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Résumé des activités des années 2003-2005  

Résumé  : au cours des trois dernières années, le cours de biologie moléculaire que 
j’assure a vu son volume horaire doubler (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 partie 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 
meilleures 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 domaine 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 partie 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 conclurai en disant que si le nombre de publications effectuées est modeste comparé 
à celui de chercheurs à temps plein, ce nombre est élevé quand il est comparé à la production 
d’enseignants-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 la notion de réseau de régulation génique chez les bactéries,  
- 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 : 
▪ une régulation de gènes organisés en unités régulatrices (régulons) sous le 

contrôle des facteurs sigma 
▪ une régulation par une transcription hiérarchisée des différents facteurs 

de transcription, 
▪ une régulation qui intègre l’action de multiples facteurs de transcription 

au niveau de la régulation des gènes qui contrôlent les réponses 
physiologiques. 

________________________________________________________________________ 
!  2



 Georges Robreau / Dossier Hors_classe / 2006 
________________________________________________________________________

 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). J’ai 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 de 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 

 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 : 
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- 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). 

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 régulateurs (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,  
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h) l’acquisition des données sous excel, leurs traitements et 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 mentionné, 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 TLR5. 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 clonés 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 
terminale de ce gène. La souche bactérienne immobile du fait de la délétion recouvre sa mobilité 
après la transformation par électroporation et la recombinaison homologue. Les bactéries 
mobiles sont isolées à partir de la 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,  
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- 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 permettent 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 pouvoir réutiliser les 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 : 
- 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 crée 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. 
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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). 

Participation aux 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 Paris. 

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  

Activités Administrative 

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.  
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