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- Liste des Publications 

Curriculum vitae 

Etat Civil 

- Nom :  ROBREAU  
- Prénom:  georges, yves, André. 
- Date et lieu de naissance:  25 mai 1944, La Chapelle Caro (Morbihan) 
- Domicile:  12a rue du général Morvan, 29 900 Concarneau 
- Etat civil :  Marié, 1 enfant 

Etudes Universitaires 

- Supérieures : 

Université Paul Sabatier de Toulouse :  

- Doctorat de spécialité Physiologie Végétale 1979  
- DEA de physiologie Végétale 1972. 
- Maîtrise de spécialité Biochimie 1971. 

o Certificat de Biochimie Structurale et Métabolique 
o Certificat de Génétique 
o Certificat de Biochimie Physicochimique et Moléculaire 
o Certificat de physiologie végétale 

Unité d'Enseignement et de Recherche des Sciences Exactes et Naturelles de Nantes : 

- Diplôme Universitaire d'Etudes Scientifiques, DUES (Chimie -Biologie) 1968. 

- Secondaires: 

- Lycée de Kerichen à Brest : Baccalauréat Mathématiques élémentaires (1965) - (retard 
expliqué par une hémiplégie virale)  

Cursus 

- Nommé Maître de Conférences première classe en 1988. 
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- Nommé Maître de Conférences stagiaire en Janvier 1986, (soit un blocage de carrière de 
sept ans!). 

- Nommé Assistant titulaire en Avril 1975. 
- Nommé Assistant stagiaire en octobre 1974. 
- Vacataire à l'IUT de Quimper de 1973 à 1974 (3 heures de travaux pratiques annuelles) 
- Vacataire au Marinarium du Laboratoire Maritime du Collège de France à Concarneau 

entre 1972 et 1974. 
- Maître d'internat au Collège Agricole de Castelnaudary 1970-1971. 

Thèse de Spécialité 

 Ma thèse a été dirigée par Yves Legal, sous directeur au Laboratoire Maritime du Collège 
de France et présentée devant l'Université Paul Sabatier de Toulouse, le 9 juillet 1979. 

 Elle s'intitule:  

"Contribution à l'étude des génomes nucléaires et chloroplastiques de l'algue 
unicellulaire Chlamydomonas rheinhardi. Caractérisation partielle et interrelations." 

Le jury était constitué de : 

- M  A. Boudet, Professeur EPS Sces, présidait le jury constitué de :  
- M  Louarn, Professeur S/CH UPS Sces, 
- M Dalmon, chargé de recherches au CNRS à Grenoble, 
- M Yves Legal, sous directeur au Collège de France, Doct. d'Etat. 
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Activités d’Enseignement de 1974 à 2001 

 Nommé la seconde année de la création de la deuxième année de l'option 'Analyses 
Biologiques et Biochimiques', j'ai installé la quasi totalité des travaux pratiques de biochimie de 
la seconde année.  

Parallèlement, j'ai assuré les travaux dirigés sur les techniques analytiques.  

La partie théorique de ces TD est principalement axée sur : 

- les notions des propriétés chimiques des solvants  : notions de polarité, de forces 
ioniques, d’activité, d’effet chaotrope ou antichaotrope, et leurs applications aux 
différentes techniques utilisées dans un laboratoire d’analyse, des extractions et 
partitions aux différentes chromatographies, des réactions enzymatiques et 
immunoenzymatiques à l’étude des complexes, de la dénaturation de l’ADN à la réaction 
de polymérisation en chaîne, 

- les notions d’interactions lumière-matière et leurs applications pour la quantification de 
composés par l’émission de flamme, absorbance atomique, absorbance moléculaire, 
fluorescence, néphélométrie, etc., 

- les notions d’électrochimie, d’ampérométrie, de polarographie, de coulométrie, de 
conductimétrie, etc., 

- les notions de radioactivité. 

 L'orientation qui prévalait alors était surtout médicale, et les travaux pratiques de 
biochimie ont été conçus dans ce sens : analyse de profils protéiques, analyse des enzymes 
libérées dans la circulation sanguine, analyse des métabolites normalement trouvés dans le sérum 
ou exprimant un dysfonctionnement physiologique, étude des automates de laboratoire.  

 A partir de 1986, j’ai avec F. Talbot mis en place un enseignement d'immunologie et de 
cultures cellulaires dans le cadre des Travaux Dirigés, puis des Travaux Pratiques (enseignement 
facilité par l'implantation du laboratoire de recherche).  
 Au début des années 1990, j'ai développé un enseignement de biologie moléculaire et de 
bioinformatique. Depuis, j'assure cet enseignement : CM, TD et TP.  

