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PROGRAMME 
JEUDI 11 OCTOBRE 2018 

 
13h15 Accueil (Amphi Charpak) 
13h45-14h00 Introduction  
- Evolutions du GDR pour 2018-2022 : Céline Landon & Philippe Bulet 
- Ouverture des journées : Séverine Zirah & Vincent Humblot 
 

14h00-14h30 Action transverse « Criblages Fonctionnels » 
Modérateur : Vincent Humblot, Paris 
- Julien Verdon (Poitiers) : Evaluation des propriétés fonctionnelles des PAMs au sein du GDR. Présentation et 
discussion. 
 

14h30-15h00 Production de PAMs 
Modérateur : Vincent Humblot, Paris 
- Séverine Zirah (Paris) : Recensement des expertises en production de PAMs au sein du GDR. 
- Céline Aubry (Saclay) : Biosynthèse combinatoire des peptides non ribosomiques, l’exemple des 
pyrrolamides. - Flash poster 
- Steve Chiumento (Grenoble) : Production of RumC bacteriocins in E. coli: an original sactipeptide structure. - 
Flash poster 
- Mathieu Galibert (GENEPEP) : Custom chemical synthesis of peptides and proteins. - Flash poster 
- Christopher Aisenbrey (Strasbourg) : Chemical synthesis of antimicrobial peptides for NMR, fluorescence and 
EPR measurements. - Flash poster 
 

15h00-16h00 Stratégies de Valorisation 
Modérateur : Philippe Bulet, Archamps 
- Pedro Da Silva (Lyon) : Peptides naturels à activité insecticide : de leur découverte à leur application 
agronomique. 
- Yannick Fleury (Quimper) : Les tribulations d’une bactérie marine, Pseudoalteromonas hCg-6, dans le 
processus de valorisation. 
- Céline Zatylny-Gaudin (Caen) : Utilisation des PAMs en aquaculture : Mythe ou réalité. 
 

16h00-17h30 Pause café & Posters (Caves Esclangon) 
 

17h30-18h15 Vectorisation et fonctionnalisation de surface 
Modératrice : Alexandra Dassonville-Klimpt, Amiens  
- Dorothée Jary (Grenoble) : Nanoparticules lipidiques pour la délivrance d’antibiotiques. 
- Gaëtan Mislin (Illkirch) : Vers la vectorisation d’inhibiteurs peptidiques de la machinerie TonB par des 
analogues de l’entérobactine. 
- Pierre Laumaillé (Amiens) : Elargissement du spectre antibactérien de quinoléines antibiotiques par 
conjugaison avec des PAMs. - Flash poster 
 

18h15-19h00 PAMs et Résistance 
Modératrice : Anne-Christine Lalmanach, Tours  
- Jean-Claude Sirard (Lille), conférencier invité : Modulation of innate immune responses in airway epithelium 
to treat bacterial pneumonia. 
- Virginie Hervé (Tours) : Treatment of Pseudomonas aeruginosa Biofilm Present in Endotracheal Tubes by 
Poly-L-Lysine. 
 

20H30 Diner 
« Au Bistrot de la Montagne »  
38 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 – PARIS 
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PROGRAMME 
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

 
 

8h45-10h05 PAMs et écologie Microbienne 
 
Modératrice : Josette Perrier, Marseille 
- Jean-Marc Chatel (Jouy-en-Josas), conférencier invité : Peptides anti-microbiens, activité anti-inflammatoire et 
modulation du microbiote.  
- Eric Oswald (Toulouse), conférencier invité : Interplay between colibactin and microcins production in 
pathogenic and probiotic strains of E. coli. 
- Nancy Ramia (Vandoeuvre-lès-Nancy) : Nested structure of intraspecific interference competition in 
Carnobacterium maltaromaticum. 
 

10h05-10h45 Pause café (Amphi Charpak) & Photo de groupe 
 

10h45-11h45 Diversités des PAMs 
 
Modératrice : Séverine Zirah, Paris 
- Céline Landon (Orléans) : 1

ère
 structure 3D d’une défensine à double motif β défensine, Gga-AvBD11 du 

poulet Gallus gallus, et explorations fonctionnelles. 
- Benjamin Bouvier (Amiens) : Pyoverdines : des peptides sous contraintes ? 
- Abderrafek El Harras (Rennes) : Structure of a cyclolipopeptide in interaction with a lipopolysaccharide. 
 

