
Emma RNA Saves the Day

Item Type Other

Authors Kim, Erin; Pickering, Mary T.; Messmer-Blust, Angela

DOI 10.13028/0a6d-e575

Rights Copyright © 2021 Kim, Pickering, Messmer-Blust. This is an
open access document distributed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Download date 23/05/2023 20:20:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.14038/48797

http://dx.doi.org/10.13028/0a6d-e575
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://hdl.handle.net/20.500.14038/48797




Auteure et Illustratrice
Erin Kim

conseIllère scientifique
Angela Messmer-Blust, PhD

Mary Pickering, PhD
Éditrice scientifique

Certains illustrations ont été réalisés avec: BioRender.com

RNA
Therapeutics
Institute

MMMMaaaPSPSPSPS
MMiiccrroobbiioollooggyyaanndd
PPhhyyssiioollooggiiccaall
SSyysstteemmss

Department of

Systems Biology

Programme de sensibilisation éducative ScienceLIVE:  
www.umassmed.edu/rti/rnaworld/Science-LIVE/

Ximena Zottig, PhD 
Mélanie Côté-Cyr

traduIt par



En 2019, un noUveAu et tRès danGereUx vilaIn a 
émerGé SUR la pLanète.  

Il se nomMe l’homMe 
sPicule.
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Ici, l’homme spicule représente le coronavirus, de 
son vrai nom SARS-CoV-2, qui cause la maladie de 
la COVID-19. Ce virus est recouvert d’un manteau 
de protéines appelées spicules. Celles-ci 
ressortent de la surface du virus, tel une couronne. 
C’est pourquoi on l’appelle le coronavirus!

Cap su le La protéine 
spicule

L’homMe sPicule rasSemBle 
ses miniOnS…        

MINIONS, 
SUIVEZ-MOI!

IL EST TEMPS 
DE RENDRE LES 
GENS MALADES!

Sci en tifiqu e

 puIs il leUr orDonNe…

58

140.116
VEL c en 3



Les cellules sont de merveilleuses usines avec 
des compartiments leur permettant de réaliser 

de multiples tâches. Par exemple, elles sont 
capables de produire de l’énergie à partir de la 

nourriture ainsi que de construire des protéines. 
Les cellules possèdent une structure semblable à 
notre peau qui s’appelle la membrane cellulaire. 

Celle-ci entoure et protège la cellule en 
contrôlant le matériel qui entre et qui sort, 

comme une gardienne. 

ALLEZ, PRENONS LE 
CONTRÔLE DE L’USINE

…d’enTrer et de détoUrNer les usines.

Cap su le Sci en tifiqu e

La membrane  cellulaire

58

140.116
VEL c en 4



58

140.116
VEL c en

La membrane cellulaire protège les cellules tel une gardienne. Il faut un laissez-
passer spécial pour traverser des portes d’entrée exclusives, appelées récepteurs 
ACE2. Ces récepteurs sont seulement présents à la surface de quelques cellules. 
Le SARS-CoV-2 utilise la protéine spicule en tant que laissez-passer pour déver-
rouiller le récepteur ACE2 qui sert de porte, et ainsi entrer à l’intérieur des cellules. 

 Ca ps ule

L'homMe sPicule et ses 
miniOnS onT l’aUtorisatiOn 
d’enTrer…

 Sc ie ntifique

danS l’usine et de faIre 
des ravages.

NOUS AVONS UN LAISSEZ-PASSER!

VOUS POUVEZ ENTRER PAR 
CETTE PORTE.

DOIS-JE 
LES LAISSER 
ENTRER?
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CENTRE DE CONTRÔLE

Chargement 

en cours...

Désirez-vous faire 

plus de minions? 