Les derniers TP mis au point (jusqu’en 2001) sont des TP de Biologie Moléculaire :  
- purification de plasmides,  
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- amplification de séquences oligonucléotidiques par réaction de polymérisation en chaîne 
(pcr),  

- transformation de bactéries par électroporation :  
o transformation par des plasmides,  
o transformation par échange allélique par de l'ADN linéaire produit par PCR, ce 

dernier TP est issu de la recherche  

Depuis ma nomination à l'IUT, j'ai eu la pleine responsabilité des TP de biochimie et 
biologie moléculaire en seconde année de l'option ABB. 
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Activités de Recherche de 1972 à 2001 

J'ai effectué mon DEA à Toulouse en physiologie végétale dans l'équipe du professeur 
Brunel, sous la direction conjointe de P. Gadal, et d'A. Boudet, alors maîtres assistants. J'ai 
travaillé sur le métabolisme de l'acide phénylpyruvique et p-hydroxy-phénylpyruvique chez le 
chêne. J'ai appris là les différentes techniques utilisées par un laboratoire impliqué dans une 
recherche sur les voies métaboliques. 

 Originaire de Bretagne, j'ai préparé ma thèse au Laboratoire de Biologie Marine du 
Collège de France à Concarneau. J'ai appris des techniques de génétique (le cycle haplo-
diplobiontique de l'algue unicellulaire Chlamydomonas rheinhardi permet d'étudier des mutants 
et leurs descendants après croisement), des techniques de biologie cellulaire (synchronisation de 
cellules, préparation et séparation des organites cellulaires, chloroplastes et noyaux) des 
techniques de biologie moléculaire (préparation de chromatine nucléaire),  

Nommé à l'IUT, j'ai souhaité associer enseignement et recherche, et travaillé à 
l'implantation du Laboratoire Universitaire de recherche agro-alimentaire de Quimper (LURAQ) 
dans les locaux de l'IUT. 

 A mon initiative, le Pr Claude Bourgeois en juillet 1983 a décidé de concrétiser le 
projet et m'a demandé de définir le thème de recherche du laboratoire. 
 Il correspond à l'enseignement dispensé dans le département de biologie appliquée de 
l'IUT. Il s'agissait au départ de la mise au point de méthodes de détection rapide de 
contaminants dans le domaine agro-alimentaire par des anticorps monoclonaux. Cette étude a été 
complétée par l'utilisation de sondes nucléiques, puis par l'amplification génique (PCR). A partir 
de 1992, notre travail s'est orienté vers la production d'anticorps monoclonaux de spécificité 
désirée après immunisation génique.  

La production d'anticorps antiflagellaires a permis de mettre en évidence la glycosylation 
de la flagelline de Clostidium tyrobutyrium. C'était une des premières fois où l'on montrait la 
glycosylation de protéines bactériennes. Les articles parus de 1996 à 1999 sont reconnus par la 
communauté scientifique et régulièrement cités dans les publications qui traitent de ce sujet.  

 Parallèlement, je me suis entièrement occupé de l'informatisation du laboratoire 
(liaison à un lecteur Elisa, à un spectrophotomètre, à un compteur à scintillation), de l'acquisition 
des logiciels de bibliographie (Current Content, Rapidfile et Paradox), de l'obtention et de 
l'installation des logiciels de traitement de données (Statitcf, Excel, etc), de biologie moléculaire 
(ClustalW, Macaw, Multalin, Primer master, Antheprot, etc.).  

Au cours des années je suis devenu un spécialiste en bioinformatique. J'effectue pour le 
groupe 'immunologie microbienne' l'interrogation des banques de données et j'acquiers sur 
l'Internet les ressources et outils nécessaires à la mise en place d'une recherche efficace qui se 
situe à la croisée de la bactériologie, de l'immunologie et de la biologie moléculaire. 

 L'équipe réunie au départ était constituée de trois membres, le Pr R. Malcoste, F. Talbot 
et moi-même. Partant de rien, nous avons totalement équipé le laboratoire et mis au point les 
différentes techniques actuellement utilisées.  
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 Depuis sa création en 1984 j'ai assuré la direction scientifique de l’équipe "détection  
rapide", sous le contrôle du Pr C. Bourgeois dans un premier temps, puis du Pr R. Malcoste quand 
il a été nommé directeur du laboratoire. 
 Après le remaniement du laboratoire intervenu en 1996, et la création de deux équipes de 
recherche dirigées par le Pr Adrien Binet, j'ai été nommé co-responsable de l'équipe 
"Immunologie microbienne" avec le Pr P. Lecher. 

 En septembre 2000, avec F. Talbot (MC1) et le Pr Wahib Mahana, successeur de P 
Lecher, nous avons formé, à l'intérieur du LUMAQ, une équipe de recherche orientée vers 
l'immunologie appliquée à la production de vaccins.  

Une réorientation. 

 Fin 2004, à la suite d’une restructuration du laboratoire et de l’élection d’un nouveau 
directeur, une nouvelle thématique s’est imposée. 