12h00-14h00 Buffet & Posters (Caves Esclangon) 
 

14h00-15h20 Diversités des PAMs 
 
Modérateur : Julien Verdon, Poitiers 
- Alexandre Crépin (Poitiers) : Extra and intracellular activities of SHa and [K

3
]SHa temporins against Legionella 

pneumophila. 
- Albane Jouault (Lorient) : Alterocine : une protéine antibiofilm sécrétée par la bactérie marine 
Pseudoalteromonas sp. 3J6. 
- Clarisse Roblin (Marseille) : Purification à partir de contenus intestinaux et caractérisation d’une nouvelle 
famille de sactipeptides actifs contre des pathogènes : les Ruminococcines C.  
- Zhilai Hong (Paris) : Discovery of a new non-ribosomal peptide pathway in Pseudomonas aeruginosa. 
 
 

15h20 Discussion générale 

 
 

16h00 Clôture des journées 
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Action transverse « Criblages Fonctionnels » 
 
 

Evaluation des propriétés fonctionnelles des PAMs au sein 
du GDR. Présentation et discussion 

 
Julien Verdon* 

 
Laboratoire Ecologie & Biologie des Interactions, UMR CNRS 7267, Université de Poitiers, 1 Rue 
Georges Bonnet, TSA 51106, 86073 POITIERS Cedex 9, France. 

 
Le regroupement d’équipes de recherche travaillant autour des PAMs a permis, outre le 
développement de collaborations, la réalisation de nouveaux projets, grâce à des approches 
complémentaires et multidisciplinaires. Des ces approches est née la nécessité de disposer 
des plateaux techniques accessibles aux équipes membres du GDR permettant l’évaluation 
de certaines activités de leurs peptides. 
 
Ainsi, pour cette année 2018, trois possibilités de criblage ont été mises en place, chacune 
étant sous la supervision d’un membre du GDR : les activités anti-bactériennes (Katy 
Jeannot), les propriétés antivirales (Nicolas Lévêque) et les activités insecticides (Pedro Da 
Silva). Le quatrième plateau concernant l’étude de certaines propriétés anti-cancéreuses est, 
quant à lui, en cours de montage. Des fiches d’informations regroupant les informations 
nécessaires à l’utilisation de ces plateaux ont d’ores et déjà été déposées sur le site internet 
du GDR MuFoPAM. 
 
Il est désormais possible de faire tester l'activité antibactérienne de peptides d'intérêt selon 
les recommandations américaines du Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) en 
vigueur par comparaison avec des molécules antibiotiques actuellement utilisées sur un 
panel de souches sauvages de référence appartenant au groupe ESKAPE (E. coli, K. 
pneumoniae, S. aureus, Enteroccocus, P. aeruginosa, A. baumannii). Pour la partie virologie, 
les équipes membres du GDR peuvent faire évaluer les propriétés antivirales de leurs 
peptides d’intérêt vis-à-vis d’un large éventail de virus, nus ou enveloppés, à ARN ou à ADN, 
impliqués en pathologie humaine dont deux en première intention : l’arbovirus West Nile et 
le virus Herpes simplex de type 1. L’effet insecticide de différents PAMs peut également être 
testé sur différents stades du développement du puceron du pois, Acyrthosiphon pisum et 
du charançon des céréales Sitophilus oryzae, des premiers stades larvaires à l’âge adulte.  

 
 
 

*Correspondance : julien.verdon@univ-poitiers.fr 
 

mailto:julien.verdon@univ-poitiers.fr
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Production de PAMs 
 
 
 

Recensement des expertises en production de PAMs au sein 
du GDR 

 
Séverine Zirah* 
 
Unité Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes, UMR 7245-CNRS/Muséum 
national d’Histoire naturelle, 75005 Paris, France. 
 
 
L’étude structurale et fonctionnelle des PAMs et leur valorisation implique au préalable une 
production de ces peptides. Plusieurs équipes du GDR ont développé des stratégies de production de 
PAMs par voie chimique ou par voie biotechnologique. Nous avons recensé ces activités et les 
expertises spécifiques développées par les équipes, ainsi que les difficultés rencontrées.  
 
Pour la synthèse chimique, différentes approches sont développées pour la production de peptides 
de longue taille, comportant des ponts disulfure, des modifications ou des acides aminés non 
protéinogènes.  
 
