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INTRODUCTION

La section 21 dont le champ thématique se
situe à l’interface entre la chimie, la physique et la
biologie est par nature pluridisciplinaire. Les
apports de ces différentes disciplines scientifiques
ne sont pas de même nature, mais ils concourent à
l’élaboration de modèles moléculaires permettant
de comprendre les bases chimiques des grandes
fonctions biologiques.

Plus précisément, on peut distinguer plusieurs
étapes dans ce processus. Tout d’abord, l’identifi -
cation des entités moléculaires impliquées dans
une activité biologique se fait à partir de la carac-
térisation d’une activité métabolique, puis de sa
purification jusqu’à l’obtention d’espèces macro-
moléculaires homogènes dont les propriétés physi-
cochimiques peuvent être étudiées. Ensuite, l’étude
structurale de ces molécules peut être entreprise,
après le séquençage des gènes suivi de l’étude des
modifications post-traductionnelles et grâce à
l’emploi de méthodes physiques telles que la cris-
tallographie ou la RMN. Enfin, la réassociation des
différents partenaires d’une activité biologique
préalablement purifiés, vise à retrouver in vitro
l’activité précédemment identifiée in vivo. L’obten-
tion d’un tel système permet alors d’analyser les dif -
férentes étapes de cette activité, de manière à l’étu-
dier sous tous ses aspects et notamment sur le plan
dynamique. La maîtrise des outils de la biologie
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moléculaire et de la chimie permet également de
modifier de manière non naturelle ce système
moléculaire, pour le perturber de manière sélective
afin de mieux comprendre son fonctionnement.

Cette vision “opératoire” de nos thématiques
ne se conçoit qu’en étroite relation avec un effort
conceptuel visant à expliquer l’auto-organisation de
la matière dans les systèmes vivants d’une manière
théorique, à partir des lois de la physique et de la
chimie.

Le caractère très général de nos préoccupa-
tions, ainsi que le niveau d’organisation de la
matière biologique qui nous concerne, font que
nous intervenons avec notre spécificité dans la plu-
part des domaines de la biologie. Toutefois, loin de
se développer de manière gratuite et théorique, ce
programme conduit également à la réalisation
d’outils à l’usage des autres disciplines, outils qui
leur permettront de progresser dans leur propre
domaine et d’agir sur les systèmes vivants de
manière conforme aux objectifs que l’espèce
humaine se fixera sur le plan économique, social,
médical, agronomique et écologique. L’approche in
vivo concerne également notre section, mais en
relation étroite avec l’étude des relations “structure-
fonctions” au niveau moléculaire.

L’analyse structurale des objets biochimiques
permet d’élaborer des modèles qui, grâce aux outils
de la biologie moléculaire et de la chimie, peuvent
ensuite servir de support à la création de systèmes
non naturels.

Une présentation pertinente de notre domaine
scientifique ne saurait s’appuyer ni sur une division
en catégories d’objets étudiés, ni sur une division en
fonctions biologiques, mais plutôt sur l’exposé des
questions scientifiques qu’un physicien ou un chi -
miste se pose à leur sujet.

Pour ce faire, nous avons distingué six
niveaux d’intervention correspondant à des pro-
blèmes centraux que nous tentons de résoudre. La
distinction entre ces six niveaux n’évite pas les
recoupements, car ils sont liés entre eux, et un sujet
de recherche concerne bien souvent plusieurs de
ces niveaux simultanément ou en alternance. En
fait, c’est l’évolution des techniques et la pluridisci-

plinarité qui sont les moteurs des bouleversements
qui se produisent depuis quelques années. Chacun
de ces six chapitres se réfère à une problématique
que nous exposons même dans ses aspects clas-
siques, afin de pouvoir présenter l’état de l’art et
l’objet de la recherche.

1 - Identification des fonctions 
et des macromolécules biologiques intervenantes.
Importance de la microbiologie

La matière vivante est à la fois complexe et
organisée à partir d’une mémoire chimique. L’iden-
tification des fonctions biologiques, des gènes por-
teurs de cette mémoire et des macromolécules
intervenantes, constitue un préalable à la poursuite
de nos objectifs scientifiques. Mais avec le séquen-
çage systématique de génomes, il est tout aussi pri -
mordial d’identifier la fonction (inconnue) de nom-
breux gènes dits “silencieux” et dont la séquence
n’est reliée à aucune famille répertoriée. La diver-
sité biologique et l’évolution masquent souvent le
fait que les mécanismes de base sont le plus sou-
vent communs à toutes les espèces. C’est pourquoi
nous insistons sur l’importance du modèle proca-
ryote (bactérien) et eucaryote inférieur (levures) en
relativisant la tendance dominante en biologie qui
vise à privilégier les recherches sur les eucaryotes
supérieurs. La plupart des enzymes existent chez
les bactéries et les levures, et nombre de protéines
spécifiques des eucaryotes supérieurs ont un
ancêtre dans certaines espèces microbiennes qu’il
faut savoir identifier. Mais l’identification met aussi
en jeu des techniques biochimiques particulières de
manipulation des sondes, de séquençage de l’ADN
ainsi que des recherches en informatique et en sta-
tistique afin de comparer entre elles toutes ces
séquences génomiques.

2 - Caractérisation physicochimique et structurale

Une fois identifiés, les partenaires moléculaires
concourant à une même fonction biologique doi-
vent pouvoir être décrits à l’aide des concepts de la
physique et de la chimie. C’est ce que permet l’ana-
lyse structurale qui comprend entre autres la cris-
tallographie, la RMN et la spectrométrie de masse.
L’élaboration de modèles atomiques fiables consti -
tue en effet un point de passage obligé pour le
développement de la plupart des thèmes qui sui-
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vent. Cette obtention de modèles résulte encore de
stratégies plus ou moins complexes et n’est pas
acquise d’avance. La cristallisation des protéines
membranaires constitue à cet égard un point de
blocage particulièrement difficile à franchir malgré
l’enjeu qu’il représente en biologie fondamentale et
appliquée. Mais pour comprendre la relation entre
la structure et la fonction, les modèles à trois
dimensions ne suffisent pas. Les diverses spectro-
scopies et les simulations sur ordinateur de la méca-
nique moléculaire s’avèrent aussi nécessaires. Si
l’analyse structurale fait des progrès constants et
spectaculaires, des blocages sur les plans concep-
tuel, informatique et expérimental subsistent au
niveau de l’analyse de la dynamique moléculaire et
de la réactivité.

3 - Modifications naturelles et non naturelles 
des macromolécules

L’identité d’une macromolécule biologique
n’est pas constituée seulement par son enchaîne-
ment en aminoacides pour une protéine, ou en
nucléotides pour un acide nucléique, mais aussi par
des modifications post-transcriptionelles ou post-
traductionnelles, qui visent à modifier le message
initial et à en moduler l’activité, et ceci à partir
d’une réserve limitée de séquences génomiques. Le
décodage des programmes de modifications natu-
relles et la compréhension des mécanismes qu’ils
impliquent constituent un enjeu majeur. Par ailleurs,
pour identifier dans une macromolécule ce qui est
essentiel à sa fonction, il faut pouvoir en modifier
certains éléments par mutagénèse ou par voie chi -
mique. Ces méthodes, qu’elles soient dirigées ou
aléatoires, sont actuellement en plein essor et pré-
sentent un potentiel novateur aussi bien au niveau
des recherches fondamentales que des applications
biotechnologiques. Ainsi, on peut concevoir des
molécules douées de nouvelles fonctions (comme
les anticorps catalytiques), ou des systèmes
capables de moduler une fonction, de bloquer
l’expression d’un gène, d’interférer avec la replica-
tion d’un virus. Il apparaît donc indispensable de
développer des systèmes permettant la biosynthèse
in vitro et/ou la synthèse chimique de biomolé-
cules. L’aspect créatif de cette démarche ouvre la
voie à ce qui sera sans doute l’un des enjeux tech-
nologiques majeurs du siècle prochain.

4 - Analyse des interactions

Les mécanismes de reconnaissance sont à la
base du fonctionnement cellulaire. Si les enzymes
accomplissent des réactions fournissant à l’orga-
nisme les molécules de base et l’énergie, l’expres-
sion des gènes, tant au niveau de l’ADN que de
l’ARN, ainsi que la signalisation intra- et extra-cel-
lulaire, supposent des reconnaissances protéine-
acide nucléique, protéine-protéine avec en particu-
lier celles des groupements non protéiques associés
(glycannes, lipides, phosphates etc.). De très nom-
breuses pathologies sont liées à des perturbations
du traitement des informations au sein de la cellule.
La réparation des lésions de l’ADN, la fidélité des
mécanismes de transcription et de réplication sont
à la base de la viabilité des espèces et de leur évo -
lution. Mais un des plus grands paradoxes de la
biologie réside dans le fait que la haute spécificité
de ces interactions dépend du repliement correct
des chaînes protéiques, qui dépend lui-même d’un
très grand nombre d’interactions non spécifiques.
Dans le fonctionnement cellulaire, les interactions
moléculaires non spécifiques ont donc autant
d’importance que les interactions spécifiques, mais
sont beaucoup plus difficiles à étudier. La compré-
hension de ces mécanismes constitue un défi
majeur pour la biochimie du siècle prochain.

