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Il n'y a pas si longtemps, les généticiens et les cristallographes vivaient dans 

deux mondes séparés ; les premiers traitaient du vivant et les seconds de l'inerte. La 

cristallographie esquissa un premier pas vers la biologie en 1934 quand BERNAL et CROWFOOT 

prirent un cliché de diffraction d'un cristal de pepsine. Cette expérience démontra pour 

la première fois que les protéines possèdent une structure bien définie puisque le cristal 

diffractait. Mais les moyens de l'époque —particulièrement en calcul — ne permirent pas 

d'aller plus loin. La première interaction vraie entre cristallographie et génétique fut 

accomplie par l'école anglaise quand, à la suite des travaux de R. FRANKLIN, WATSON et 

CRICK (1953) purent déterminer la structure de l'ADN. La génétique passa ainsi, si l'on 

peut dire, à l'état moléculaire (elle l'est encore plus depuis l'avènement des techniques 

de génie génétique). A peu près à la même époque, mais indépendamment, étaient mises au 

point les méthodes permettant de déterminer la structure des protéines. 

Les cristallographes peuvent donc déterminer la structure du matériel biologique 

(protéines ou acides nucléiques) cependant que les généticiens travaillent maintenant au 

niveau moléculaire. On peut cependant se poser la question : existe—t—il vraiment des 

interactions entre cristallographes et généticiens ? La réponse est nettement "oui", même 

si cela n'est pas évident au premier abord. Nous allons le vérifier à l'aide de quelques 

exemples. 

Comparaisons d'enzymes dont les fonctions sont voisines.  

Rappelons que l'un des premiers grands succès de la cristallographie des protéines 

fut la détermination de la structure de l'hémoglobine (PERUTZ et al., 1968). Le choix 

était bon, car on connaissait près d'une centaine de mutations conduisant à un fonction-

nement anormal, voire pathologique, de cet enzyme (anémie, cyanose, polycythémie, etc...) 

La plupart de ces mutations sont dues au remplacement d'un seul acide aminé par un autre 
soit dans la chaine a, soit dans la chaine B. Connaissant la structure de l'hémoglobine 

"normale", PERUTZ et LEHMANN (1968) ont pu dresser un tableau où 46 mutations étaient 

analysées d'un point de vue structural : même la pathologie devenait moléculaire. Ainsi, 

le cristallographe expliquait au niveau atomique ce que le biochimiste et le généticien 
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décrivaient au niveau cellulaire. 

Par métier, le généticien est amené à s'intéresser à l'évolution, à comparer les 

séquences primaires de protéines ou d'acides nucléiques, à dresser des arbres phylogéni-

ques. Dans ce domaine, et de façon assez inattendue, le cristallographe est venu à son 

secours. Prenons l'exemple des protéases dites "à sérine active". On savait que les sé-

quences primaires de la trypsine, de la chymotrypsine et de l'elastase sont très voisines, 

signe caractéristique d'une évolution divergente. Les cristallographes ont confirmé l'i-

dentité des structures tertiaires de ces trois protéines, et ont expliqué leurs différen-

tes spécificités (voir par exemple STEITZ et al., 1969). En particulier, c'est le rempla-

cement d'un acide aspartique dans la trypsine par une sérine dans la chymotrypsine qui est 

responsable des spécificités différentes de ces deux protéines (Fig. 1). Mais les biochi-

mistes connaissaient une autre protéase bactérienne, la subtilisine, dont le mode de fonc-

tionnement est identique à celui de la trypsine, avec une séquence d'acides aminés com-

plètement différente. La structure tridimensionnelle de la subtilisine s'est révélée être 

totalement distincte de celle de la trypsine... sauf dans la région du site actif (une 

trentaine d'acides aminés sur 250) où la ressemblance est frappante. Encore plus fort, 

les mêmes résidus cruciaux pour l'activité catalytique (histidine, sérine, acide asparti-

que) occupent des positions équivalentes dans l'espace, mais leur place et leur ordre 

d'apparition dans la séquence primaire sont bouleversés (KRAUT et al., 1971). Devant des 

faits aussi frappants, on peut penser à un phénomène d'évolution convergente,que la bio-

chimie et la génétique seules auraient bien du mal à mettre en évidence. 