Pour la bioproduction, différents systèmes d’expression sont développés : bactéries (pour la 
production de peptides issus de la voie ribosomale ou non ribosomale), levures ou  
baculovirus/cellules d`insectes.  
 
L’identification des équipes impliquées dans la production de PAMs a pour objectif d’afficher plus 
clairement la large gamme de savoir-faire des équipes du GDR et de favoriser les collaborations et les 
échanges scientifiques sur cette thématique. 
 
 
*Correspondance : severine.zirah@mnhn.fr 
 

mailto:severine.zirah@mnhn.fr
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Production de PAMs 
 

Biosynthèse combinatoire des peptides non ribosomiques, 
l’exemple des pyrrolamides 

 
Céline Aubry1, Paolo Clerici2, Laurent Micouin2, Jean-Luc Pernodet1, Sylvie Lautru1* 
 
1 Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC), CEA, CNRS, Univ.Paris-Sud, Université Paris-
Saclay, France. 
2 Nouvelles méthodes de synthèse pour l’interface chimie-biologie, CNRS, Université Paris Descartes, 
France. 
 

Les bactéries produisent de très nombreux métabolites spécialisés, dont la fonction 
biologique n’est pas toujours connue, mais qui possèdent des activités biologiques 
exploitables par l’homme. Les peptides non ribosomiques (NRP), par exemple, sont des 
molécules utilisées en médecine, notamment comme antibiotiques (vancomycine, 
daptomycine). Ces peptides sont synthétisés par des synthétases de peptides non 
ribosomiques (NRPS), dont le fonctionnement est très étudié [1]. Cette famille d’enzymes se 
prête bien à des approches de biologie synthétique, comme la biosynthèse combinatoire, 
pour la synthèse de nouveaux NRP. La biosynthèse combinatoire consiste à combiner des 
gènes de biosynthèse provenant d’un ensemble de gènes de biosynthèse de divers produits 
naturels afin de générer des analogues. Des études ont établi la faisabilité de cette 
approche. Cependant, le rendement des analogues de produits naturels obtenus varie de 
façon importante parmi ces études, de 0% à 140% par exemple pour les analogues de la 
daptomycine [2], sans que les raisons de ces variations ne soient véritablement comprises. 
Afin de mieux comprendre les facteurs limitants dans les approches de biosynthèse 
combinatoire (interactions domaines / protéines, spécificité de substrats des domaines / 
enzymes), nous avons entrepris de les étudier en utilisant les NRPS impliquées dans la 
biosynthèse  des pyrrolamides comme modèle. En effet, contrairement à la majorité des 
NRPS qui sont des méga-complexes composés de modules et de domaines, les NRPS de la 
famille des pyrrolamides sont des NRPS non-canoniques composés de modules et de 
domaines isolés. Cela les rend particulièrement adaptés à des manipulations génétiques et 
biochimiques. De plus, des exemples de biosynthèse combinatoire naturelle ont été mis en 
évidence au sein de la famille des pyrrolamides [3]. Au cours de cette présentation, nous 
présenterons la caractérisation du cluster de gènes d’une molécule de cette famille, 
l’anthelvencine, et les outils construits pour la biosynthèse combinatoire. Ces outils 
consistent en un ensemble de vecteurs modulaires qui s’intègrent à différents sites du 
génome de Streptomyces. Ils permettent l’excision et le recyclage du gène de résistance en 
utilisant la recombinase flp. Nous avons également commencé à construire des cassettes de 
gènes de biosynthèse de précurseurs pour la biosynthèse combinatoire. 
 
Références : 
[1] Hur, G. H., Vickery, C. R. and Burkart, M. D. Nat Prod Rep 2012 29:1074–1098. 
[2] Baltz, R. H. ACS Synth Biol 2014 3, 748–758. 
[3] Vingadassalon, A., Lorieux, F., Juguet, M., Le Goff, G., Gerbaud, C. ; Pernodet, J.-L. and Lautru, S. ACS Chem. 
Biol. 2015 10:601–610. 