5 - Réactivité, activité biologique, régulation

Les protéines enzymatiques sont des cataly-
seurs extrêmement efficaces, mais, même dans les
cas les plus classiques, les mécanismes catalytiques
sont la plupart du temps expliqués à l’aide de
modèles qualitatifs. On s’est aperçu que la dyna-
mique moléculaire joue un grand rôle dans la cata-
lyse, de même que les interactions protéine-solvant
(formation de canaux internes à la matrice pro-
téique permettant le piégeage et l’acheminement
des substrats sur des distances de dizaines
d’Angströms). La mise en œuvre de nouvelles
approches (étude des chocs osmotiques, effets de
la pression hydrostatique) fournit des données
expérimentales précieuses qui permettront d’affiner
les modèles théoriques utilisés pour simuler ces
phénomènes sur ordinateur. Enfin, beaucoup
d’enzymes ne fonctionnent pas en solution, mais à
l’interface entre deux phases ou dans des milieux
structurés. Cette enzymologie commence seulement
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à émerger. La régulation de l’activité enzymatique
(coopérativité, allostérie, phosphorylations) est
complexe et sollicite le concours de nombreuses
disciplines des sciences physiques et mathéma-
tiques. Les enzymes, même celles qui sont connues
et purifiées depuis longtemps, ont encore beau-
coup de secrets à livrer.

6 - Études fonctionnelles et applications

Les chapitres précédents donnent déjà un
aperçu des retombées biotechnologiques des
études fondamentales. Néanmoins, un point doit
être souligné : pour être efficace sur le plan théra-
peutique, le seul niveau moléculaire est insuffisant.
Le ciblage de nouveaux médicaments agissant sur
l’expression des gènes au niveau de l’ADN comme
de l’ARN suppose que l’on maîtrise in vivo le trans-
port et la métabolisation de ces molécules com-
plexes que sont par exemple les ARN antisens ou
les ADN antigènes. L’approche rationnelle (oppo-
sée à l’approche empirique) en pharmacologie ne
peut émerger que si la maîtrise des processus molé-
culaires à l’œuvre dans la cellule et dans l’orga-
nisme progresse suffisamment et à tous les niveaux
de complexité.

Plusieurs notions abordées dans ce rapport
peuvent être traitées de manière plus approfondie
par d’autres sections, que ce soit en sciences chi-
miques ou en sciences de la vie. Toutefois, la plu-
ridisciplinarité n’occulte pas le fait que la culture
biologique est indispensable à la cohérence et à la
pertinence du programme que nous exposons car
c’est elle qui donne in fine à toutes ces recherches
leur véritable signification.

1 - IDENTIFICATION 
DES FONCTIONS ET 

DES MACROMOLÉCULES
BIOLOGIQUES

INTERVENANTES.
IMPORTANCE 

DE LA MICROBIOLOGIE

1. 1 IDENTIFICATION DES FONCTIONS
ET DES MACROMOLÉCULES

BIOLOGIQUES INTERVENANTES

Notre préoccupation majeure consiste à com-
prendre et expliquer les processus biologiques au
niveau moléculaire, en terme de reconnaissance, de
spécificité, de réactivité et d’évolution spatio-tem-
porelle. La première étape nécessaire à la réalisa-
tion de cet objectif est l’identification des différents
partenaires impliqués dans un processus donné,
suivi de leur purification, éventuellement de leur
clonage et surproduction. À l’aide de systèmes in
vitro, on peut alors reconstituer l’activité biolo-
gique, l’étudier et la modifier pour mieux com-
prendre son mécanisme. Toutefois avec le séquen-
çage systématique de génomes, d’autres approches
devront être développées afin d’identifier la fonc-
tion biologique des nombreux gènes dits “silen-
cieux” dont la fonction reste inconnue et que sou-
vent leur séquence ne relie à aucune famille
répertoriée. Dans le cas des micro-organismes dont
les génomes sont complètement séquencés (levure)
ou proches de l’être (E. coli, B. subtilis ), l’identifi -
cation de la fonction des gènes inconnus passera
par la construction de mutants de délétion, la mise
en culture dans des conditions physiologiques
extrêmes, l’analyse des conditions de leur expres-
sion, l’étude de leur localisation cellulaire par mar-
quage à l’aide d’un épitope fluorescent, l’étude des
interactions protéines-ADN, etc.

En ce qui concerne l’identification des parte-
naires d’une macromolécule après purification, les
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techniques de micro-séquençage d’un fragment
peptidique, l’hybridation à une banque d’ADN
d’une sonde nucléotidique dégénérée définie à par-
tir de la séquence peptidique, et l’amplification de
ce gène par PCR (système de duplication itérative
d’un acide nucléique fonctionnant in vitro et de
manière automatisée) permettent maintenant de
cloner un gène codant pour une protéine donnée à
partir de très faibles quantités de matériel isolé. Au
niveau de l’étude des interactions protéines-pro-
téines, une nouvelle technique comme celle des
double-hybrides permet de “pêcher” rapidement le
gène d’une protéine cible par le biais de son inter-
action avec une protéine connue qui sert “d’appât”.
Pour l’étude des interactions protéines-acides
nucléiques et par le jeu de la transcription, de la
réverse transcription et de l’amplification par PCR,
il est aussi possible de rechercher, à partir d’une
banque d’ARN ou d’ADN génomiques, des
séquences nucléotidiques reconnues par une pro-
téine donnée. Inversement, une protéine capable
d’interagir avec un acide nucléique donné pourra
être purifiée par le biais de son interaction avec
celui-ci grâce à tout un arsenal de méthodologies
diverses : pontage UV, gel retard, filtration sur gel
ou sur colonne, chromatographie d’affinité. On dis-
pose ainsi de stratégies expérimentales permettant
d’identifier le(s) partenaire(s) d’une molécule don-
née et éventuellement de découvrir de nouvelles
fonctions à cette molécule.

Parallèlement à l’approche expérimentale, la
croissance vertigineuse du nombre de séquences
enregistrées dans les banques de données interna-
tionales pose le problème de l’exploitation rapide
et de l’accessibilité de ces informations. L’informa-
tique biologique joue un rôle crucial dans l’établis-
sement des cartes génomiques (localisation des
gènes dans un chromosome), dans l’attribution
d’une fonction à une nouvelle séquence génomique
par comparaison avec les séquences pour les-
quelles une fonction a été attribuée, et inversement
pour l’identification des gènes “silencieux” dont il a
déjà été question, et dont la suppression ne pro-
voque aucun dommage à l’organisme, tant que l’on
n’a pas trouvé les pressions sélectives environne-
mentales qui les rendent nécessaires. Ce dernier
problème constitue l’un des défis que la recherche
des prochaines années devra relever. Il ouvre aussi
une voie passionnante à la biologie structurale.

L’informatique biologique ne met pas seulement en
jeu des techniques, mais aussi une véritable
recherche méthodologique qui peut s’apparenter à
l’analyse lexicale car les occurrences d’une
séquence signal ou d’une signature fonctionnelle-
ment importante ne sont jamais conservées à
100 %. La correction des erreurs expérimentales
dépend aussi de l’analyse des séquences, de même
que la détection des introns (séquences non
codantes au milieu d’un gène) et des gènes che-
vauchants. Enfin, l’étude de l’évolution moléculaire,
importante pour la phylogénie comme pour l’étude
des mécanismes de l’évolution, ne peut se passer
de la bio-informatique. Elle seule est capable
d’identifier des similitudes à partir de critères statis-
tiques rigoureux.

1. 2 IMPORTANCE
DE LA MICROBIOLOGIE

La microbiologie est largement représentée en
section 21. En effet, si les études des génomes et des
régulations de l’expression génétique sont souvent
évaluées en section 23, un nombre important de
chercheurs de ce domaine est rattaché à la section
21. Ceci tient au fait que le modèle procaryote a
gardé toute sa valeur pour l’étude des processus
biologiques fondamentaux qui interviennent en bio -
logie. Tout d’abord, il faut citer l’étude des méca-
nismes moléculaires de l’expression génétique au
niveau transcriptionnel et traductionnel. La plupart
des facteurs concernés sont maintenant identifiés,
clonés et peuvent être produits en grande quantité.
Ceci a ouvert la voie aux études structurales qui per -
mettent de préciser au niveau moléculaire et ato-
mique les modes d’interaction entre protéines régu-
latrices, enzymes, ARN et ADN de tous types.

En particulier au niveau traductionnel, on peut
parler d’une “école française” qui occupe une place
importante sur la scène mondiale.

La valeur des systèmes microbiologiques pour
l’étude des interactions protéines-protéines est aussi
exploitée dans plusieurs laboratoires qui étudient la
chaîne de transfert des électrons qui intervient dans
les bactéries photosynthétiques ou dans les chaînes
respiratoires des bactéries sulfato-réductrices.
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Si les mécanismes d’invasion des bactéries
pathogènes sont étudiés dans d’autres sections que
la 21, la structure des protéines principalement
impliquées dans les phénomènes de résistance aux
antibiotiques relève en partie de la section 21.

La structure du chromosome bactérien, sa
topologie avec ses protéines intervenantes ainsi que
les processus de réparation de l’ADN, font aussi
l’objet de travaux réalisés par un certain nombre de
groupes qui dépendent de notre section. La relative
simplicité des systèmes bactériens et le couplage
transcription-traduction ont permis de mettre en
évidence l’importance de ce couplage pour la sta-
bilité des ARN messagers ainsi que l’existence de
nouveaux complexes protéiques, responsables de
l’hydrolyse des protéines (dégradasomes), qui pour-
ront certainement faire l’objet d’études ultérieures
au niveau moléculaire et atomique.