Elle est intitulée  :  ‘Dynamiques des populations microbiennes’. Elle a pour but de 
caractériser des populations microbiennes et de modéliser leurs évolutions. Elle a pour finalité la 
maîtrise de la qualité sanitaire des aliments. 

 Dans ce cadre, j’ai réorienté mes recherches vers une étude de l’expression des gènes 
impliqués dans la mobilité chez Escherichia coli et Salmonella typhymurium, afin de modéliser les 
relations qui existent entre les conditions environnementales, les morphotypes observés (voir ci-
dessous) et la pathogénécité des bactéries.  

Les différents morphotypes sont représentés par la forme planctonique ou nageante, la 
forme essaimante et la forme sessile ou biofilm.  

La forme nageante est la forme d’envahissement des milieux liquides, la forme 
essaimante, la forme de colonisation des surfaces (interface solide hydraté/air), et la forme 
biofilm (interface solide/liquide), une forme d’envahissement des surfaces et de résistance. 

L’expression, selon des modalités différentes, des gènes de mobilité est nécessaire à 
l’obtention des trois morphotypes, et l’expression alternée de ces trois formes est souvent 
nécessaire à la pathogénécité, d’où l’intérêt d’une modélisation du réseau de régulation des gènes 
de mobilité en fonction des conditions environnementales : nature de l’interface, composition et 
oxygénation du milieu, température, densité de la population (quorum sensing) etc., afin de mieux 
appréhender la pathogénécité 

Encadrement d’étudiants (DEA et Thèses) 

 Depuis que j'effectue une activité de recherche, j'ai encadré neuf étudiants en DEA, 
dont six dans le cadre du LURAQ., (quatre étudiants depuis 1994, cinq auparavant). 

 Bien que n'ayant pas l'HDR, j'ai entre 1987 et 1990 ‘encadré’ deux étudiants en 
thèse, puis entre 1993 et 1998 dirigé deux thèses (L. Bédouet, F. Arnold), je dois 
préciser que l'un de mes étudiants s'est vu décerné la mention très honorable avec les 
félicitations du jury. 
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Après avoir défini et encadré le travail de DEA de V. Le Moigne, j’ai également 
participé à la définition de son sujet de thèse et contribué, comme ‘parrain’ et chercheur, 
au travail nécessaire pour sa soutenance (seconde mention très honorable).  

Depuis ma nomination à l'IUT, je me suis pleinement consacré aux activités du 
laboratoire, préparant les dossiers pour les projets de recherche et les demandes de 
subventions (fonctionnement et appareillage), soutenant les étudiants dans la préparation de leur 
DEA et de leur thèse et leur laissant la première place dans les publications afin de ne pas les 
pénaliser dans la recherche d’un premier emploi.  

Toujours dans cet esprit, j'ai réduit au minimum les heures supplémentaires effectuées 
(dans la mesure où cela n'interférait pas avec une bonne marche de l'enseignement) afin de 
permettre aux étudiants du laboratoire d’obtenir des vacations et ainsi de pouvoir faire état 
dans leur CV d’une expérience pédagogique. 
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Activités Administratives 

J'ai été membre du Conseil d'Administration de l'IUT de 1977 à 1981. 

J'ai été responsable "bibliothèque" du département de biologie de 1984 à 1992, et membre de la 
Commission Bibliothèque.  

J'ai été membre de la Commission de Spécialistes de 1988 à 1996 et le suis de nouveau depuis 
2005. 

J’ai été responsable de l’organisation des travaux pratiques tuteurés de la seconde année de 
l’option Analyses Biologiques et Biochimiques de 1985 à 1995. 

J’ai été membre des jurys de thèse de Laurent Bedouet et Françoise Arnold en 1997 et membre 
invité au jury de thèse de Vincent Le Moigne en 2004. 
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Liste des Publications 

Article soumis. 

Vincent Le Moigne, Georges Robreau and Wahib Mahana. 2006. Flagellin as a good carrier and 
potent adjuvant for Th1 response: study of mice immune response to the p27 Mycobacterium 
tuberculosis antigen.  

Articles publiés. 

22) Vincent Le Moigne, Georges Robreau and Wahib Mahana. 2006. Homologous recombination 
with linear DNA to insert antigenic protein in the flagellin: improvement of the Th1 immune 
response. Microbiol Immunol, 50(1), 33-43. 

Ces articles présentent l’intérêt de l’utilisation de la flagelline d’Escherichia coli en tant que vecteur et adjuvant 
d’immunisation pour l’induction d’une réponse de type cellulaire, et soulignent ses potentialités pour l’élaboration de 
vaccins.  

21) Le Moigne V, Robreau G, Borot C, Guesdon JL, Mahana W. 2005. Expression, immunochemical 
characterization and localization of the Mycobacterium tuberculosis protein p27. Tuberculosis. 
85(4), 213-9. 

