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Comptes-rendus de Congrès

« 10th International Conference on the Crystallizati on
of Biological Macromolecules (ICCBM 10) »

5-8 juin 2004, Pékin (Chine)

La dixième édition des conférences
consacrées à la cristallisation des macro-
molécules biologiques s’est déroulée sur
le campus de l’Université Tsinghua à
Pékin. L’équipe d’organisation menée par
le Professeur Zihe Rao (Pékin) accueillait
quelques 350 conférenciers. Au pro-
gramme, douze conférences plénières,
sept sessions de présentations orales et
une session « poster » riche de 180
affiches, l’ensemble couvrant les multiples
facettes de la thématique, depuis les fon-
dements de la croissance cristalline jus-
qu’aux développements les plus récents
en matière de cristallisation et cristallogra-
phie à haut débit. Chaque matinée débu-
tait par une série de conférences plé-
nières qui offrait à la fois une introduction
générale aux sessions du jour et permet-
tait aux nombreux doctorants et jeunes
chercheurs de rencontrer des scienti-
fiques de renom. Un atelier thématique de
deux jours sur les techniques de cristalli-
sation et d’analyse cristallographique était
proposé en complément.

Conférences plénières

Les deux premières conférences illus-
traient la complémentarité de la cristallo-
graphie et de la microscopie électronique
dans l’étude de gros assemblages macro-
moléculaires. La combinaison de ces
deux méthodes a notamment apporté une
vision dynamique et très spectaculaire de
l’empaquetage de l’ADN viral du phage
phi29, de l’injection de l’ADN du phage T4
dans les cellules bactériennes (M. Ross-
mann, Purdue) ou encore du réarrange-
ment structural d’un provirus d’insecte (J.
Johnson, La Jolla).

La présentation du projet RIKEN de
protéomique structurale (S. Yokoyama,
Tokyo) donnait le coup d’envoi des ses-
sions de génomique structurale, avec un
impressionnant déploiement technolo-
gique et une kyrielle de structures de
molécules issues d’organismes thermo-
philes et eucaryotes supérieurs résolues
en 2002 et 2003 (plus de 200 par cristal-
lographie et près de 300 par RMN). Les
mêmes méthodes de cristallographie à
haut débit s’appliquent désormais au
« drug design » (T. Blundell, Cambridge,
GB), et les développements en cours

dans ce domaine portent, d’une part , sur
une nouvelle génération de détecteurs à
haute définition pour le synchrotron (N.
Sakabe, Tsukuba) et, d’autre part, sur
l’optimisation des stratégies de clonage,
de production et de cristallisation des
molécules solubles (B.C. Wang, Athens)
ou d’origine membranaire (J. Sussman,
Rehovot).

Le dernier volet des conférences plé-
nières concernait les bases fondamen-
tales de la croissance cristalline, avec un
état des lieux dressé par A. McPherson
(Irvine), un exposé sur la thermodyna-
mique de la cristallisation (P.R. Wills,
Auckland), un inventaire des méthodes
d’évaluation de la qualité cristalline (J.
Helliwell, Manchester) et, pour finir, une
présentation sur la physico-chimie de la
cristallisation macromoléculaire (A. Cher-
nov, Hunstville).

Cristallisation et analyse 
cristallographique à haut débit

La première session donnait un
aperçu des initiatives de génomique
structurale menées sur les cinq continents
avec un exemple nord-américain (A. Joa-
chimiak, Argone), les grands projets euro-
péens (K, Harlos, Oxford ; B. Blattmann,
Zurich ; N. Loulliet, Orsay) et l’illustration
de l’essort de cette discipline en Chine (Z.
Rao, Pékin). Cette session se prolongeait
par une seconde intitulée « synchrotrons
et cristaux » plus axée sur les développe-
ments en matière de rayonnement syn-
chrotron et d’automatisation de l’analyse
des cristaux (R.W. Sweet, Upton ; S.
Wakatashi, Tsukuba ; E. Mitchell, Gre-
noble ; D.C. Xiang, Pékin ; A. Schmidt,
Hambourg). La tendance est très claire-
ment à la réduction de l’intervention
humaine lors du montage des cristaux et
de l’exploitation des données de diffrac-
tion.