L’un des domaines des recherches microbio-
logiques qui s’est révélé des plus fertiles au cours
des années récentes est celui des mécanismes de
repliement des chaînes polypeptidiques. La plupart
des protéines “chaperons” ou “chaperonines” ont
été d’abord identifiées et caractérisées chez les bac-
téries avant d’être trouvées dans les cellules euca-
ryotes, souvent grâce à des homologies de
séquence. Les mécanismes de fonctionnement de
ces protéines au niveau moléculaire et atomique
(en particulier GroELS) ont permis l’émergence de
nouveaux concepts. De plus, le taux de synthèse de
ces protéines est souvent régulé en relation avec
diverses conditions de stress. Les mécanismes de
cette régulation et les cascades de signaux afférents
sont aussi étudiés dans divers groupes français.

Les organismes bactériens offrent également
des systèmes simples pour étudier les cascades de
régulation qui dépendent de la phosphorylation.
Non seulement des Histidine, Sérine et Thréonine
kinases ont été mises en évidence, mais aussi plus
récemment des Tyrosine kinases. L’incidence des
phosphorylations sur les structures tridimension-
nelles éclaire d’ores et déjà le mécanisme de leurs
rôles fonctionnels dans certains cas.

La compartimentation simple des bactéries
fournit un système de choix pour étudier les méca-
nismes d’adressage des protéines : dans l’espace

périplasmique, la membrane externe ou le milieu
extra-cellulaire (bactéries à Gram-négatif). Dans de
nombreux cas, les signaux d’adressage, les compo-
sants des systèmes de translocation et les exigences
bioénergétiques de ces processus ont été identifiés.
Ces systèmes complexes constituent maintenant un
défi pour des structuralistes au niveau des interac-
tions protéines-protéines.

Les systèmes bactériens sont aussi une source
inépuisable de toxines de tous types, souvent impli -
quées dans la pathogénicité de ces organismes pour
les plantes, les mammifères ou d’autres bactéries.
Les mécanismes de ciblage et d’entrée de ces
toxines qui parasitent des éléments des cellules
cibles constituent aussi un champ d’étude fertile. Là
encore, les études structurales ont permis de révé-
ler une constitution souvent modulaire avec un
domaine protéique impliqué dans chaque étape
(reconnaissance des récepteurs, translocation, acti -
vité létale). De plus, l’étude de ces toxines permet
une approche de la compréhension de mécanismes
fondamentaux tels que l’insertion des chaînes poly-
peptidiques dans les membranes et leur transloca-
tion à travers les membranes.

L’immense plasticité métabolique des orga-
nismes bactériens doit également être prise en
compte. En particulier, l’identification des gènes
codant pour les voies métaboliques primaires ou
secondaires de molécules d’intérêt industriel (acides
aminés, antibiotiques, solvants) ou pour les voies
de dégradation de produits polluants et la modifi -
cation de ces voies par ingénierie génétique consti -
tueront un défi technologique du XXIe siècle.

En conclusion, certains des programmes 
de séquençage de génomes de bactéries et de le-
vures ont d’ores et déjà abouti (H. influenzae,
Mycoplasma, Saccharomyces cerevisiae...), d’autres
sont en cours d’achèvement (E. coli, B. subtilis).
Avec la possibilité de surproduire des protéines
recombinantes en grande quantité, grâce aux sys-
tèmes d’expression très efficaces mis au point, la
recherche de fonction et les études de structure
sont grandement facilitées. Il faut aussi citer le sys-
tème “double hybride” développé chez la levure et
chez E. coli (voir supra) qui joue un rôle de plus en
plus important pour la recherche de partenaires
dans les études d’interaction protéines-protéines.
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L’intérêt du Département SDV pour la micro-
biologie doit donc être maintenu, et celle-ci doit
constituer un aspect important de l’action “Physique
et chimie du vivant”.

2 - CARACTÉRISATION
PHYSICOCHIMIQUE 

ET STRUCTURALE

2. 1 L’OBTENTION DES STRUCTURES
TRIDIMENSIONNELLES

La biologie structurale comprend l’ensemble
des recherches qui ont pour objectif la description
des macromolécules en terme de distribution
d’atomes dans l’espace à trois dimensions, ainsi que
l’exploitation de ces modèles par de nombreuses
disciplines. La décennie des années 90 est, sans
contestation possible, celle d’une explosion des
recherches dans ce domaine, en premier lieu sur le
plan des progrès méthodologiques (cristallogénèse,
RMN, résolution du problème des phases cristallo-
graphiques, technologie de la diffraction des RX,
modélisation), en second lieu sur le plan de la nou-
veauté des systèmes étudiés (complexes molécu-
laires protéine-protéine, protéine-ADN, complexes
avec des effecteurs chimiques). Cela s’est traduit par
des résultats spectaculaires publiés dans des jour-
naux de fort impact (Cell, Science, Nature) et par un
accroissement du nombre de périodiques consacrés
à ce domaine. Parmi les nouveautés, on peut signa-
ler les structures de chaperonines, les structures de
complexes ADN-effecteurs, ADN-ADN polymérase,
ADN-enzyme de réparation, tARN synthétase-tARN,
lipase-colipase, le récepteur de l’aspirine, etc. En
amont de ce travail, la production de macromolé-
cules purifiées en grandes quantités par génie géné-
tique, le séquençage des gènes et l’analyse des
modifications post-traductionnelles, les progrès de
la spectrométrie de masse permettant de caractéri-
ser avec une grande précision la pureté d’une
macromolécule ainsi que la formation de com-

plexes, nous rappellent que la pluridisciplinarité
dans la manière d’aborder un problème de biologie
structurale constitue la clé du succès.

Une mention particulière doit être réservée
aux progrès dans les méthodes de détermination
des structures par cristallographie. La mutagénèse
dirigée et la synthèse d’oligonucléotides offrent la
possibilité de modifier ponctuellement le matériel
biologique afin de faciliter la cristallisation ou la
préparation de dérivés lourds pour le phasage. Ces
progrès sont complétés par une meilleure connais-
sance théorique et pratique de la cristallogénèse.
Avec les synchrotrons de troisième génération
(l’ESRF à Grenoble ou le projet SOLEIL) et les
méthodes de traitement cryoscopique des cristaux,
des données d’excellente qualité peuvent être col-
lectées sur des échantillons fragiles et de taille
réduite. Le problème des phases cristallographiques
est de plus en plus abordé par des méthodes
exploitant la diffusion anormale des rayons X avec
des métaux présents constitutivement (Fe, Ni, Mo)
ou introduits (Hg, Se). Les progrès des méthodes
directes basées sur l’analyse statistique (entropie
maximale, maximum de vraisemblance) sont sus-
ceptibles dans un proche avenir de permettre
l’obtention de structures sans risque de biais liés à
l’introduction de modèles chimiques dans l’inter-
prétation des cartes de densité électronique.

En ce qui concerne la résonance magnétique
nucléaire, la montée vers des très hauts champs
(750-800 MHz) permettant l’analyse structurale de
plus gros objets (20 à 30 kD) ou dans des condi-
tions de dilution plus faibles coïncide avec la
“démocratisation” d’appareils de haut champ (600
MHz) et d’utilisation de plus en plus aisée. Les pro-
grès de l’informatique et de l’électronique permet-
tent de générer des séquences d’impulsions plus
performantes. Cette discipline bénéficie aussi beau-
coup du génie génétique par le biais des tech-
niques de marquage isotopique, simple ou multiple
(15N, 13C, 2H...). Elles permettent en effet d’étudier
des objets plus gros (par RMN multidimensionnelle
hétéronucléaire), mais ouvrent aussi la voie à l’ana-
lyse des interactions des macromolécules soit entre
elles (complexes protéine-protéine, protéine-acide
nucléique, protéine-sucre, protéine-lipide, com-
plexes d’aptamères...), soit avec leur environnement
(solvant, ions...). Le marquage donne accès aussi à
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l’analyse expérimentale de la dynamique de ces
molécules (voir infra). Les applications à l’étude
des acides nucléiques, en particulier celle des ARNs
de petite taille (aptamères, ARNs catalytiques) ou
des saccharides, devraient se développer rapide-
ment. Les potentialités de la RMN en phase solide
pour l’étude des protéines devront être explorées,
de même que l’analyse des protéines membra-
naires. Mais, d’une manière générale, la discipline
est parvenue à maturité avec la résolution fréquente
de structures originales.

Ce qui précède ne doit pas masquer le fait que
certains problèmes structuraux demeurent intrinsè-
quement d’un abord difficile comme l’étude des
systèmes membranaires, celle des très gros sys-
tèmes moléculaires (virus, ribosomes, centrosome,
protéines modulaires), tandis que d’autres stratégies
expérimentales permettent d’obtenir des informa-
tions de grande importance biologique à basse ou
à très basse résolution. Il s’agit de la microscopie
électronique et de la microscopie à champ proche.
En ce qui concerne la diffraction des électrons, réa-
lisable avec un microscope électronique, la possi-
bilité d’obtenir des cristaux à deux dimensions dif-
fractant à haute résolution constitue une alternative
à la cristallographie traditionnelle. Le lien entre le
moléculaire et le cellulaire passe de toute manière
par le développement de méthodes d’imagerie ou
de résolution de structure à des résolutions inter-
médiaires.