Cet article relate l’expression et la localisation pariétale de la protéine p27 de Mycobacterium tuberculosis, protéine 
spécifique du ‘Complexe Mycobacterium’, et ouvre des perspectives sur ses possibilités d’utilisation dans des systèmes 
vaccinaux.  

20) Arnold F, Bedouet L, Batina P, Robreau G. 1999. Cloning and sequencing of the central region 
of the flagellin gene from the Gram-positive bacterium Clostridium tyrobutyricum ATCC 25755. 
Microbiol Immunol. 43(1), 1-8. 

19) Bedouet L, Arnold F, Batina P, Robreau G. 1998. Potential application of the Clostridium 
tyrobutyricum flagellin as substrate for proteinase detection. Biotechnology Letters. 20(11), 
1011-1016.  

18) Bedouet L, Arnold F, Robreau G, Batina P, Talbot F, Binet A. 1998. Evidence for an 
heterogeneous glycosylation of the Clostridium tyrobutyricum ATCC 25755 flagellin. Microbios. 
94(379), 183-92. 

17) Bedouet L, Arnold F, Robreau G, Batina P, Talbot F, Malcoste R. 1998. Partial analysis of the 
flagellar antigenic determinant recognized by a monoclonal antibody to Clostridium 
tyrobutyricum. Microbiol Immunol. 42(2), 87-95. 

16) Arnold F, Bedouet L, Batina P, Robreau G, Talbot F, Lecher P, Malcoste R. 1998. Biochemical 
and immunological analyses of the flagellin of Clostridium tyrobutyricum ATCC 25755. Microbiol 
Immunol. 42(1), 23-31. 

Ces articles, en opposition au dogme qui prévalait de l’inexistence d’une glycosylation post-traductionnelle des 
protéines chez les bactéries, apportent la preuve de glycosylations de la flagelline chez Clostridium tyrobutyricum, et 
soulignent leur hétérogénéité par la mise en évidence de pluri-glycosylations de type N et O.  

Ces articles sont abondamment cités dans les pubications spécialisées ou de synthèses qui abordent ce thème.  
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15) Batina P, Arnold F, Bedouet L, Robreau G, Talbot F, Malcoste R. 1997. Monoclonal antibody 
detection of Clostridium microcolonies directly on membrane used for milk filtration. J Appl 
Microbiol. 82(5), 619-24. 
 

14) Talbot F, Robreau G, Gueguen F and Malcoste R. 1994. Production of monoclonal antibodies 
against the outer cell wall of Clostridium tyrobutyricum. Hybridoma, 13(1), 45-51. 

13) Nedellec, J.J. Cleret, G. Robreau, F. Talbot, and R. Malcoste. 1992. Optimization of an 
amplified system for the detection of Clostridium tyrobutyricum on nitrocellulose filters by use 
of monoclonal antibody in a gelified medium. 1992. Journal of Applied Bacteriology, 72, 39-43. 

12) Françoise Gueguen, Georges Robreau, Françoise Talbot and Roger Malcoste. 1990. 
Demonstration of a surface antigen of Clostridium tyrobutyricum by use of immunoblotting with 
a monoclonal antibody. 1990. Microbiol. Immunol. 34 1, 55-64. 

11) Malcoste R, Robreau G, F. Talbot, M. Nedellec. 1987. Détection de Clostridium tyrobutyricum 
dans le lait : perspectives d'utilisation d'anticorps monoclonaux. 1987. Sci. Aliments, n° hors-
série VII, 271-274. 

Le travail rapporté par ces articles concerne la mise au point de tests de détection rapide de la bactérie Clostidium 
tyrobutyricum dans le lait. Il a nécessité la fabrication d’anticorps monoclonaux et la mise au point d’un système 
d’amplification en milieu gélosé sur membrane. 

10) Georges Robreau, Michel Dron and yves Legal. Identification of hisone H1 in 
Chamydomonas rheinhardi. 1984. Biochemical Systematics and Ecology. 

9) Michel Dron, Georges Robreau and Yves Legal. 1980. Histone-induced changes in the cellular 
growth of synchronized Chamydomonas rheinhardi are due to histone H1. Molec. Biol. Rep., 6, 
125-128. 

8) Michel Dron, Georges Robreau and Yves Legal. 1979. Isolation of a chromoïd from the 
chloroplast of Chamydomonas rheinhardi, Experimental Cell Research, 119, 301-305.  

7) Michel Dron, Georges Robreau and Yves Legal. 1978. Sur l'isolement des chloroplastes de 
l'algue verte : Chamydomonas rheinhardi. C. R. Acad. Sci. Paris, 287, 131-134.  

6) Michel Dron, Georges Robreau and Yves Legal. 1978. Action inhibitrice des histones exogènes 
sur la croissance cellulaire et sur la synthèse d'ADN chez Chamydomonas rheinhardi. C. R. Acad. 
Sci. Paris, 286, 149-152.  