Les "super-familles" de protéines.  

Prenons un autre exemple, celui des protéines dites "à nucléotide" (Fig. 2). On 

peut les grouper en trois grandes classes : 

a/ Les protéines qui ont besoin d'un cofacteur pour fonctionner, comme les 

deshydrogénases avec le NADH. 

b/ Les protéines comportant un groupement prosthétique "à demeure" comme le 

FAD ou le FMN. Ce sont généralement des transporteurs d'électrons. 

c/ Enfin, les protéines dont le nucléotide est un véritable substrat subissant 

une transformation chimique. Il s'agit par exemple des kinases ou des aminoa-

cyl-tRNA synthétases où l'ATP est transformé en ADP. 

Bien entendu et comme on peut s'y attendre pour des protéines ayant des fonctions 

aussi variées, il n'existe strictement aucune homologie entre leurs séquences primaires. 

Si l'on peut trouver quelques résidus "invariants" (très peu) chez les déshydrogénases 

d'une part ou les aminoacyl-tRNA synthétases d'autre part, il est impossible de réaliser 

le moindre alignement de séquences entre deux protéines de fonctions différentes. Cepen-

dant, et de façon fort provocatrice, tous les enzymes à nucléotide possèdent un motif 

structural commun composé d'environ 150 résidus, qui constitue le site de fixation du 

nucléotide (OHLSSON et aZ.0974). Ce motif (Fig. 3) est composé essentiellement de la 

succession de brins 3 (formant un feuillet parallèle) et d'hélices a. Il devient alors 

possible de superposer ces structures (Fig. 4) et "d'aligner" les séquences non pas d'après 

la nature chimique de la chaîne latérale, mais d'après sa position dans l'espace. Ainsi, 

on voit bien dans la figure 4 à quel endroit il faut introduire une "insertion" ou une 
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- meure 1 : L'acide aspartique 189 de la trypsine est remplacé par une sérine dans la 

chymotrypsine. Cette figure montre les positions relatives d'un substrat syn-

thétique - le formyl-L-tryptophane- et de la sérine 189, dans la chymotrypsine 

(a) ainsi qu'un autre substrat de synthèse - la formyl-L-arginine- et de l'acide 

aspartique 189, dans la trypsine (b), toutes les positions atomiques ayant été 

déterminées par cristallographie aux rayons X. On voit que dans la trypsine, les 

deux groupements NH
3 

de l'arginine sont engagés dans deux liaisons hydrogènes 

avec des carboxyles de l'acide aspartique. Il en résulte un positionnement strict 

de la chaîne latérale, qui n'est possible que si celle-ci est assez longue d'une 

part, et possède des charges positives à son extrémité d'autre part (ce qui ex-

plique pourquoi un autre substrat de la trypsine sera la lysine). Si l'on rempla-

ce l'acide aspartique 189 par une sérine (cas de la chymotrypsine) les liaisons 

hydrogènes disparaissent et la spécificité sera modifiée. La sérine étant par 

ailleurs beaucoup moins encombrante que l'acide aspartique, la chymotrypsine 

pourra accomoder un substrat plus "gros" que l'arginine : c'est le cas du tryp-

tophane. 

Les petites flèches indiquent les carbones a des résidus 189. 
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- Figure 2 : Les cofacteurs des enzymes à nucléotide. Leur tronc commun est représenté 

'en (a) : c'est l'ADP. Si "R" est un autre groupement phosphate. Il s'agira de 

I'ATP, substrat des kinases et des aminoacyl-tRNA synthétases (entre autres). 

Si "R" est le groupement représenté en (b), nous aurons le NAD, cofacteur des 

déshydrogénases. Enfin si "R" est la molécule représentée en (c), ce sera le 

FAD, un groupement prosthétique de certaines flavoprotéines. 
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Figure 3 

Figure 4 

- Figure 3 : Représentation schématique du motif commun à tous les enzymes à nucléotide 

de structures connues. Les flèches représentent des "brins te (structure étendue) 

et les cylindres des hélices a. 