2. 2 LA RELATION
SÉQUENCE-STRUCTURE 3D

L’obtention d’un modèle atomique, aussi pré-
cis soit-il, n’est qu’un point de départ. Il ne suffit
pas à lui seul à la compréhension des propriétés
des molécules. Différentes spectroscopies mises en
œuvre dans des conditions variées – ainsi que la
modification de la molécule par voie chimique ou
par mutagénèse – sont nécessaires pour com-
prendre le mécanisme de la réactivité de la molé-
cule et de sa spécificité. De plus, toute structure
nouvelle apporte sa contribution à la compréhen-
sion des lois du repliement des chaînes protéiques.
En effet, toute protéine n’a pas nécessairement
vocation à être étudiée sur le plan structural par

voie expérimentale, étant donné l’écart croissant
entre le nombre de séquences déterminées et celui
des structures 3D susceptibles d’être résolues. Si les
lois du repliement étaient connues, il serait possible
de modéliser les structures 3D par homologie à par -
tir de la séquence, or on est encore loin !

Indépendamment, la conception assistée par
ordinateur d’inhibiteurs d’enzymes suppose un
niveau de finesse dans l’analyse des structures qui
n’est pas encore atteint (sauf peut-être dans de
grandes compagnies pharmaceutiques). Un aspect
important de ces limites réside dans la modélisation
correcte de la dynamique moléculaire qui permet-
tra d’étudier la catalyse au niveau atomique et dans
sa dimension temporelle.

2. 3 ANALYSE TEMPORELLE.
APPROCHE DYNAMIQUE

Le développement des diverses techniques
(cristallographie résolue en temps, résonance
magnétique nucléaire, recours à des sondes chi-
miques) permet d’aborder maintenant l’aspect
dynamique à côté et en complément des aspects
purement structuraux. Les objets biologiques sont
en effet le siège de mouvements complexes, impli-
quant des échelles de temps de la pico-seconde à
quelques secondes. Les modèles issus de la cristal-
lographie sont des moyennes dans le temps des dif -
férents états d’une même molécule en équilibre
thermodynamique. Ces modèles apparaissent
comme fixes parce que nos modes de représenta-
tion sont réducteurs, mais ils n’en demeurent pas
moins indispensables. L’émergence de la RMN
comme méthode d’analyse de la structure des
objets moléculaires du vivant a permis de réviser le
concept initial et révélé toute l’importance d’une
représentation à quatre dimensions que les revues
scientifiques ne savent pas encore représenter. Il
semble qu’à présent, une vue consensuelle des dif -
férentes techniques d’analyse sur la plasticité des
molécules biologiques soit bien établie. La RMN a
connu des développements importants ces der-
nières années pour l’analyse de la dynamique des
molécules et ce, dans tous les domaines de temps
(évaluation des mouvements en solution par les
techniques d’analyse fine de la relaxation, suivi
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expérimental en temps réel des étapes du replie-
ment ou de la dénaturation des protéines etc.).
Cette approche est d’ailleurs grandement facilitée
par la disponibilité de molécules marquées. Si la
RMN reste la méthode structurale de choix pour
identifier et analyser la dynamique des protéines, la
cristallographie aux rayons X peut aussi contribuer
à cette analyse : par la détermination des facteurs
de température, par la comparaison des conforma-
tions d’une même molécule cristallisée dans des
systèmes cristallins différents, par l’étude de cristaux
d’une même protéine en la présence et en l’absence
de substrat. Ces études fondées sur des observa-
tions physiques peuvent être complétées par des
simulations de la dynamique moléculaire, simula-
tions s’étendant sur une échelle de temps de la
pico- à la nano-seconde.

Mais la limitation essentielle des techniques de
simulation tient à la difficulté d’inclure les variables
d’environnement (nature du solvant, contre-ions de
solvatation, pH, mouvement brownien). Avec l’exis-
tence de sources de rayons X puissantes existantes
telles l’ESRF à Grenoble, ou en projet (SOLEIL), il
est possible de collecter un spectre complet de dif-
fraction d’une protéine moyenne en moins d’une
nano-seconde en rayonnement polychromatique et
si les cristaux le supportent. Il devient ainsi théori-
quement possible d’étudier la structure d’une pro-
téine enzymatique au cours du mécanisme de cata-
lyse. Les écueils et les difficultés sont cependant
nombreux du fait de l’existence d’intermédiaires
réactionnels discrets, des limites de la stabilité des
échantillons dans le faisceau, de la nécessité de
mettre au point des composés cagés activables par
flash laser, etc.

Les variations de la dynamique au cours des
interactions pourront être abordées par l’intermé-
diaire de ces expériences. C’est finalement la notion
d’adaptabilité dynamique qui pourrait être évaluée
à côté de l’adaptabilité structurale. Le défi lancé aux
structuralistes – voir la vie moléculaire comme un
film et non comme une image fixe – mérite d’être
relevé.

La vie cellulaire se déroule en solution ou en
phase hétérogène. Les différents processus méta-
boliques, d’auto-assemblage, de translocation,
d’endocytose sont en compétition les uns avec les

autres, et la connaissance des interactions spéci-
fiques du type reconnaissance d’un substrat par une
enzyme n’épuise pas, loin s’en faut, l’ensemble des
causalités intervenant dans la vie cellulaire. Des
complexes transitoires, des interactions de faible
spécificité ont peut-être une importance essentielle,
mais nous l’ignorons du fait de la difficulté à les
mettre en évidence. La génétique nous apprend
parfois qu’une mutation sur un enzyme qui ne per-
turbe pas sa fonction a des effets inattendus sur une
autre fonction qui n’a a priori aucun rapport avec
cet enzyme. Cependant certains progrès ont été
déjà accomplis avec la découverte de la structura-
tion de l’ARN messager comme élément régulateur
de certaines synthèses.

La physicochimie d’une macromolécule mérite
d’être étudiée sous tous ses aspects, et si la déter-
mination des structures tridimensionnelles constitue
un support indispensable à l’interprétation des
résultats d’analyses par diffraction en solution ou de
différentes spectroscopies, elle ne permet pas, en
tant que telle, d’appréhender toute la plasticité des
systèmes biologiques. Si l’attention est aujourd’hui
concentrée sur l’obtention des structures tridimen-
sionnelles, cela ne doit pas occulter l’importance
d’autres approches qui doivent toutefois, pour être
fécondes, intégrer la connaissance des modèles
moléculaires.

3 - MODIFICATIONS
NATURELLES 

ET ARTIFICIELLES 
DES MACROMOLÉCULES

BIOLOGIQUES

Il convient de distinguer deux démarches dif-
férentes sous cette rubrique. La première concerne
l’étude des modifications naturelles des acides
nucléiques et des protéines. Ces modifications sont
ubiquitaires et jouent un rôle majeur dans les pro-
cessus biologiques, en modulant la fonction de ces
molécules. Les processus de modification et leurs
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rôles exacts sont encore assez mal connus et consti-
tuent une voie de recherche qui demande à être
développée. La seconde démarche concerne l’utili-
sation de modifications artificielles (biologiques ou
chimiques) comme outils destinés non seulement à
comprendre les relations structure/fonction, mais
aussi à forger de nouveaux outils pour la biotech-
nologie.

3. 1 MODIFICATIONS NATURELLES,
BIOSYNTHÈSE ET FONCTION

Certains de ces événements naturels, qui
visent à modifier le message initial ou à exprimer
différentes molécules à partir d’une réserve limitée
de séquences génomiques, interviennent après la
transcription (phénomène d’”editing” ou réédition),
au niveau de l’épissage (épissage alternatif), ou au
cours de la traduction (par exemple, insertion de
sélénocystéine par un ARNt spécialisé, translecture
ou décalage du cadre de lecture, épissage traduc-
tionnel). L’information spécifiant de tels événe-
ments est généralement programmée dans la
séquence de l’ARN messager (éléments structuraux
particuliers) et par des éléments en trans. Le déco-
dage de ces informations et la compréhension de
ces mécanismes constituent un enjeu majeur.

En ce qui concerne les ARN, la plupart des
modifications dites post-transcriptionnelles inter-
viennent pendant ou après la transcription. Chez les
eucaryotes, ces processus peuvent avoir lieu dans
le noyau ou le cytoplasme de la cellule. Dans ce
cas, la compréhension du mécanisme de modifica-
tion se double d’un problème de trafic intra-cellu-
laire. Un grand nombre de modifications post-trans-
criptionnelles, touchant les bases ou le ribose, ont
été répertoriées. Ces modifications se retrouvent
dans la plupart des ARN, ARN ribosomiques, de
transfert (ARNt) ou petits ARN nucléaires impliqués
dans l’épissage. Les plus étudiées restent probable-
ment celles des ARNt, et certaines d’entre elles ont
clairement été identifiées comme anti-déterminants
vis-à-vis des aminoacyl-ARNt synthétases hétéro-
logues, ou comme déterminants positifs pour la
partenaire normale. Leur rôle dans la stabilisation
de la structure ou d’interactions ARN-ARN a été
également démontré. Cependant, il reste encore à

l’heure actuelle beaucoup de questions non réso-
lues. Le système est difficile à manipuler, car il est
probablement lié à certaines pathologies. En parti -
culier, il a été montré que les modifications post-
transcriptionnelles de l’ARNt qui sert d’amorce à la
transcriptase inverse du VIH sont directement impli-
quées dans le processus de reconnaissance. Par
ailleurs, des efforts sont effectués en vue de la com-
préhension des processus enzymatiques impliqués
dans ces modifications. Une bonne connaissance de
ces mécanismes et des éléments qui contrôlent la
modification constituent un pré-requis pour la
reconstitution d’un système de modification des
ARN in vitro.