Ces articles mettent en évidence une action léthale de l’histone H1 ajoutée de façon exogène à des cultures 
synchronisées de Chlamydomonas rheinhardi au moment de la division des ADN extra-chromosomiques (action léthale 
induite par l’inhibition de la transcription et de la réplication des ADN de type bactérien).  

Depuis, il a été montré que le relargage l’histone H1 est utilisé par les cellules pariétales intestinales humaines 
comme moyen de défense contre les bactéries pathogènes. 

5) Georges Robreau and yves Legal. 1975. Isolation and partial characterization of 
Chamydomonas rheinhardi chromatin. Biochimie, 57, 703-710.  
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4) Georges Robreau and yves Legal. 1974. Sur les conditions d'isolement de la chromatine de 
Chamydomonas rheinhardi CW 15. C. R. Acad. Sci. Paris, 279,1923-1926.  

3) Georges Robreau, Georg Jensen et yves Legal. 1973. Isolement de mutants résistants à 
l'acide nalidixique chez Chamydomonas rheinhardi. C. R. Acad. Sci. Paris, 277, 1699-1701. 

2) Georges Robreau et Yves Legal. 1973. Effect of acid nalidixic in Chamydomonas rheinhardi. In 
" Les cycles cellulaires et leur blocages chez plusieurs protistes ", Colloques internationaux du 
CNRS, N° 240. 

Ces articles relatent une recherche sur les interactions entre les différents systèmes replicatifs chez l’algue 
unicellulaire Chamydomonas rheinhardi.  

Cette recherche a nécessité de définir les différents systèmes réplicatifs. Ils l’ont été par leur caractérisation à partir 
d’organites isolés, par l’utilisation d’inhibiteurs spécifiques des ADN d’origine bactérienne, par leur temporalité de 
réplication au cours du cycle cellulaire (ce qui a nécessité la mise au point d’un système permettant de  synchroniser la 
croissance et la division des cellules) et par la sensibilité différente des cellules aux antibiotiques spécifiques des systèmes 
réplicatifs bactériens au cours du cycle cellulaire, 

Par ailleurs, il a été mis en évidence que le mode de compactage de l’ADN nucléaire est de type eucaryote par la 
démonstration en microscopie électronique de la présence de nucléosomes sur de la chromatine isolée et par la purification à 
partir de cette chromatine des différentes classes d’histones.  

Cette recherche a fait l’objet de ma thèse de doctorat de spécialité. 

1) Gadal P., Boudet A. et Robreau G. 1974 - Sur l'intervention de l'acide phénylpyruvique dans la 
biosynthèse de la tyrosine chez Quercus pedonculata Ehrh. Plant Sci. Lett., 3, 55-60. 

Une étude du métabolisme des acides aminés aromatiques chez le chêne.  
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Résumé des activités des trois dernières années  

Résumé : au cours des trois dernières années, le cours de biologie moléculaire que j’assure a vu 
son volume horaire doublé (de 9 à 18 heures)  , j’ai créé et mis en place de nouveaux TP de 
bioinformatique (15 heures), de nouveaux TP de biochimie et de biologie moléculaire, et cosigné 
deux publications dans des journaux internationaux à comité de lecture.  
 Dans la partie qui suit, je détaille le contenu des nouveaux enseignements car, enseignant 
en IUT, je pense que la qualité de l’enseignement doit faire parti des critères d’évaluation au 
même titre que les résultats de la recherche.  

De même je montre que bien que cette recherche n’ait pas toujours été réalisée dans les 
meilleurs conditions, ainsi que le montre la diversité des thèmes abordés par des nécessités de 
restructuration, les résultats obtenus sont de qualité et font dans leur domaîne l’objet de 
nombreuses citations (les articles sur la glycosylation de la flagelline sont cités en référence 
dans de nombreux articles parus depuis sur ce thème, et l’article publié en juillet dans 
Tuberculosis faisait parti fin décembre 2005 des 20 articles les plus déchargés à partir du site 
de l’éditeur). 

Je montre également qu’il est possible de transférer des acquis de la recherche, 
connaissances et matériels, vers l’enseignement afin d’en améliorer la qualité.  

Je concluerai en disant que si le nombre de publications effectué est modeste comparé à 
des chercheurs à temps plein, ce nombre est élevé quand il est comparé à la production 
d’enseignant-chercheurs placés dans les mêmes conditions. 

En enseignement 

Au cours des trois dernières années, j’ai assuré un enseignement de Biochimie et de 
Biologie Moléculaire sous forme de Cours Magistraux, de Travaux Dirigés et de Travaux 
Pratiques (196/296/268 heures respectivement en 2003/2004/2005).  