Confirmer :__

L’homMe sPicule utilise 
les usines poUr fabRiquEr 
pLus de miniOnS.
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Les cellules continent le matériel génétique du corps humain (ADN et ARN). 
L’ADN contient toutes les informations nécessaires pour construire et entretenir 
les cellules. C’est comme le manuel d’instructions des cellules et donc celui du 
corps humain. On peut voir une cellule comme une usine. Comme toutes les 
usines, les cellules ont besoin d’ouvriers et, dans les cellules, ces ouvriers sont 
appelés protéines. Les cellules produisent leurs propres ouvriers, soit leurs 
propres protéines, à l’aide de machines appelées ribosomes. Cependant, les 
ribosomes sont physiquement séparés de l’ADN, le manuel d’instruction. Ils sont 
dans des compartiments di�érents. A�n de communiquer les instructions d’une 
partie de la cellule à une autre, les cellules utilisent des messagers, nommés ARN 
messager (ARNm).

protéines 
ribosome

ARNm

Le SARS-CoV-2 possède plusieurs molécules, comme l’ARN, à l’intérieur des 
virus. Lorsqu’un virus infecte l’usine, la cellule, en entrant par les portes 
d’entrées ACE2, les ribosomes rencontrent l’ARN du virus et commencent à 
produire des protéines du virus au lieu de reconnaitre l’ARN des cellules et de 
produire les protéines des cellules!

Cap su le Sci en tifiqu e
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QuE peUt-on faIre poUr emPêcHer les usines de se faIre 
détoUrNer? QuI peUt noUs aIder? HeUreUsemenT, EmMa 
ARn et son arMée de super-héros moléculaIres sonT là!

       E
mma ARN 
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   Tatie

     
     C

orps      Monsieur
              T
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 NE LAISSEZ RIEN 
ENTRER QUI A DES 

SPICULES!

- PLUS TARD -

NOUS AVONS UN 
LAISSEZ-PASSER!

EmMa ARn et son équIpe aIdenT la garDiEnNe à recon-
naîtRe l’homMe sPicule et ses miniOnS aInSi qu’à 
pRévenir leUr enTrée danS l’usine.

LAISSEZ-MOI 
RÉFLÉCHIR…

VOUS EN 
PENSEZ QUOI 
TATIE CORPS? 
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VOUS AVEZ DES 
SPICULES! VOUS 
NE POUVEZ PAS 

ENTRER! 

-POINT DE VUE DE TATIE CORPS-

Balayage du laissez-

passer...

-POINT DE VUE DE TATIE CORPS-

Attention! 

Spicules détectés

YoUpi! Nos super-héros 
moléculaIres onT 
emPêcHé l’homMe sPicule 
d’enDomMager les 
usines!
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Cap su le Sci en tifiqu e
Rappelons-nous que l’ARNm est le messager qui donne les instructions à 
nos cellules pour produire des protéines. Comme des usines qui ont besoin 
d’instructions pour assembler des meubles, les cellules ont besoin d’in-
structions pour faire des protéines. 

Les vaccins à ARNm ne contiennent pas toutes les instructions néces-
saires pour produire le virus SARS-CoV-2. Ces vaccins donnent aux ribo-
somes les instructions pour produire une seule protéine: la protéine 
spicule. Puisque cette protéine n’est pas une protéine humaine, le 
système immunitaire s’attaque aux cellules ayant les instructions pour la 
produire. Même si ça sonne négatif, c’est en fait positif! Cette réponse du 
système immunitaire signi�e que le corps se prépare à combattre une 
possible invasion par le SARS-CoV-2. 

protéines spicule

ribosome

ARNm
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Pour que le système immunitaire puisse se défendre contre des intrus, 
comme le SARS-CoV-2, les anticorps, comme Tatie Corps et les cellules T, 
comme Monsieur T, doivent travailler ensemble. Ils agissent comme 
sentinelles pour reconnaître des intrus, qu’ils éliminent ensuite.  

Lorsque nous sommes vacciné.es, le système immunitaire 
est prêt à se défendre avec une forte armée d’anticorps et 
de cellules T. Nos super-héros moléculaires travaillent fort 
pour nous défendre et éviter que nous soyons malades!

anticorps

cellules immunitaires
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