On notera la topologie très particulière de ce repliement : partant de l'extrêmi-

té N-terminale, la chaîne commence par se développer vers la droite de la figure, 

et les hélices a sont situées sous le feuillet s. Après le troisième brin, la 
chaîne change de sens et part vers la gauche, tandis que les hélices sont placées 

au-dessus du feuillet. Il résulte de ce repliement la formation d'une cavité 

située vers le centre du feuillet du côté C-terminal des brins : c'est dans cette 

cavité que viendra se loger le substrat nucléotidique. 

- Figure 4 : Comparaison des structures de deux protéines de fonctions voisines mais de 

séquences différentes, la méthionyl-tRNA synthétase de E. coZi (liaisons doubles) 
et la tyrosyl-tRNA synthétase de B.stearothermophilus (liaisons simples). La 

superposition des modèles tridimensionnels permet "d'aligner" des séquences d'ami-

no-acides totalement différentes et de repérer très facilement les endroits où 

il faut introduire des insertions ou des délétions. 
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"délétion" pour superposer au mieux les deux séquences (RISLER et al., 1981). Ceci fait, 

il est alors possible de comparer quantitativement les deux séquences et de calculer une 

"distance" au sens de. l'évolution ; c'est de cette manière que ROSSMANN et al.(1974) ont 

pu établir un arbre phylogénique pour les déshydrogénases. 

Les Généticiens, fournisseurs des cristallographes.  

Il n'est pas possible de déterminer la séquence d'acides aminés d'une protéine 

à partir de la carte de densité électronique calculée par le cristallographe : les cris-

taux de protéine ne diffractent pas à une résolution suffisante pour que les atomes 

soient résolus dans la synthèse de FOURIER ; la chaîne polypeptidique, ainsi que les chaî-

nes latérales, apparaissent comme des "boudins" qui permettent de suivre le tracé du po-

lypeptide, mais pas d'identifier les résidus. C'est donc le biochimiste qui venait au secours 

du cristallographe en lui fournissant la séquence de la protéine. Cette période est main-

tenant quasiment révolue : la plupart des séquences d'acides aminés sont maintenant dé-

duites des séquences de bases nucléiques des gènes correspondants. 

Le clonage d'un gène a une autre conséquence importante pour le cristallographe : 

il s'accompagne souvent d'une surproduction de la protéine correspondante. Or, la quan-

tité de protéine disponible est souvent un facteur limitant pour une étude cristallogra-

phique, qui demande en général plusieurs dizaines de milligrammes de produit pur. La sur-

production liée au clonage permet donc de résoudre ce problème qui, il y a peu, était 

insoluble. 

Enfin, les techniques de mutagenèse dirigée viennent couronner cet édifice déjà 

bien assis. Ici, la collaboration entre le cristallographe et le généticien s'appuie sur 

la connaissance détaillée de la structure d'une protéine, et plus particulièrement de 

son site actif. Dans le meilleur des cas, il est possible de repérer les chaînes latérales 

critiques pour l'activité enzymatique et de prévoir quel sera le résultat du remplacement 

d'un résidu par un autre. La balle est alors dans le camp du généticien qui tentera d'ef-

fectuer la modification correspondante sur le gène pour ensuite le cloner (WILKINSON et al. 

1983). De façon analogue, le chimiste peut concevoir de nouveaux substrats ou de nouveaux 

inhibiteurs pour la protéine, avant ou après que le gène correWondant ait été modifié. 

Ce type de recherche, qui associe cristallographie, génétique, chimie, pharmacologie et 

informatique (conception assistée par ordinateur) est très prometteur et en plein dévelop-

pement. Il est tout à fait significatif de constater que tous les grands laboratoires 

pharmaceutiques ont effectué d'importants investissements en génie génétique... et que 

certains recrutent en même temps des cristallographes. 
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