 En cours  
En 2004, j’ai obtenu que la durée du cours de Biologie Moléculaire soit portée de 9 à 18 

heures. Cela m’a permis d’introduire dans le cours sur de biologie moléculaire des bactéries la 
notion de réseau de régulation génique,  

- de montrer l’importance des facteurs sigma et des facteurs de transcription dans 
l’intégration des régulations en fonction des conditions environnementales  

- de souligner la souplesse de la réponse du système par l’intégration de différents types 
de régulation : 

o une régulation de gènes organisés en unités régulatrices (régulons) sous le 
contrôle des facteurs sigma 

o une régulation par une transcription hiérarchisée des différents facteurs de 
transcription, 

o une régulation qui intègre l’action de multiples facteurs de transcription au niveau 
de la régulation des gènes qui contrôlent les réponses physiologiques. 
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 En travaux dirigés / travaux pratiques 

En 2004, dans le cadre de la réforme de la seconde année de DUT et des 20% 
d’adaptation locale, j’ai obtenu que la bioinformatique soit un enseignement spécifique (18 heures 
annuelles de TD) mis en place et dispensé cet enseignement.  

L’organisation sous forme de travaux dirigés ne s’est toutefois pas avérée satisfaisante 
du fait du trop grand nombre d’étudiants par groupe de TD et par ordinateur. Aussi, en 2005 j’ai 
obtenu la transformation des travaux dirigés en travaux pratiques, travaux pratiques que 
j’encadre (15 heures annuelles). 

Cet enseignement, en partant d’une recherche simple, permet aux étudiants de se 
familiariser avec les principales banques et bases de données, de biochimie, de biologie 
moléculaire et de biologie cellulaire (Swissprot, EMBL, Entrez, Sanger, Prodom, Block  ; PDB, 
Brenda, Boehringer, Colibri, Biocarta, Genecards, Senger, ATCC, etc.). 

L’étude des voies métaboliques sur Kegg (Kegg orthology) permet d’appréhender la 
classification des enzymes.  

D’autre part, l’étude du contenu de bases de donnés telles ‘RegulonDB’, ‘Biocyc’, ‘Kegg et 
‘Prodoric’, permet un accès aux notions d’unités transcriptionnelles, de régulations cellulaires 
intégrées, et d’établir un lien avec le cours biologie moléculaire sur les bactéries. 

Par ailleurs, les étudiants acquièrent des notions sur la manipulation de séquences à l’aide 
du logiciel BioEdit :  

- recherche de séquences sur SwissProt, Entrez-Medline, Kegg, genecard et Sanger, 
- identification du format d’une séquence, 
- recherche des séquences orthologues par la fonction BLAST à partir d’Entrez-Medline ou 

du site Kegg,  
- importation des séquences dans un format défini, 
- notion d’orientation des séquences des acides nucléiques, 
- alignement de sèquences, 
- recherche de séquences consensuelles, 
- conception d’amorces et d’amorces dégénérées à des fins de clonage, 
- importation de séquences de plasmides commerciaux,  
- cartes de restriction de plasmides et d’inserts, compatibilité, 
- clonage théorique d’amplimères dans les sites de clonage multiple restreints (notion 

d’extrémités franches et cohésives, d’extrêmités pendantes, de clonage directionnel, de 
clonage par la topoisomèrase) 

- vérification du respect du cadre de lecture  : expression des différents gènes dans les 
différents cadres de lecture.  

- Cartographie de l’insert dans le plasmide 
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En travaux pratiques 

Introduction d’un nouveau TP de biochimie  : Initiation à la chromatographie liquide à haute 
performance. 

L'obtention d'une subvention de la région en 2001 a permis l'achat d'un appareil de 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) équipé d’un détecteur à barrettes de diode 
(2002). Cette acquisition m’a permis de mettre au point un TP qui permet aux étudiants 
d’acquérir des notions sur : 

- Le pilotage de l’appareil CLPH,  
- L’acquisition et le traitement des données, 
- La constitution d’une banque de spectres, 
- l’identification d’un composé inconnu par comparaison de son spectre avec les 

spectres d’une banque, 
- L’estimation de la pureté d’un composé élué, 
- Le bon fonctionnement des différents modules constitutifs de l’appareil. 

Ces notions constituent une introduction aux 'bonnes pratiques de laboratoire', à 'la 
bonne exécution d’une analyse en biologie médicale' et 'l'assurance de qualité'.  

Introduction de deux nouveaux TP de biologie moléculaire : 
1) Etude de la production et de la purification de peptides recombinants.  
Le plasmide pET15b où est cloné le gène de la protéine p27 de Mycobacterium 

tuberculosis est introduit dans la souche d’Escherichia coli BL21 (cf activités de recherche). 
Après induction par l’IPTG et suivi de la production du peptide polyhistidine recombinant, le 
peptide est purifié par chromatographie d’affinité sur colonne contenant un chélat de Ni+. 

2) Etude de la régulation de l’opéron lactose d’Escherichia coli par fluorimétrie de la 
Green Fluorescent Protein. 