   
*Correspondance : sylvie.lautru@i2bc.paris-saclay.fr 
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Production de PAMs 

 

Production of RumC bacteriocins in E. Coli: an original 
sactipeptide structure 

 
 
Steve Chiumento1, Sylvie Kieffer-Jaquinod2, Clarisse Roblin3, Sybille Tachon3, Chloé 
Leprêtre1, Christian Basset1, Dwi Aditiyarini1, Marc Maresca3, Mickaël Lafond3, Josette 
Perrier3, Mohamed Atta1, Victor Duarte1* 
 
1 Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux - Biocat - BIG – CEA, 38054 Grenoble Cedex 9, France. 
2 Laboratoire Biologie à Grande Echelle - EDyP - BIG – CEA, 38054 Grenoble Cedex 9, France. 
3 Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille, iSm2, 13013 Marseille, France. 
 
 

Radical-SAM enzymes are known to catalyze chemically difficult reactions in the biosynthesis 

of natural products. For example, they are involved in modifications of sactipeptides, a 

growing class of antimicrobial peptides, which present at least one thioether crosslink 

between two amino-acids of the polypeptide chain1. Our project focuses on Ruminococcus 

gnavus, a Gram-positive strict anaerobic bacterium present in the digestive tract of 90% of 

human beings. Our collaborators have shown that R. gnavus E1 strain produces five 

antimicrobial compounds RumC1-5. Up to date, their post-translational modifications have 

not been identified. Nevertheless, the presence of two genes encoding Radical-SAM 

enzymes, RumMc1-2, in the biosynthetic gene cluster of RumC bacteriocins, suggest that 

they belong to the sactipeptide class2. Here we present an E. coli heterologous system for 

the expression and the maturation of RumC1. Post-translational modifications on RumC1 

bacteriocin were further characterized by mass spectrometry. Furthermore, site directed 

mutagenesis of RumC1 was performed and allowed us to propose an original structural 

model of the mature RumC1. Moreover antimicrobial assays, show that maturated RumC1 

sactipeptide, is efficient against several pathogens including Clostridium perfringens, the 

natural target of RumC bacteriocins. 

 
 
Références : 

1 
M.A.

 
Ortega and W.A.  van der Donk, Cell. Chem. Biol. 2016, 23, 31–44. 

Références : 
2 

A. Pujol, FEMS Microbio. Ecol. 2011, 78, 405-415.
 

 
Mots-Clés : Sactipeptides, enzymes Radical-SAM, heterologous expression, Ruminococcus gnavus, RumC 
bacteriocins 

 
 
*Correspondance : victor.duarte@cea.fr 
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Production de PAMs 
 

CUSTOM CHEMICAL SYNTHESIS OF PEPTIDES & PROTEINS 
 
Mathieu Galibert* 

 
 
GENEPEP, 12 rue du fer à cheval, 34430 St-Jean-de-Védas, France. 

 

 

GENEPEP is a privately held company that specializes in design, chemical synthesis and 

optimization of peptides, peptide libraries and proteins. We are experts in the synthesis, 

purification and characterization of classical and complex compounds (chemically modified 

peptides and proteins, cyclic peptides, defensins, tagged peptides, toxins). We assure 

Quality, Short Delivery Times, Flexibility and Absolute Confidentiality. During the projects 

timelines we provide meaningful communication on regular basis. GENEPEP provides 

products and services for research and drug discovery: Custom Peptide Synthesis, Catalog 

Defensins and toxins, Custom and Catalog Peptide Libraries, Catalog Proteins, Hit Generation 

and Lead Optimization and Platform for Peptide Analyses (impurity identification, solubility 

and stability studies). 

 

 

Références :   
M. Bacchi et al, Screening ubiquitin specific protease activities using chemically synthesized ubiquitin and 
ubiquitinated peptides, Anal Biochem, 2017, 519, 57-70. 
M. Bacchi et al, Total chemical synthesis, refolding, and crystallographic structure of fully active immunophilin 
calstabin 2 (FKBP12.6), Protein Sci, 2016, 25, 2225-2242. 
 
Mots-Clés : Defensins, Toxins, Peptide, Custom synthesis, proteins 
 
 

*Correspondance : mathieu.galibert@genepep.com 
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Production de PAMs 

 

Chemical synthesis of antimicrobial peptides for NMR, 

fluorescence and EPR measurements 
 

Christopher Aisenbrey1*, Martin Gotthard2, Mariana Amaro3, Maria Kadash4, Burkhard 

Bechinger1 
 

1 Université de Strasbourg/CNRS UMR7177, 1, rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg, France. 
2 Universität Freiburg, Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Sonnenstraße 5, 79104 

Freiburg i. Br. