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Le symposium « Jenner XI Glycobiologie
et Médecine » : le pré-symposium
« Jenner et la glycobiologie internationale »
au Centre Scientifique de l’Académie Polonaise
des Sciences à Paris, le 19 Avril 2015
Depuis que les glycobiologistes européens ont souhaité se regrouper et organiser des rencontres afin de faire régulièrement le point
sur les connaissances qu’apporte la science des glycoconjugués et
son impact sur la médecine, les « Jenner Meetings sur la Glycobiologie et la Médecine » servent de référence. Ces rencontres ont
pris la forme de symposiums qui se tiennent, tous les deux ans
(idéalement), dans des lieux choisis en Europe. Le but n’est pas de
limiter les rencontres à l’Europe mais d’alterner avec les congrès de
glycobiologie qui ont lieu régulièrement aux USA, Japon, Australie,
etc., afin de donner des possibilités d’accès plus facile. Le caractère
des communications est, bien sûr, international.
Pourquoi la glycobiologie en médecine ?
Tandis que les protéines, lipides et acides nucléiques ont leurs
adeptes, les chercheurs qui se concentrent sur les sucres (oses) qui
forment les glycanes et glycoconjugués, sont souvent considérés et
se nomment eux-mêmes des « glycomaniaques ». Il faut bien être
un peu maniaque pour s’attaquer à une spécialisation aussi complexe et dont les méthodes d’études demeurent ardues et résistent
encore à la simplification apportée par les méthodes modernes
tant de synthèse que d’analyse.
Et cependant, on peut remarquer que les protéines sont rares
par rapport aux glycoprotéines, et que les acides nucléiques sont
des polymères d’osides… La part glycosidique est une modification post-traductionnelle donc elle décore, par exemple, un centre
protéique en le rendant unique. Ainsi les protéines devenues glycoprotéines sont des entités dont la fonction et les signaux sont rendus spécifiques et affinés par la glycosylation. Dans les réactions
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biologiques et les fonctions normales des organes, les signaux donnés par les glycosides permettent les reconnaissances fines qui font
que les cellules communiquent entre elles. La simplification veut
que dans les descriptions généralistes on omette souvent de parler
de ce rôle subtil mais fondamental des résidus glycosylés.
Pourquoi cette complexité ?
On l’illustre souvent par le simple fait que pour construire une
protéine, on commence par aligner deux unités de base : les acides
aminés et, pour le faire, on a quatre possibilités, mais en alignant
deux unités de bases osidiques et en se limitant aux hexoses (cycle
à six carbones) on peut obtenir 24 possibilités. On voit donc
l’étendue du potentiel de variabilité en ajoutant un autre motif…
Ces possibilités, offertes par glycobiologie, prennent toute leur
importance dans l’ajout des signaux fins qui déterminent le bon
devenir ou l’erreur d’une activité biologique. Comme ces quelques
phrases ne peuvent pas refléter l’ampleur du domaine, il est mieux
de l’illustrer par les sujets choisis lors du XIe « Jenner symposium
sur la glycobiologie et la médecine » qui s’est tenu à Paris les 20 et
21 avril 2015 au Siège du Centre National de la Recherche Scientifique, Campus Gérard Mégie, endroit prestigieux s’il en est pour
la recherche mondiale. L’affiche indique que l’initiative a été parrainée par l’UNESCO démontrant l’importance de la glycobiologie
pour la santé mondiale. L’organisation est très largement aidée
par l’Académie Royale de Médecine du Royaume Uni. Les firmes
privées d’intérêt biomédical, ont aidé au bon déroulement matériel
tout comme des institutions nationales et européennes.
Les symposiums Jenner sur la glycobiologie et la médicine sont
les premières et principales conférences internationales multidisciplinaires qui ont été mises en place afin d’étudier le rôle et l’impact
de la glycobiologie en immunologie, médecine fondamentale et
pratique clinique. Depuis 2001, les symposiums ont été organisés
régulièrement par les organismes et sociétés savantes de divers pays
européens dans le but de favoriser les échanges donc promouvoir
les interactions entre glycobiologistes et cliniciens.
Cette rencontre a offert un forum international durant lequel
scientifiques et cliniciens ont pu étendre et partager les découvertes cruciales de la recherche fondamentale dans les domaines
de la glycobiologie moderne et la glycomédecine. Ce symposium
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s’adressait aux scientifiques et cliniciens de divers niveaux et des
diverses disciplines impliquées dans la recherche et le traitement
des pathologies humaines. Le but y est de toujours favoriser les
jeunes chercheurs ne donnant le moyen de communiquer leurs
résultats ce qui permet de gratifier de prix ceux qui sont jugés les
meilleurs.
Les sujets principaux ont été abordés selon les catégories dans
lesquelles la recherche en glycobiologie prouve son important impact. Ils ont traité en particulier des derniers développements en
analyse à grande échelle, désignée la « glycomique » et son lien
à la génomique, des nouvelles approches de la biosynthèse des glycanes, de leur prise en charge et modifications, des glycanes dans
le développement du système immunitaire et sa fonction, des rôles
des glycannes dans l’angiogenèse et le cancer et enfin une session
démontra comment les glycannes peuvent être déterminants pour
diagnostiquer les maladies mais aussi être utilisés en thérapie.
Les orateurs des sessions plénières ont été choisis pour leur
haut niveau international et sont en effet, venus du monde entier,
tant des États-Unis comme le Professeur Pamela Stanley dont la
carrière a donné une contribution fondamentale pour expliquer
l’implication des glycannes dans le signal donné et transmis aux
cellules, que d’Amérique du Sud comme le Professeur Gabriel Rabinovitch qui a apporté une immense aide à l’élucidation du rôle
des glycannes dans l’immunobiologie du cancer mais aussi, bien
sûr, de la plupart des pays d’Union Européenne, dont la Pologne
et certains de ses jeunes glycobiologistes de Wrocław et Cracovie,
étaient présents.
L’Académie des Sciences Polonaise est spécialement à remercier, car elle a donné à ce colloque la possibilité d’organiser une
session de pré-symposium sous la forme d’une soirée scientifique
et sociale qui a rassemblé les participants dans ce magnifique endroit qu’est le Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des
Sciences à Paris. L’accueil a été magnifique et a fait le plus bel effet
à tous les illustres participants des différents pays et aux représentants du CNRS présents comme le directeur scientifique adjoint
des Sciences de la Vie (J.-C. Michalski) et de la Chimie (Anne Imberty). Il était prévu pour cette soirée, que Madame le Professeur
Pauline Rudd (Dublin) fasse une conférence générale pour sa participation exceptionnelle au progrès de la science glycobiologique
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avec l’école dite d’Oxford, mais un accident de dernière minute
l’en a empêchée et c’est grâce au professeur Ghislain Opdenakker
que la conférence de cette soirée reste mémorable.
Le Professeur Ghislain Opdenakker est directeur du département de microbiologie et immunologie de l’Université Catholique
de Louvain et du laboratoire d’immunobiologie du Rega Institute.
C’est avec un talent immense que dans sa conférence, il a retracé
et illustré la carrière et les apports de Pauline Rudd, en montrant
en plus de la science elle-même passionnante, avec chaleur, amitié
et humour, les relations telles qu’elles doivent être dans les coopérations scientifiques.
L’accueil de Monsieur le Professeur Marek Więckowski, directeur du Centre Scientifique de l’Académie des Sciences Polonaise
à Paris et ses collaborateurs, a été de grande classe. Cela est vrai
aussi de l’organisation, grâce à l’ensemble des membres de l’équipe
qui n’ont pas hésité à ouvrir le centre un dimanche après-midi
pour une réception mémorable qui a duré jusqu’au soir avec la
meilleure ambiance et le plus agréable et savoureux cocktail dinatoire. Tous en gardent un magnifique souvenir ce qui contribue
à faire connaître les qualités polonaises…
Nous remercions et attention ! Nous recommencerons …..

Fig. 1. Le comité d’organisation : Celso Reis, John Axford Ghislain Opdenakker, Claudine Kieda, Rita
Gerardy Schahn, Azita Sadrieh.
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Fig. 2. Les participants du symposium.

Fig. 3. Les partenaires de l’événement.
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