Du premier cristal au cristal 
de qualité optimale

Lors des sessions consacrées à
« l’obtention du premier cristal » et à
« l’optimisation de la qualité cristalline »,
l’accent était porté sur l’importance de l’in-
génierie et la chimie des protéines, avec
un traitement novateur des cristaux à
l’eau oxygénée (O. Kristensen, Aarhus),
et celle d’un paramètre de cristallisation

trop peu exploité : la température (S.X.
Lin, Québec). Il apparaît également que
l’usage de cribles comprenant peu de
conditions, mais présentant une grande
diversité de compositions est une excel-
lente solution, à la fois économique et effi-
cace pour les laboratoires à petits bud-
gets (T. Bergfors, Uppsala). A noter, la
mise au point d’un marquage des pro-
téines par un dérivé de la rhodamine faci-
litant l’identification et l’observation de
cristaux par microscopie de fluorescence
(E. Forsythe, Huntsville). La session « pré-
paration et cristallisation des complexes
macromoléculaires » tournait principale-
ment autour des protéines membranaires,
avec la présentation d’une belle réalisa-
tion en guise de conclusion : la structure
du photosystème majeur d’épinard (Z. Liu,
Pékin).

Physico-chimie de la cristallisation et
nouvelles approches

Ces deux sessions ont permis d’ex-
plorer des aspects plus physico-chi-
miques, comme l’effet des polyethylène-
glycols sur les phases protéiques (A.
Lenhoff, Newark) et de la microgravité sur
la qualité cristalline (R.C. Bi, Pékin), ou les
facteurs contrôlant la cinétique de crois-
sance des cristaux (P. Vekilov, Huntsville).
Parmi les possibilités nouvelles offertes
aux cristallogénéticiens, le « réchauffage »
des vieux stocks de protéine pour restau-
rer leur aptitude à cristalliser (J.D. Ng,
Huntsville), et l’utilisation de la pression
pour modifier les propriétés de cristallisa-
tion d’une molécule (R. Giegé, Stras-
bourg). Ce concept a été appliqué avec
succès aux cristaux d’un virus de plante
qui, lorsqu’ils sont soumis à une pression
de 3,5 kbar, subissent un changement de
groupe d’espace accompagné d’une aug-
mentation significative de leur limite de
diffraction (T. Lin, La Jolla).

Développements techniques -
Session d’affiches

Ce congrès confirme la tendance
observée lors de l’édition précédente
(ICCBM9, Jena, 2002), avec le dévelop-
pement foisonnant de technologies « haut
débit » sous la poussée des thématiques
de génomique et protéomique structu-
rales. A côté des robots de cristallisation à
micro ou nanogouttes et autres « fermes à
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cristaux » dotées de système d’observa-
tion automatisé, on notera l’arrivée très
remarquée d’une puce microfluidique
dédiée à la recherche de conditions de
cristallisation. Issue des nanotechnolo-
gies, elle s’inscrit dans la mouvance « lab
on chip » et permet de tester sur une sur-
face équivalente à celle d’une carte de
crédit une centaine de conditions de cris-
tallisation à partir de seulement quelques
microlitres d’échantillon (Fluidigm Corp.,
San Francisco).

La technologie trouve aussi des appli-
cations plus fondamentales et la session
d’affiches a notamment été l’occasion de
découvrir de nouveaux instruments et
méthodes au service de l’étude de la
croissance cristalline : il s’agit, par
exemple, d’un aimant supraconducteur
pouvant générer un champ magnétique
intense et reconstituer des conditions
proches de la microgravité au laboratoire

(N.I. Wakayama, Tsukuba), de la combi-
naison du marquage des protéines et de
la microscopie de fluorescence qui per-
met désormais de suivre la diffusion de
molécules uniques et leur adsorption à la
surface du cristal (M. Okada, Sendai), ou
encore de l’observation in situ des méca-
nismes de croissance du cristal par micro-
scopie à contraste de phase, technique
similaire à la microscopie à force ato-
mique (AFM), mais ne perturbant pas la
surface de l’échantillon (G. Sazaki, Sen-
dai).

Toujours dans la session « poster », il
faut souligner un certain nombre d’idées
ingénieuses et faciles à mettre en œuvre
dans tout laboratoire de biologie structu-
rale : l’utilisation du zinc comme additif
stabilisateur des contacts cristallins grâce
à la flexibilité de sa sphère de coordina-
tion (T. Hogg, Lübeck), l’ajout de
domaines ankyrine repeat capables de

s’auto-assembler pour favoriser la nucléa-
tion et la cristallisation d’une protéine cible
(M. Grütter, Zurich), la mise au point d’ou-
tils facilitant le criblage manuel de condi-
tions sur boîtes au format 96 puits (J. Bas-
quin, Heidelberg), la généralisation du gel
d’agarose comme milieu diffusif propice à
la croissance de cristaux de qualité (L.A.
Gonzales-Ramirez, Granade).

Une grande partie des travaux présen-
tés lors de cette conférence sera publiée
début 2005 dans un numéro spécial de la
revue Acta Crystallographica section D
(Biological Crystallography).