En ce qui concerne les protéines, les phos-
phorylations sont parmi les modifications post-tra-
ductionnelles les plus fréquentes. Elles présentent
un caractère universel, puisqu’elles ont été détec-
tées aussi bien chez les procaryotes les plus simples
que chez les eucaryotes les plus sophistiqués. Elles
jouent un rôle fondamental dans la régulation de
nombreuses fonctions cellulaires, comme la traduc-
tion et la transcription du programme génétique, la
transformation virale, la division cellulaire et la
transmission des signaux moléculaires. Chez les
organismes supérieurs, la fixation de motifs saccha-
ridiques à une protéine pour aboutir à un glyco-
conjugué est un processus très fréquent. Les sac-
charides complexes possèdent un rôle général
concernant l’expression, le repliement et la durée
de vie des protéines auxquelles ils sont liés. Les gly -
cannes sont par ailleurs impliqués dans des pro-
cessus de reconnaissance entre cellules lors de la
fécondation, de l’inflammation ou simplement dans
les contacts normaux entre cellules. Les forces
mises en jeu sont faibles, ce qui est compensé par
la multiplicité des sites d’interaction à la surface cel-
lulaire. L’étude structurale des glycannes fait appel
à la chimie (analyse des points d’attache, composi-
tion et séquence), la RMN et la spectroscopie de
masse. Du point de vue du biologiste, les questions
importantes concernent les récepteurs glycanniques
et leur synthèse dans les différents compartiments
cellulaires. La connaissance plus approfondie d’un
point de vue structural et fonctionnel des glycosyl-
transférases devrait permettre de contrôler la glyco-
sylation. Les cellules bactériennes ne possédant pas
de machinerie biologique pour glycosyler les pro-
téines, les meilleurs systèmes d’expression de gly-

10

RAPPORT DE CONJONCTURE 1996



coprotéines font appel à des cellules de mammi-
fères, bien que ces systèmes soient souvent diffi-
ciles à utiliser. La levure et les cellules d’insectes
leur sont parfois préférées bien qu'elles puissent
conduire à des hyperglycosylations ou à des sous-
modifications. Ces dernières peuvent toutefois 
présenter des avantages pour la cristallogénèse.

3. 2 MODIFICATIONS ARTIFICIELLES
COMME OUTILS

La mutagénèse dirigée est, bien entendu,
devenue un passage obligé pour modifier ARN et
protéines afin d’en étudier le repliement, les déter-
minants qui gouvernent leur spécificité de recon-
naissance et, d’une façon générale, les relations
structure-fonction. D’autre part, la mutagénèse diri-
gée constitue une voie pour obtenir de nouvelles
activités et spécificités et pour les besoins des bio -
technologies. Mais inversement, les techniques
immunologiques comme la voie des antiidiotypes
permettent d’obtenir des anticorps avec des simili-
tudes d’images internes, par rapport à une protéine
antigène (abzymes), qui possèdent une activité
catalytique de même spécificité avec toutefois de
grandes différences cinétiques.

Il est maintenant nécessaire, à l’aide de modi-
fications de plus grande ampleur ainsi que par des
méthodes simulant un processus évolutif aléatoire
(de type SELEX ou “phage display”, cf. chapitre 1),
d’aborder des questions d’un intérêt très général. Il
est par exemple fondamental de mieux déterminer
quels sont, dans une séquence, les déterminants
majeurs de la structure ou de la topologie d’une
macromolécule, ou encore de déterminer la fraction
de l’espace des séquences susceptible d’aboutir à
une structure stable. Les premiers travaux de
conception d’ARN et de protéines artificielles – dont
aucun n’a été réalisé en France – ont démontré que
cette approche peut permettre de comprendre en
profondeur les règles qui régissent l’architecture et
le repliement des macromolécules. Une mutation
importante sera accomplie lorsqu’il sera envisa-
geable de créer ab initio une macromolécule dotée
d’une fonction définie. La biologie des macromolé-
cules associera alors à sa démarche de découverte
une démarche d’invention.

Une autre alternative concerne l’introduction
de modifications par voie chimique. Dans le
domaine des acides nucléiques, une première
application remarquable a été le développement
d’une stratégie performante permettant de tester la
conformation des acides nucléiques en solution au
niveau du nucléotide. De grands espoirs sont
actuellement nourris au sujet de la régulation artifi -
cielle de gènes par la formation de triple-hélices ou
par l’utilisation d’ARNs antisens susceptibles d’inac-
tiver un ARN viral par exemple. Un deuxième
aspect consiste à utiliser les modifications (intro-
duites de manière aléatoire ou dirigée), de façon à
interférer avec une fonction donnée. La synthèse
chimique d’acides nucléiques (ADN et plus récem-
ment ARN) et de peptides est maintenant en plein
essor et représente une avancée considérable. De
même, la synthèse chimique d’haptènes permet
d’induire la production d’anticorps conçus pour
remplir de nouvelles fonctions. L’utilisation comme
haptènes de molécules analogues des états de tran-
sition de réactions chimiques permet de produire
des anticorps catalytiques (abzymes), dont les pos-
sibilités commencent seulement à être explorées.
Mais il faut souligner que certaines de ces tech-
niques (synthèses d’acides nucléiques modifiés en
grandes quantités) ont un coût important qui peut
constituer un frein sérieux aux recherches. La pro-
duction massive de molécules biologiques rares,
modifiées par synthèse ou recombinantes, purifiées
et actives, constitue une difficulté réelle pour de
nombreux laboratoires qui se consacrent à la phy-
sicochimie et à l’analyse structurale.

Trouver des solutions pour diminuer les coûts,
créer des centres de production efficaces, deman-
dent une organisation spécifique dont l’importance
stratégique n’a pas été encore comprise au niveau
des centres de décision de la Recherche.

4 - INTERACTIONS

Les problèmes de reconnaissance moléculaire
gouvernent la transmission des informations en bio-
logie. Ces reconnaissances peuvent être modélisées
suivant deux axes fondamentaux : spécificité/non
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spécificité et modèle statique/modèle dynamique.
Nous présentons ici quelques aspects de ces pro-
blématiques qui ne prétendent pas épuiser le sujet,
ni même en donner une vision d’ensemble.

4. 1 RECONNAISSANCE MOLÉCULAIRE.
PEPTIDES CONTRAINTS

L’identification des zones de contact entre
macromolécules se fait classiquement par des
méthodes chimiques (marquage covalent, pontage,
techniques d’empreinte) et des méthodes physiques
(cristallographie, microscopie électronique et à
champ proche). Les données thermodynamiques de
l’interaction sont accessibles par des méthodes bio-
chimiques, voire spectroscopiques.

Parmi les méthodes expérimentales d’étude
des interactions, la RMN devrait apporter un éclai-
rage nouveau en ce qu’elle permet d’analyser des
interactions faibles au niveau atomique – difficile-
ment accessibles par les autres méthodes d’analyse
structurale, par exemple par les techniques de
NOE transféré – au prix d’un effort de développe-
ment quantitatif de cette approche. Elle permet
aussi, grâce aux techniques de filtres isotopiques,
de singulariser, avec des molécules marquées, l’un
ou l’autre des partenaires, ou d’isoler l’interface
des complexes stables. On peut mentionner à titre
d’exemple l’exploitation qui peut être faite d’oli-
gonucléotides marqués spécifiquement au 13C
dans le cas de complexes nucléoprotéiques. Leur
incorporation dans une cible nucléotidique permet
d’analyser au voisinage des atomes marqués la
nature des acides aminés formant les points de
contact en solution, ce qui donne en même temps
accès à des données comme la durée de vie de
l’interaction, etc.

Les zones d’interactions entre molécules bio-
logiques sont souvent limitées à quelques résidus
d’acides aminés. Ces zones constituent la partie
active d’ensembles moléculaires plus élargis et par-
fois complexes, nécessaires pour assurer et mainte-
nir la conformation de ces zones fonctionnelles. Ces
segments peptidiques courts perdent le plus sou-
vent leurs propriétés initiales lorsqu’ils sont sous
forme isolée ; ce sont de plus des cibles faciles

pour les protéases présentes dans les milieux bio-
logiques. Ceci limite l’intérêt pratique d’utiliser des
peptides libres pour les études structure-fonction.
Depuis plusieurs années, la chimie a permis de
fabriquer des peptides modifiés capables de mimer
les conformations et donc les fonctions des seg-
ments peptidiques natifs. Les modifications chi-
miques apportées procurent une meilleure stabilité
conformationnelle à ces pseudopeptides. La mani-
pulation chimique porte soit sur la liaison pepti-
dique, soit sur les groupes latéraux des acides ami-
nés. Le “design” de tels pseudopeptides mimant des
hormones peptidiques a donné des résultats inté-
ressants au plan fondamental et appliqué. Les pro-
grès accomplis récemment dans la détermination
des structures tridimensionnelles des peptides et
polypeptides ont permis d’observer les analogies
structurales entre les segments natifs et certains
peptides contraints. Des études en cours montrent
que de tels pseudopeptides, comportant des inver-
sions locales du sens de la chaîne peptidique (liai -
sons rétro-inverso), s’avèrent être des immunogènes
plus stables et plus affins, tout en mimant complè-
tement les épitopes déterminés par les peptides
naturels.

