tu peux faire des paires G—C (comme dans l’ADN) mais aussi des paires A—U. Mais

contrairement à l’ADN, là, tu peux aussi avoir des paires de bases G—U en plus. Y en a d’autres, mais ce sont les 3

principales■■. https://t.co/lE059bp6rL
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[19/25] Je te donne l’exemple d’un ARN de transfert, une chaîne de 76 nucléotides qui se replie sur elle-même selon ces

interactions■■. Et tu formes de structures dites « secondaires » en tiges, en boucles, etc. https://t.co/ve18CnF9ol

[20/25] Ensuite, ces structures secondaires interagissent entre elles et forment une structure tridimensionnelle

caractéristique, le REPLIEMENT de l’ARN. Là■■, je te mets l’ARNt en 3D. Oui, c’est le même principe que pour les

chaînes d’acides aminés dans les protéines. https://t.co/BmY1hAnz0a

[Film] Et ici■■, je te mets encore une animation avec un ARNt replié en 3D, mais cette fois avec une représentation

simplifiée (l’équivalent des rubans dont je t’avais parlé pour les protéines). https://t.co/lcdtIuG2iL

[21/25] Voilà des exemples de plusieurs ARN■■, qui se replient en 3D grâce aux paires de bases qu’ils peuvent former

entre différentes régions de la chaîne qui les constitue. https://t.co/yW1ooIHfLI
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[22/25] Dans l’ADN, t’avais 4 désoxyribonucléotides différents (A, T, G, C) et dans l’ARN t’en a 4 aussi (A, U, G, C). Mais

tu sais quoi? Une fois qu’un ARN est synthétisé, t’as des tas de modifications qui peuvent avoir lieu sur les nucléotides

[14-18].

[23/25] Et il existe des centaines de nucléotides modifiés: modification de la base azotée (uracile en pseudouridine, par

ex.), modification des hydroxyles du ribose (méthylations), et bien d’autres encore.

[24/25] Par exemple, dans l’ARN de transfert d’avant■■, en réalité, t’as des dizaines de modifications de ce type. T’as la

pseudouridine (lettre gecque psi) qui est très présente, mais y en a d’autres aussi (partout où le nucléotide est annoté

avec d’autres lettres) [19]. https://t.co/EzzFIDgwVs

[25/25] Ces modifications, tu les trouves dans les ARN de transfert, les ARN ribosomiques et même dans les ARN

messagers■■, en particulier la méthylation (ajout d’un CH3) sur la position 2’ du ribose (qui évite la sensibilité à

l’hydrolyse dans les cellules !) et la pseudouridine https://t.co/r53Rt9oMyT

https://t.co/EzzFIDgwVs
https://t.co/r53Rt9oMyT


[FIN] Bref, tu comprends que les ARN c’est beaucoup plus complexe que des chaînes de seulement 4 lettres (A, U, G,

C): ils peuvent être modifiés et ils se replient en trois dimensions en molécules complexes. Maintenant que tu sais tout

ça, on pourra passer au niveau supérieur...

...un de ces jours. Mais en attendant, bah je te dis merci d’avoir lu jusque-là, et je te dis à bientôt !
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