Claude SAUTER
Institut de Biologie Moléculaire et

Cellulaire
UPR 9002 du CNRS

Strasbourg

29e Congrès de la FEBS

26 juin-1 er juillet 2004, Varsovie

Ce Congrès de la FEBS fut parfaite-
ment organisé par le Professeur Jolanta
Baranska , présidente de la Société polo-
naise de biochimie. Le programme scien-
tifique comprenait 6 symposiums
intitulés : DNA realm, RNA world, Proteins
and peptides at work, Cell biochemistry,
Biosphere and biochemistry, Towards
healthier life. Chaque symposium était
subdivisé en 3 à 10 sessions, les sympo-
siums sur : 1) les protéines et les peptides
2) la biochimie cellulaire, comportant res-
pectivement 8 et 10 sessions, celui sur
l’ADN n’en comportant que 3 et les autres
entre 4 à 5. Une session spéciale sur
l’enseignement de la biochimie fut orga-
nisé par le Professeur Jean Wallach , qui
en rendra compte dans « Regard sur la
Biochimie ». Une autre session spéciale,
organisée par les Professeurs Federico
Mayor et Giorgio Semenza , portait sur
les cellules souches et eut beaucoup de
succès. Le nombre de conférenciers fran-
çais invités fut important, mais le nombre
d’autres participants français fut faible.
Sur les dix bourses SFBBM/FEBS réser-
vées à de jeunes Français pour participer
à ce congrès seulement deux furent
demandées et accordées ! C’est dom-
mage car le programme du congrès fut
très intéressant et les conférenciers de
haut niveau. On peut se demander pour-
quoi cette désaffection. Peut-être que le
Forum des Jeunes à Marrakech qui eut
beaucoup de succès, y fut pour quelque
chose, les jeunes ne pouvant se déplacer
deux fois par an à des congrès internatio-

naux ? N’ayant obtenu que peu de
comptes rendus de ce congrès nous ne
résumerons donc qu’un nombre réduit de
sessions. Les résumés des conférences
et affiches ont paru dans EJB (271, Suppl.
1, juillet 2004).

Proteins and peptides at work

C’est à Wolfram Saenger (Berlin) qui
débuta la première session. Dans sa pré-
sentation, il décrivit les structures tridimen-
sionnelles des photosystèmes I & II de
cyanobactérie résolues par diffraction aux
rayons X. Ces deux caractérisations struc-
turales offrent une image tout à fait remar-
quable du couplage entre le P680, le P700
(chargés de transformer l’énergie lumi-
neuse en énergie chimique au sein du
PSII & PSI) et la chaîne de transfert d’élec-
trons qui sépare le cluster à manganèse
de la NADP-réductase. Stephan Grzesiek
(Bâle) exposa ensuite un développement
méthodologique de la RMN pour l’étude
des interactions des biomolécules en solu-
tion. Le couplage scalaire à travers une
liaison hydrogène est intimement lié à la
distance et à l’angle séparant ses consti-
tuants. Cette propriété a été exploitée
pour suivre les changements de géomé-
trie des liaisons hydrogènes au sein des
macromolécules, lorsque ces dernières
sont soumises à différentes conditions.
Elle a permis en particulier de suivre les
changements de conformation de TipA –
une protéine impliquée dans la résistance
aux médicaments – suite à la fixation de
son ligand. De la même façon, elle a per-
mis de caractériser la dynamique de
repliement et la trimérisation d’une pro-

téine de la tête du bactériophage T4. Pour
clore cette première session, Guy Dod-
son (York, GB) a présenté ses travaux
structuraux et fonctionnels sur la throm-
bine, la catalase et l’hémoglobine. Grâce
à la connaissance des structures tridi-
mensionnelles de certains intermédiaires
réactionnels, une véritable dissection de
leur mécanisme catalytique a été expo-
sée.

Dans la deuxième session Janet
Thornton (Cambridge, GB) s’est atta-
chée à comparer les changements
conformationnels intervenant au sein des
enzymes lors de la fixation du substrat, la
catalyse et le relargage du produit. Sur les
11 enzymes sélectionnées pour cette
étude, il est apparu que la position des
acides aminés catalytiques variait peu au
cours de la catalyse, alors que celle des
résidus impliqués dans la fixation du sub-
strat semblait être plus variable. John
Gerlt s’est ensuite intéressé aux relations
fonctionnelles entre deux familles de pro-
téines : les OMP décarboxylases et les
énolases. Alors qu’elles possèdent les
mêmes acides aminés catalytiques ainsi
qu’un repliement homologue, ces deux
superfamilles ont un mécanisme cataly-
tique différent. Cette étude tout à fait
remarquable et étonnante souligne le
caractère opportuniste d’une évolution
divergente qui contraint le site actif ances-
tral à catalyser une réaction différente.
Alfred Pingoud (Giessen, All.) a exposé
ses travaux sur la Mbo. Cette protéine
appartient à la famille des endonucléases
de type IIP dont PspGI et SsoII font partie
intégrante. Bien que ces trois enzymes
catalysent la coupure d’une même