Les convergences entre la chimie des peptides,
celle des nucléotides et les études de reconnais-
sance moléculaire constituent une concrétisation de
l’interface chimie-biologie et ouvre des perspectives
de développement de nouveaux outils d’analyse et
de nouvelles applications en biologie.

4. 2 INTERACTIONS FAIBLES
ET INTERACTIONS FORTES : BIOCHIMIE

STRUCTURALE ET BIOPHYSIQUE

L’étude des interactions protéine-protéine et
protéine-solvant nécessite de rassembler des 
compétences pluridisciplinaires pour comprendre, 
prédire et, à terme, maîtriser les interactions 
spécifiques et non spécifiques, intra- et inter- 
moléculaires (hydrophobes, électrostatiques, de 
Van der Waals...), qui déterminent le comportement
thermodynamique des macromolécules biologiques
en solution diluée, ou concentrée, comme c'est le
cas dans le milieu intracellulaire, et qui contrôlent
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par conséquent les différentes étapes du processus
de cristallisation des macromolécules (c’est-à-dire
les problèmes de solubilisation, nucléation, crois-
sance cristalline). Il existe au niveau national des
équipes reconnues pour leurs travaux conceptuels,
expérimentaux et instrumentaux qui devraient
aboutir à l'élaboration d'un ensemble théorique
cohérent et à des expériences novatrices.

À l’heure actuelle, les efforts les plus impor-
tants portent sur la cristallographie par rayons X et
la résonance magnétique nucléaire, seules tech-
niques permettant d’obtenir la structure tridimen-
sionnelle des protéines à l’échelle atomique. Mais
en amont des études structurales de macromolé-
cules biologiques, un effort tout aussi important
reste à faire pour comprendre ce qui gouverne la
stabilité des macromolécules en solution et l’obten -
tion de cristaux.

Depuis la séquence primaire jusqu’à l’unité
fonctionnelle, les macromolécules biologiques sont
sous la dépendance d’interactions faibles : il s’agit
des liaisons hydrogène, des interactions hydro-
phobes, des forces électrostatiques (coulombiennes,
dipolaires...) de l’attraction de Van der Waals. Ces
interactions jouent un rôle à différents niveaux
d’organisation :

- intramoléculaires, à courte distance, elles
déterminent le repliement des chaînes polypepti-
diques, la formation de domaines à l’intérieur d’une
sous unité, l’association de sous unités en homo- ou
hétéro-oligomères ;

- intermoléculaires à courte distance et indui-
sant la formation de contacts spécifiques, elles
déterminent la reconnaissance moléculaire, la for-
mation d’assemblages fonctionnels, complexes
enzyme-substrat, effecteur-récepteur, la spécificité
des anticorps ;

- intermoléculaires à longue distance et non
spécifiques, elles sont généralement décrites à l’aide
de potentiels d’interactions répulsifs (sphères dures,
sphères chargées) ou attractifs (attraction de Van
der Waals due aux effets dipolaires). Ce sont ces
interactions qui déterminent la distribution des
macromolécules en solution : en régime répulsif, les
macromolécules tendent à rester éloignées les unes

des autres et se distribuent de façon régulière ; en
régime attractif, elles tendent à former des amas, et
la solution peut présenter des fluctuations de
concentration importantes. Ce sont ces distributions
qui déterminent les propriétés thermodynamiques
et/ou macroscopiques de solutions concentrées
comme le milieu intracellulaire : solubilité, stabilité,
transparence, viscosité, propriétés osmotiques...

C’est l’équilibre entre les forces faibles qui
détermine l’existence de solutions stables, ou la for -
mation de précipités, ou la croissance de cristaux.
Les paramètres physico-chimiques, pH, tempéra-
ture, le solvant, généralement aqueux, les ions
et/ou les petits solutés présents en solution per-
mettent de moduler toutes ces interactions. L’ingé -
nierie des macromolécules doit permettre de les
modifier. Comprendre l’origine moléculaire de ces
phénomènes pour les maîtriser est donc un enjeu
majeur.

Pour cela, la diffusion de la lumière et la dif-
fusion des rayons X (ou des neutrons) sont des
outils particulièrement adéquats pour étudier les
macromolécules biologiques. Dans le cas de la dif-
fusion centrale des rayons X en solution, l’utilisation
du rayonnement synchrotron au LURE a joué un
rôle essentiel en permettant de réaliser des cen-
taines d’expériences dans de bonnes conditions. La
diffusion des rayons X en solution permet de dis-
tinguer et traiter pratiquement indépendamment
deux types de problèmes :

- la forme, c’est-à-dire la masse moléculaire, la
composition, la structure d’une macromolécule en
solution, qui peut être traitée en régime dilué,
“idéal”,

- la distribution des macromolécules, qui peut
être étudiée en solution concentrée et qui permet
de remonter aux interactions à longue distance non
spécifiques entre macromolécules en solution, ainsi
qu’aux modulations de ces interactions du fait que
la macromolécule est immergée dans ce solvant-là
(aqueux ou non, pH, force ionique, température...)

Les mesures de diffusion de lumière ou de
pression osmotique sont le complément thermody-
namique de ces mesures structurales. Avec le déve-
loppement d’appareils commerciaux de diffusion
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de lumière, des chercheurs de plus en plus nom-
breux utilisent cette technique pour étudier le com-
portement des macromolécules en solution au voi-
sinage de la courbe de solubilité, leur état
d’oligomérisation en solution, ou pour suivre les
premières étapes de la nucléation.

Les modèles utilisés pour remonter des distri-
butions aux potentiels d’interaction sont ceux qui
sont développés en physique des colloïdes : RMSA,
HNC etc.

Il existe en France un GDR (1092) intitulé
“Interactions faibles : solutions concentrées et cris-
tallogénèse des macromolécules biologiques”. Il
rassemble des chercheurs du CNRS (sections 5,
15,18, 20, 21 et 24) et du CEA. Au sein du CNRS,
plusieurs départements sont impliqués. Plusieurs
laboratoires européens se sont regroupés pour
déposer un projet de réseau. Aux États-Unis,
l’essentiel de la recherche dans ce domaine est sou-
tenu par la NASA.

4. 3 DYNAMIQUE COMBINATOIRE
DES INTERACTIONS MOLÉCULAIRES

Dans le domaine des interactions acides
nucléiques-protéines, on trouve à la fois des recon-
naissances spécifiques et des interactions non-
spécifiques mais qui jouent néanmoins un rôle régu -
lateur important. En ce qui concerne les reconnais-
sances spécifiques, le schéma où une protéine acti-
vatrice serait spécifique d’un seul gène serait tout à
fait contre-productif pour la cellule. Dans les orga-
nismes complexes (eucaryotes) toute une panoplie
d’effecteurs doivent pouvoir se combiner afin de
réduire le nombre de gènes (et de protéines) néces-
saires à l’expression génétique. La combinatoire est
aussi la solution adoptée par les systèmes immuno-
logiques pour générer une infinité de spécificités à
partir d’un nombre limité de séquences codantes. À
titre d’exemple, nous décrivons le cas de l’activation
transcriptionnelle “positive”.

L’activation transcriptionnelle des gènes euca-
ryotes pendant le développement ou en réponse à
des signaux extracellulaires implique l’assemblage
régulé de complexes multiprotéiques sur des

séquences de régulation positive : “enhancers” et
promoteurs. La nature complexe de ces processus
fournit virtuellement des possibilités illimitées pour
la régulation et résulte d’un mécanisme élaboré
dans le but de contrôler l’expression des gènes.

Les partenaires essentiels (principaux) de ce
processus sont les facteurs de transcription
séquence-spécifique qui sélectionnent les gènes qui
doivent être activés et orchestrent l’assemblage de la
“machinerie” de transcription au point d’initiation de
la synthèse d’ARN par la RNA polymérase II (pol II).
La question clé dans la compréhension de ce pro-
cessus est de savoir comment un nombre relative-
ment petit de facteurs de transcription différents peut
être utilisé pour atteindre le haut niveau de spécifi -
cité requis pour réguler la distribution complexe de
l’expression génique chez les eucaryotes supérieurs.

Au moins une partie de la réponse est que les
facteurs de transcription et les “enhancers” sont
constitués de composants modulaires. Ainsi, un fac-
teur de transcription typique contient un domaine
de liaison à l’ADN spécifique, un domaine de mul-
timérisation qui permet la formation d’homo- et
d’hétéro-multimères, et un domaine d’activation
transcriptionnel. Ces domaines peuvent être com-
binés de manière à générer de nouveaux facteurs
de transcription totalement fonctionnels. De même,
les “enhancers” contiennent des séries distinctes de
sites de liaison avec des facteurs de transcription.
Les variations dans l’arrangement de ces sites de
fixation fournissent le potentiel pour créer des 
complexes nucléoprotéiques uniques présentant
des spécificités différentes. De ces interactions
synergiques entre protéines dans ces complexes,
résultent à la fois des spécificités pour des cibles
variées et des taux de transcription amplifiés des
gènes correspondants.

Un mécanisme additionnel pour atteindre un
taux élevé de spécificité et d’activation du gène
consiste en l’assemblage d’un complexe nucléo-
protéique stéréospécifique. En effet, les positions
relatives et les orientations d’éléments individuels
dans le “enhancer” naturel ne semblaient pas
jusqu’à présent essentielles. Cependant, des études
récentes ont montré que les activités d’au moins
quelques enhancers naturels nécessitent que des
protéines interviennent par leur rôle structural dans
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l’architecture du complexe fonctionnel, car des
changements dans les positions relatives ou les
orientations des sites de fixation des protéines dans
le complexe conduisent à l’inactivation du système.

Dans un autre ordre d’idée, une des évolu-
tions marquantes de cette décennie réside certaine-
ment dans la percée des ARN et la découverte de
leur rôle de médiateurs dans la régulation de
l’expression génétique. Cette évolution tient à deux
raisons :

- la découverte du rôle catalytique des ARN
qui a révolutionné la façon de penser leurs fonc-
tions et leurs structures dans l’espace ;

- la découverte de leur rôle dans l’excision des
introns, celle de l’épissage alternatif qui permet
d’exprimer plusieurs molécules différentes à partir
d’une réserve limitée de séquences génomiques. La
compréhension des lois qui gouvernent le replie-
ment des ARN, leur dynamique et leurs interactions
avec les protéines constitue l’un des défis majeurs
de la biologie structurale pour les prochaines
années.

Les modifications chimiques post-transcription-
nelles jouent aussi leur rôle dans l’économie des
séquences nécessaires à l’expression génétique. Mais
cette question a été largement évoquée en 3. 1. La
compréhension des bases chimiques et structurales
de toutes ces interactions doit nous permettre de
déchiffrer des langages dont les grammaires ne sont
probablement pas accessibles par les seuls outils de
la génétique et de la biologie moléculaire, mais
nécessitent une approche pluridisciplinaire.

5 - RÉACTIVITÉ, ACTIVITÉ
BIOLOGIQUE, RÉGULATION

Après leur synthèse ou au cours de celle-ci, les
macromolécules biologiques, et en particulier les
protéines, sont mises en place dans le(s) comparti-
ment(s) cellulaire(s) convenable(s) en association
stable ou transitoire avec d’autres constituants cel-

lulaires. C’est alors qu’elles vont manifester leur
réactivité pour assurer le métabolisme cellulaire et
sa régulation, la différenciation cellulaire, ou tissu-
laire, le développement des êtres organisés et
l’adaptation aux conditions de milieu. Dans ces pro-
cessus, les protéines enzymatiques jouent un rôle
particulièrement important.

Elles sont caractérisées d’abord par leur pou -
voir catalytique. Peu de ces mécanismes catalytiques
sont connus dans le détail. Ces études doivent donc
être poursuivies tant du point de vue des connais-
sances fondamentales que pour le développement
de nouveaux catalyseurs efficaces. De ce point de
vue, l’attention doit également porter sur les bases
physico-chimiques de la spécificité de reconnais -
sance entre enzyme et substrat, et sur les méca-
nismes de variation de cette spécificité. La relation
entre changement de configuration du site cataly-
tique par remplacement d’acide aminé 
et variation de la spécificité mérite d’être plus large-
ment étudiée. L’implication de la dynamique
moléculaire dans la catalyse enzymatique reste à

élucider, en particulier en ce qui concerne “l’ajuste -
ment induit” qui est à la base de l’efficacité cataly-
tique. De ce point de vue, les approches mises en
œuvre actuellement pour développer les forma-
lismes de modélisation moléculaire prenant en
compte les interactions avec le solvant, tout en met -
tant en jeu des temps raisonnables de calcul, doi-
vent être encouragées. La nature et les consé-
quences de ces interactions protéine-solvant font
encore en France l’objet de trop peu d’études expé-
rimentales, alors que ces interactions régissent à tout
instant les conformations des protéines en solution.
Toute modification des paramètres physiques du
solvant entraîne une altération plus ou moins impor -
tante de la structure de la protéine. L’importance de
ces phénomènes est illustrée par le fait qu’il suffit
d’une variation de quelques pour cents de la
constante diélectrique du solvant pour stabiliser
l’une ou l’autre des conformations que peuvent
prendre les protéines et, dans certains cas, il peut
s’agir de modifications qualitativement importantes.
Ces phénomènes méritent une étude exhaustive. Le
développement récent de méthodologies telles que
les chocs osmotiques permet de mettre en évidence
les mouvements de molécule d’eau vers ou hors de
la protéine lors d’un changement conformationnel
ou du fonctionnement d’un site catalytique. Des
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informations du même ordre peuvent être obtenues
par l’utilisation de la pression hydrostatique. L’atten-
tion des biologistes devrait être attirée vers ces
méthodologies. De ce point de vue, il est probable-
ment bon de signaler que la collectivité scientifique
française et son environnement immédiat (Suisse,
Belgique) dispose d’une série unique au monde
d’appareillages permettant d’effectuer une variété
d’opérations et de mesures sous haute pression (cul-
tures bactériennes, cinétiques enzymatiques à l’état
stationnaire et préstationnaire, électrophorèse, RMN,
spectroscopies UV, infrarouge, Raman...). Conscient
de cette spécificité, la Cellule des ressources tech-
nologiques de la Direction de la stratégie et des pro-
grammes du CNRS vient d’organiser un colloque
destiné à créer un réseau de laboratoires impliqués
dans l’utilisation encore insuffisamment développée
et répandue de ces technologies.

Toujours en ce qui concerne la dynamique
moléculaire, les biologistes physico-chimistes des
protéines sont à la recherche de méthodologies
expérimentales permettant d’en étudier les mani-
festations. En effet, au cours des dernières années,
l’utilisation combinée de procédures expérimentales
allant de la génétique, de la biophysique, de la cris -
tallographie et de la RMN à la modélisation molé-
culaire, a permis d’obtenir des résultats spectacu-
laires concernant les relations entre structures et
propriétés biologiques dans le cas de quelques 
systèmes protéiques macromoléculaires ; des chan-
gements conformationels globaux et locaux, 
des mouvements de domaines, des déplacements 
d’α-hélices, des transmissions intramoléculaires de
signaux, des ajustements induits, etc., ont pu être
mis en évidence avec une précision de l’ordre de
l’Angström. Toutefois, malgré les développements
récents de la RMN et de la fluorescence résolue
dans le temps, l’étude plus précise de ces phéno-
mènes est arrêtée par l’absence de méthodologies
adéquates. Chaque jour, de nouveaux systèmes étu-
diés par les mêmes techniques viennent buter sur
ce besoin méthodologique. Pour l’instant, il semble
que la dynamique moléculaire soit plus facile à pré -
dire et à modéliser qu’à mesurer. Il y aurait un inté-
rêt immense à lever cette barrière expérimentale.

La compréhension de la chimie du vivant
réclame également que soient réalisées des études
du comportement des macromolécules biologiques,

en particulier des enzymes, dans leur environne-
ment naturel. Pour ce qui concerne ces derniers, il
est clair qu’ils fonctionnent à l’intérieur de la cellule
dans des conditions fort éloignées de celles pour
lesquelles la théorie de Michaëlis-Menten est valide.
Il est fréquent par exemple que dans la cellule, la
concentration d’une enzyme donnée soit supérieure
à celle de son substrat. Il convient donc de déve-
lopper l’étude du fonctionnement des enzymes en
milieu structuré, dans des environnements solides
et ioniques (comme dans le cas des parois cellu-
laires chargées des végétaux par exemple) ou
hydrophobes (enzymes membranaires), en phase
hétérogène. De plus, il apparaît parfois que toutes
les enzymes qui catalysent les différentes étapes
d’une voie métabolique ne sont pas localisées dans
les mêmes compartiments cellulaires. Il y a donc
toute une physiologie enzymatique intracellulaire
qui en partie pour l’instant nous échappe et dont la
compréhension repose, au moins partiellement, sur
l’influence physico-chimique de divers types d’envi -
ronnements sur la structure et la réactivité des
enzymes et d’autres protéines.

Par ailleurs, les bases moléculaires des proces -
sus de canalisation par lesquels des métabolites
sont transférés sans relargage dans le solvant, d’un
site catalytique à un autre, sont encore inconnues à
l’exception de deux cas particuliers : ceux de la
tryptophane synthétase et du complexe de synthèse
des acides gras.

L’intérêt de la connaissance précise des méca-
nismes de régulation de l’activité enzymatique
n’échappe à personne, qu’il s’agisse de régulation
non covalente (coopérativité, allostérie, équilibre de
dissociation...) ou covalente (phosphorylation en
particulier). On découvre encore fréquemment de
nouveaux types de modifications covalentes dont
les rôles et les mécanismes demeurent à élucider.

Notre pays bénéficie d’un niveau de compé-
tences remarquable dans le domaine de la biologie
et de la physico-chimie des chaînes de transfert
d’électrons au sein de complexes multienzymatiques
de très haut poids moléculaire. Il paraît hautement
souhaitable d’encourager l’analyse de ces systèmes
fondamentaux sur lesquels repose l’énergétique de
la matière vivante. Là encore on peut envisager des
applications biotechnologiques qui, bien qu’étant
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encore du domaine de la science-fiction, ne sont
pas dénuées de sens.

Les études de relations structure-fonction
concernent déjà certains systèmes protéiques dont
la modification par mutagénèse naturelle est à la
base de certaines pathologies. C’est le cas de pro-
téines mitochondriales et musculaires. Ces études
de “pathologie moléculaires” présentent évidem-
ment un grand intérêt à plusieurs titres et l’analyse
de ces systèmes à haute résolution dans le temps et
dans l’espace devrait être encouragée. Citons éga-
lement comme exemple à suivre l’analyse remar-
quable effectuée par un des laboratoires relevant de
la section 21 sur les bases physico-chimiques des
propriétés de transparence des protéines consti-
tuantes du cristallin et des altérations pathologiques
dont elles sont l’objet.