L’obtention d’une nouvelle subvention de la région en 2004 a permis l’achat d’un 
spectrofluorimètre à filtres.  

Cet appareil a permis la mise au point d’un TP sur l’opéron lactose. 
Ce TP a pour but l’étude du fonctionnement de l’opéron lactose d’Escherichia coli en 

fonction de la nature des hydrates de carbone disponibles dans le milieu de culture.  
Des cellules bactériennes où l’opéron lactose est de type sauvage sont transformées par un 

plasmide à faible nombre de copies qui contient la partie codante du gène de la green fluorescent 
protein (GFP) sous le contrôle des régions régulatrices de l’opéron lactose. Le faible nombre de 
copie du plasmide évite un effet de titration des protéines de régulation et ne perturbe pas la 
régulation de l’opéron lactose chromosomique.  

La quantité de GFP produite dépend de l’activité du promoteur de l’opéron lactose et de 
l’augmentation du nombre de cellules au cours de la durée de la manipulation. La quantité de GFP 
produite peut être mesurée par fluorimétrie, et la densité cellulaire mesurée par 
spectrophotométrie.  

L’activité du promoteur (vitesse de  transcription assimilée à l’expression de la GFP) par 
cellule peut donc être quantifiée par la mesure de la variation de l’intensité de fluorescence 
pendant une durée déterminée ramenée au nombre de cellules (déterminé par des mesures 
d’absorbance). 
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Ce TP introduit les notions théoriques et pratiques sur :  

a)l’opéron lactose : l’opéron et ses gènes, sa structure, son fonctionnement,  
b)l’étude des réseaux de régulateur (facteurs de transcription),  
c)la répression catabolique par le glucose,  
d)le système de transport PTS : Phosphoénolpyruvate:sucre phosphoTransférase Système,  
e)la fluorescence, la Green Fluorescent Protein (GFP) et son utilisation pour la 

compréhension de la régulation des activités transcriptionnelles. 
f) le fonctionnement du spectrofluorimètre à filtre,  
g) le transfert de données vers l’ordinateur par l’interface RS232 et de la capture des 

données par le logiciel ‘Hyperterminal’ fourni avec Windows,  
h) l’acquisition des données sous excel, leurs traitements et de leurs présentations sous 

forme graphique. 

L’interprétation des résultats nécessite de l’étudiant une bonne compréhension du 
métabolisme des hydrates de carbone chez les entérobactéries. 

En recherche 

Comme précédemment mentioné, la recherche entreprise a du être interrompue à la suite 
d’une restructuration du laboratoire à la fin de 2004, date à partir de laquelle j’ai changé de 
thématique.  

 La recherche poursuivie jusqu’à la fin 2004 avait pour thématique : ‘Recherche de la 
répercussion des modes de présentation d'épitopes peptidiques sur la réponse immunitaire, 
immunisation par des protéines produites par génie génétique, par des bactéries recombinantes, 
par des vecteurs à l'ADN, influence du mode et du lieu d'immunisation’.  

 Les résultats obtenus par notre groupe et par des équipes étrangères avaient conforté la 
direction donnée à la recherche entreprise.  

La protéine choisie comme vecteur pour présenter à la surface des bactéries les peptides 
aux cellules du système immunitaire, la flagelline, s'avère être un peptide de premier plan dans la 
communication hôte-bactérie.  

Cette protéine permet l'adhérence de la bactérie aux cellules cibles. Elle possède de plus 
un motif microbien conservé (PAMP), capable d'activer la réponse immunitaire innée de l'hôte par 
l'intermédiaire du récepteur Toll5. Ce motif lui confère donc des propriétés adjuvantes. 

La flagelline est la seule molécule de nature protéique connue à ce jour qui présente un 
motif PAMP, c'est donc la seule molécule capable d'être modifiée par génie génétique. Sa partie 
centrale, exposée à l'extérieur du flagelle, n'est pas essentielle et peut donc être aisément 
remplacée par un peptide hexogène.  

Nous avons mis au point un protocole rapide pour cette substitution : des peptides 
d’intérêt sont cloné par pcr en remplacement de la partie centrale non essentielle du gène de la 
flagelline ; des amplimères de cette construction sont utilisés pour réaliser un échange allèlique 
avec le gène de la flagelline d’une souche immobile du fait d’une large délétion dans la partie N  
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terminale de ce gène. La souche bactérienne immobile du fait de la délétion recouvre sa mobilité 
après transformation. Les bactéries mobiles sont isolées à partir de zone d’essaimage. Ces 
bactéries qui présentent l'insert hexogène à la surface des flagelles sont utilisées pour les 
immunisations.  

