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Sujet de stage : Maturation des ARNt par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

Dans tous les domaines de la vie, la synthèse et la maturation des ARN comprennent 
des processus post-transcriptionnels de modifications chimiques en des sites spécifiques. 
Parmi les différentes familles d’ARN, les ARN de transfert (ARNt) présentent non seulement 
la plus grande variété de modifications chimiques, mais également la plus forte densité de 
modifications par transcrit. Nous avons récemment développé une méthodologie qui utilise la 
RMN pour suivre la maturation d’un ARNt en temps réel et nous avons pu ainsi mettre en 
évidence des circuits de modifications dans cet ARNt. Par exemple, nous avons montré qu’il 
y avait un ordre dans l’introduction des modifications T54, Ψ55 et m1A58 et une 
interdépendance de l’introduction de ces modifications chez la levure (Barraud et al., Nature 
Comm 2019). La modification Ψ55 est la première modification à être introduite dans 
l’ARNtPhe, suivie de T54 et ensuite de m1A58. L’introduction de m1A58 est dépendante de 
celle de Ψ55 et T54. Nous souhaitons maintenant étudier ce circuit de modifications au 
niveau des enzymes responsables de ces modifications.  

Nous voulons aussi nous servir de cette méthodologie chez d’autres organismes 
comme B. subtilis et étudier le circuit de modification impliquant la m1A22 pour laquelle nous 
avons résolu la structure de TrmK, enzyme responsable de l’introduction de cette 
modification. A plus long terme, nous souhaitons mettre en place cette méthodologie 
directement dans la cellule. 

L’étudiant en stage de Master 2 s’intègrera dans les thématiques de l’équipe sur un de 
ces sujets. A l’issue du stage, il y a possibilité de continuer en thèse avec un financement du 
Labex Dynamo. 

Possibilité de financement d’une thèse par le Labex Dynamo 
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