Ces études à haute résolution des bases molé -
culaires de la réactivité des molécules biologiques,
de leurs interactions et de leur modes de recon-
naissance, ainsi que de la régulation de leur activité
biologique réclament de manière croissante une
approche pluridisciplinaire allant de la génétique
(mutagénèse dirigée...) à la biophysique (spectro-
scopies à haute résolution spatio-temporelle, diffu-
sion aux petits angles, cristallographie, RMN...) en
passant par la chimie de synthèse (pseudosubstrats,
inhibiteurs, systèmes biomimétiques), la biologie
moléculaire et l’enzymologie moléculaire et cellu-
laire. Il paraît donc fort important de favoriser par
tous les moyens les collaborations entre représen-
tants résolument motivés de ces différentes disci-
plines. Il est en particulier vivement souhaitable de
développer les contacts entre biologistes, chimistes
et physiciens.

6 - ÉTUDES
FONCTIONNELLES 
ET APPLICATIONS

Les progrès dans la connaissance des fonc-
tions ont permis une ouverture vers des applica-
tions thérapeutiques et industrielles souvent impré-

vues. Parallèlement, l’utilisation des fonctions bio-
logiques et des biomolécules comme outils techno-
logiques dans un contexte industriel, médical ou
agricole a donné un contenu au concept de “bio-
technologie”.

6. 1 LA TRANSCRIPTION : 
SOURCE DE CONNAISSANCE

ET CIBLE THÉRAPEUTIQUE POTENTIELLE

Comment les chercheurs devraient-ils utiliser
les connaissances acquises récemment sur la régu-
lation de l’expression des gènes pour développer
des drogues destinées à combattre des maladies
éventuellement mortelles, provoquées par la trans-
cription excessive ou inadéquate d’un gène ?
Théoriquement, en empêchant les activateurs sélec-
tionnés de se lier aux “enhancers” ou aux co-acti-
vateurs de manière à diminuer une transcription
non désirée ; en stabilisant la machinerie transcrip-
tionnelle sur un gène, de manière à favoriser une
transcription indésirablement faible.

Le blocage pourrait être réalisé en fichant une
“prise” moléculaire dans un activateur, empêchant
ainsi son interaction avec un coactivateur, ou en
entraînant un activateur à s’attacher à un leurre qui
ressemble à un coactivateur. La stabilisation d’un
complexe pourrait être réalisée en déployant des
molécules qui renforceraient l’interaction entre acti-
vateurs et DNA ou entre activateurs et coactivateurs.
De telles approches ne sont pas réalisables au-
jourd’hui, mais il est excitant de considérer les
applications qui seraient éventuellement possibles,
en particulier pour traiter le SIDA. Au contraire, les
traitements de certains désordres tels l’hypercholes-
térolémie pourraient impliquer l’augmentation de la
transcription de gènes “sélectionnés”.

Au fur et à mesure que se précisent nos
connaissances sur la combinaison des facteurs de
transcription qui régulent les gènes individuels, des
drogues pour combattre le cancer, les maladies car-
diaques, les désordres immunitaires, les infections
virales, la maladie d’Alzheimer et peut-être même
les processus de vieillissement, sont concevables.
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Jusqu’à quel point ces agents seront-ils effi-
caces ? Nul ne peut le prévoir, mais il est certain
que les thérapies du futur bénéficieront d’une façon
ou d’une autre des recherches fondamentales sur la
transcription, qui ont été entreprises non à partir du
désir de créer des drogues mais plutôt de celui
d’entrer, pour la comprendre, au cœur de la machi-
nerie moléculaire qui contrôle l’activité de nos
gènes.

6. 2 L’UBIQUITÉ ET LA MULTIPLICITÉ
DES FONCTIONS DE L’ARN : 

AVANCÉE SCIENTIFIQUE
ET INNOVATION MÉDICALE

Une des évolutions marquantes de cette décen-
nie est certainement la percée des ARN et la recon-
naissance de leur rôle de médiateurs dans la régula -
tion de l’expression génétique. Cette percée tient
essentiellement à deux raisons. La première est la
découverte du rôle catalytique des ARN, qui a révo -
lutionné la façon de penser au niveau de leurs fonc -
tions et structures spatiales. La seconde tient à l’ubi -
quité et à la multiplicité des fonctions auxquelles ils
participent, en interaction avec les protéines.

Pour schématiser, on peut dire que la modula-
tion des grandes fonctions cellulaires au niveau post-
transcriptionnel (épissage, transport, traduction) est
essentiellement basée sur des interactions spécifiques
et transitoires entre ARN et protéines d’une part, pro-
téine/protéine et ARN/ARN d’autre part. Les deux
grandes machineries d’épissage (le spliceosome) et
de traduction (le ribosome) sont elles-mêmes le
résultat d’une architecture complexe et dynamique
entre plusieurs ARN et de nombreuses protéines. Par
ailleurs, ces processus sont soumis à des contrôles
très précis, permettant soit d’exprimer différentes
protéines à partir d’une réserve limitée de séquences
génomiques (épissage alternatif, translecture et chan-
gement de cadre de lecture) ou d’adapter le taux
d’expression aux besoins cellulaires (activation et
répression traductionnelle, dégradation ou stabilisa-
tion des ARN messagers).

Un exemple particulier de régulation implique
les ARN anti-sens (naturels ou synthétiques),

capables de s’hybrider à des cibles spécifiques et
d’inhiber des fonctions biologiques données. La
compréhension de ces mécanismes et des éléments
qui les régulent demeure un des grands défis de la
biologie moléculaire. Elle passe par l’étude des lois
qui gouvernent le repliement des ARN ou des pro-
téines, de leurs propriétés dynamiques et des méca-
nismes de reconnaissance intermoléculaire. De
plus, le développement des techniques de génie
génétique doit tenir compte de nombreux facteurs
comme l’usage des codons, l’efficacité du démar-
rage de la traduction et la découverte d’une syn-
chronisation précise entre transcription et traduction
chez les procaryotes.

6. 3 UTILISATION DES BIOMOLÉCULES
COMME OUTILS ANALYTIQUES,

PRÉPARATIFS OU MÉDICAUX
POUR L’ESSOR DES BIOTECHNOLOGIES

Les biotechnologies recouvrent des applications
dans de nombreux domaines dont l’agriculture, la
cosmétologie et la pharmacie. Dans le secteur de la
pharmacie, les recherches peuvent concerner le dia-
gnostic, la prévention et le traitement des maladies
humaines et vétérinaires. On peut citer sept aspects
particulièrement représentatifs des retombées des
recherches biotechnologiques :

- La production en masse de protéines et de gly -
coprotéines à visée thérapeutique ou en tant qu’outil
de diagnostic. Elles peuvent permettre l’obtention
d’anticorps pour les dosages immunologiques.

- La production d’enzymes ou de récepteurs pour
la recherche fondamentale. Ainsi pour les enzymes,
leur isolement en quantité raisonnable permet l’étude
de leur site actif et, par conséquent, la préparation de
mutants présentant des cinétiques d’activité plus favo -
rable (bioconversion, dépollution, etc.).

- La production “d’ADN médicaments” qui uti -
lise des concepts venant de la production et de la
purification des protéines.

- La synthèse de petites molécules de structure
complexe biologiquement actives à l’aide de com -
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plexes multienzymes. Il existe déjà de nombreux
exemples où des enzymes peuvent, dans un réac-
teur, produire des molécules complexes éniantiosé-
lectives avec de bons rendements. Ces procédés
peuvent être compétitifs dans certains cas par rap -
port à la chimie organique. Il est important de men-
tionner que les anticorps catalytiques pourraient,
dans un avenir proche, compléter l’arsenal de bio -
molécules pour la production de petites molécules
d’intérêt biologique.

- La recherche d’inhibiteurs ou d’activateurs
d’enzymes et/ou de récepteurs impliqués dans des
pathologies. Il s’agit d’une recherche fondamentale
pluridisciplinaire qui a déjà été bien évoquée pré-
cédemment mais qui a des retombées biotechnolo-
giques évidentes.

- Le développement de nouvelles technologies et
l’optimisation de procédés apportant des outils indis -
pensables aux méthodes préparatives et analytiques.
On peut citer les développements dans le domaine
de l’immobilisation des ligands pour l’analyse de
l’interaction biomoléculaire avec des biocapteurs
(biosensors).

- Le ciblage des médicaments. En effet, les 
vecteurs galéniques appliqués aux peptides, aux

oligonucléotides et aux gènes devraient rendre 
efficace et spécifique l’utilisation de ces molécules,
entre autres pour la thérapie génique et antisens.

Il faut souligner qu’en France il existe de
nombreuses difficultés de valorisation et de trans-
fert entre la recherche académique et le milieu
industriel. Les sciences biologiques au CNRS font
encore preuve d’une certaine frilosité dans ce
domaine.

CONCLUSION

Les domaines couverts par la section 21 se
caractérisent par un foisonnement d’idées scienti -
fiques originales ainsi que par la diversité et le
nombre des applications potentielles qui en décou-
lent. On peut avoir avec ce rapport un aperçu de la
très grande variété des systèmes biologiques abordés
et de la pluridisciplinarité des approches méthodo -
logiques mises en œuvre. Il faut souhaiter que les
moyens accordés à notre domaine de recherche
soient à la hauteur des enjeux scientifiques et éco-
nomiques ainsi définis.

21 - BIOMOLÉCULES : RELATIONS STRUCTURE-FONCTIONS
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