Des essais d'immunisation comparatifs, utilisant :  
- différents systèmes d'immunisation  

o par les peptides isolés produits par génie génétique,  
▪ protéine p27 de Mycobacterium tuberculosis,  
▪ POMP de Chlamydophylla abortus,  
▪ peptide flagellaire de Clostridium tyrobutyricum), 

o par des vecteurs à ADN,  
o par des bactéries recombinantes,  

- et différents lieux d'inoculation,  
ont permis d'établir que le système d'immunisation le plus prometteur était le système qui 
utilisait la protéine chimère peptide-flagelline présentée par les bactéries.  

En effet, c'est dans ce système que la prolifération des lymphocytes Th1 est la meilleure 
(le type Th1 est déterminé par les interleukines produites et la prolifération mise en évidence in 
vitro par une restimulation par les peptides isolés).  

Ce système pourrait permettre de développer de nouveaux vaccins, en particulier des 
vaccins dirigés contre des lignées cancéreuses en utilisant des peptides spécifiques de ces 
lignées.  

Activités au cours de l’année 2004 (ancienne thématique). 

L’activation du système immunitaire inné par les bactéries conduit à l’élimination des 
agents infectieux. Des modifications ou des variations des antigènes de surface permet aux 
pathogènes d’éviter cette activation. Ainsi, il a été montré que le LPS et la flagelline 
d’Helicobacter pylori ne sont pas reconnus par les récepteurs TLR4 et TLR5 des cellules de 
l’hôte.  

Un manque de reconnaissance de la flagelline pouvant expliquer la pathogénécité de ces 
bactéries, une recherche sur la capacité des récepteurs TLR5 humains et murins à reconnaitre 
les flagellines issues des principales bactéries pathogènes de l’homme a été amorcée par une 
étudiante en DEA sous ma direction. Cette recherche a malheureusement été arrêtée à la suite 
de la restructuration du laboratoire et de la réorganisation qui s’en est suivie.  

Activités en 2005 (nouvelle thématique). 
Dans le cadre de la restructuration du laboratoire, la thématique que j’ai choisie, et qui 

s’inscrit dans une recherche post-génomique, à l’avantage de permettre la conservation des 
connaissances acquises sur le système flagellaire bactérien. Elle s’intitule  : 

‘Etude de l’expression des gènes impliqués dans la mobilité chez les bactéries  : 
modélisation des relations entre conditions environnementales, morphotypes (voir ci-dessous) et 
pathogénécité bactérienne’.  

Les différents morphotypes des bactéries mobiles sont représentés par : 
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- la forme planctonique ou nageante,  
- la forme essaimante,  
- la forme sessile ou biofilm.  

La forme nageante est la forme de migration en milieu liquide et de prolifération quand 
les conditions sont favorables. 

La forme essaimante est la forme de colonisation des surfaces à l’interface entre un 
solide hydraté et l’air,  

La forme biofilm, la forme qui créée des volumes constitués d’exopolysaccharides à 
l’interface entre un milieu solide et un milieu liquide. Les exopolysaccharides assurent une 
protection  : la forme biofilm est donc également une forme de multirésistance. 

L’expression, selon des modalités différentes, des gènes de mobilité est nécessaire à 
l’obtention des trois morphotypes, et l’expression alternée de ces trois formes est souvent 
nécessaire à la pathogénécité, d’où l’intérêt d’une modélisation du réseau de régulation des gènes 
de mobilité en fonction des conditions intra-cellulaires de la bactérie et des conditions 
environnementales  : nature de l’interface, composition et oxygénation du milieu, température, 
densité de la population (quorum sensing) etc., afin de mieux appréhender la pathogénécité 

Résultats obtenus des recherches entreprises 
 Vincent Le Moigne qui a effectué son DEA sous ma direction et que j’ai continué à 
encadrer en tant que ‘parrain’ a soutenu sa thèse en 2004 et l’a obtenue avec les félicitations du 
jury. 

 La recherche réalisée a donné lieu à deux publications, une troisième est actuellement en 
cours de soumission (cf. liste des publications). 

Administratives 

J’ai été membre invité du jury de thèse de Vincent Le Moigne (soutenue en mars 2004). 
Je suis à nouveau membre élu de la Commission de Spécialistes depuis début 2005.  

Participation à des congrès 

Société Française d’Immunologie, Vaccinologie, Juin 2003, Paris, France. 
La flagelline bactérienne vecteur et adjuvant de l’immunité  : réponse de type Th1 contre 
l’antigène p27 de Mycobacterium tuberculosis.  Vincent Le Moigne*, Georges Robreau*, Jean-Luc 
Guesdon**, Wahib Mahana*. 
*LUMAQ UBO Quimper **INSTITUT PASTEUR. 

Société Française de microbiologie, 2004, Bordeaux, France 
Expression immunochemical characterization and localization of the Mycobacterium tuberculosis 
protein p27.Vincent Le Moigne, Georges Robreau, Wahib Mahana.  
LUMAQ UBO Quimper 
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