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L’avenir de la Biologie 
Structurale sur le 
Polygone

Les réfl exions sur les 
grands axes thématiques 
de l’IBS initiées à l’origine 
par Roland Douce ont 
abouti à l’écriture d’un 
projet scientifi que 
présenté dans le cadre du 
Contrat de Projets État-
Région (CPER) en 2006. 
Il nous est apparu assez 
vite que la réalisation de 
nos projets nécessite de 
la place supplémentaire 
(le nombre de personnes 
présentes à l’IBS a doublé 
depuis sa création) et un 
travail en synergie avec 
les partenaires européens 
présents à Grenoble, 
travail déjà initié dans le 
cadre du Partnership for 
Structural Biology (PSB). 

Un grand projet de 
restructuration de 
l’ensemble du polygone 
est en cours de 
discussion pour en faire 
un véritable campus 
avec des activités de 
recherches fondamentales 
et technologiques, des 
partenaires industriels 
présents sur le site 
et des espaces  de 
vie (restauration et 
hôtellerie). IBS2 est un 
des éléments du projet et 
sera donc rapproché des 
partenaires européens 
afi n de rendre plus 
effi cace le pôle de biologie 
structurale de Grenoble.

Eva Pebay-Peyroula

La dynamique des protéines a longtemps 
été considérée comme étant « dictée » par 
la fi ne couche d’eau qui les entoure, l’eau 
d’hydratation. Des chercheurs du Laboratoire 
de Biophysique Moléculaire (LBM) de l’Institut 
de biologie structurale, en collaboration 
avec l’Institut Laue-Langevin, l’Université de 
Californie et l’Institut Max-Planck, ont montré 
qu’un changement de la dynamique de l’eau 
n’avait pas d’effet sur celle d’une protéine 
membranaire, contrairement à ce qui est 

observé pour les protéines solubles. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur 
la régulation du fonctionnement des protéines membranaires qui sont la cible aujourd’hui 
de plus de 50% des médicaments. 

Coupling of protein and hydration water dynamics in biological membranes. 
Wood, K., Plazanet, M., Kessler, B., Gabel, F., Oesterhelt, D., Tobias, D., Zaccai, G. & Weik, M. 
Proc. Natl. Acad. Sci. Nov 06.
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P rix

A xes thématiques

Axe «Méthodologies et Instrumentations» 

Une présentation pratique du travail des cristallographes des 
protéines aura lieu le 26/11 sur la ligne de cristallographie 
des protéines FIP-BM30A, à l’ESRF. Une quinzaine de 
personnes praticiperont à cette initiation, pour laquelle les 
inscriptions sont closes.

Axe «Immunité et Interactions Hôte-Pathogènes»

La page I2HP accessible dans Plone à la rubrique «nouvelles 
des axes » est maintenant opérationnelle. Elle est destinée 
à recueillir toute information utile concernant les activités 

de l’axe. Si vous disposez d’informations pertinentes 
(appels d’offre, congrès, séminaires, etc…), n’hésitez pas à 
les communiquer à un des membres du bureau (G. Arlaud, 
A. Dessen, A.-M. Di Guilmi, J.-P. Kleman, H. Lortat-Jacob) 
qui les déposera.

Une journée scientifi que de l’axe I2HP sera organisée 
début 2008. Des informations plus précises seront 
communiquées ultérieurement.

Stéphane Sarrazin a reçu le Prix du meilleur poster de l’European Bioalpine Convention, consacrée cette année à 
«Infl ammation and autoimmunity : Bridging the public and private research ». Le travail présenté, sélectionné sur 
des critères de qualité scientifi que et de potentiel de valorisation, concernait les interactions entre héparane sulfate et 
interféron gamma.

D ernières publications



Directeur de la publication   E.Pebay-Peyroula

Comité de rédaction    G.Arlaud, J.Boisbouvier, G.Eminet, E.Forest, O.Kaïkati, JL.Parouty

Correspondants dans les labos  P.Amara, JP.Andrieu, J.Boisbouvier, A.Dessen, E.Forest, F.Gabel,  
      I.Garcia-Saez, E.Neumann, J.Peters, D.Skoufi as, T.Vernet,

      LCCP : correspondant à désigner

      Autres contributeurs B.Brutscher, A.Dessen

Eva Pebay-Peyroula vient de publier un livre intitulé « 
Biophysical Analysis of Membrane Proteins: Investigating 
Structure and Function». Christine Ebel, Jo Zaccai et 

Katy Wood ont également participé 
à la rédaction de ce livre, édité par 
John Wiley and Sons Ltd. Il s’agit 
d’une présentation de nouvelles 
approches biophysiques pour l’étude 
de la structure et de la fonction des 
protéines membranaires, dont le 
rôle est central dans de nombreuses 
maladies et fondamental à la fonction 
cellulaire, mais qui restent diffi ciles 
à étudier.

•

 PSB Science Day : NMR, a tool for Structural 
Biology : La prochaine journée PSB thématique aura lieu 
le matin du 10 décembre 2007 à l’auditorium de l’ESRF et 
sera consacrée cette fois ci à la présentation des potentiels 
qu’offre la RMN pour l’étude des biomolécules en solution. 
Deux conférences plénières porteront sur des avancées en 
RMN solide des biomolécules et sur la RMN haute résolution 
in-vivo. Pour plus d’information contacter l’organisateur 
de cette demi-journée: bernhard.brutscher@ibs.fr. 

Le PSB Students Day se déroulera l’après-midi et sera 
l’occasion pour les étudiants des instituts partenaires du 
PSB de présenter leur travaux sous la forme d’un poster et 
d’un clip. Un prix du meilleur poster sera attribué à cette 
occasion. Quelques étudiants seront sélectionnés pour 
une présentation orale. Pour plus d’information sur cet 
évènement, contacter Gordon Leonard (gordon.leonard@
esrf.fr).

•

•

Frank Kozielski, Salvator Debonis 
et Dimitrios Skoufi as ont participé à 
la rédaction du 137 eme volume de la 
série «Methods in Molecular Medicine» 
intitulé «Microtubule Protocols». Leur 
contribution concerne le chapitre « 
Screening for Inhibitors of Microtubule-
Associated Motor Proteins »  (pp. 189-
207). Cette série est éditée par Humana 
Press.

•

Eric Forest a contribué au 
livre «Les Nanosciences. Tome 3. 
Nanobiotechnologies et Nanobiologie» 
en participant à la rédaction du chapitre 
«Spectrométrie de masse» (Éditeur 
Belin, 2007, Collection Les Échelles).

•

 Réunion du Groupement De Recherche de Cryo-
Microscopie Electronique, les 3 et 4 décembre à 
Grenoble.

Cette journée rassemble tous les deux ans la communauté 
des microscopistes électroniciens de France travaillant 
avec des objets biologiques et ayant des problématiques 
communes. L’édition 2007 est organisée par Guy Schoehn 
et Emmanuelle Neumann(IBS/LMES) et abordera les 
problèmes de dynamique des macromolécules biologiques 
et les aspects de combinaison de résultats multi-résolution 
(combinaison RX, CryoME, Tomographie). Pour s’inscrire, 
consultez: http://www.lps.u-psud.fr/Collectif/GDRcryo/. 

•

Le prochain séminaire PSB sera organisé par l’IBS 
le 29/11 à 11h : le Pr. James CHOU (Harvard Medical 
School, Boston) présentera un séminaire intitulé ”NMR 
characterization of the structure and mechanism of the 
M2 Proton Channel of Infl uenza A virus”

• Julien Boudet (IBS/LRMN) soutiendra sa thèse, 
intitulée  ”Etude RMN structurale et fonctionnelle de 
macromolécules biologiques impliquées dans des 
modulations de pathogénicité bactérienne et virale”, le 
mardi 27 novembre à 14 h.

•
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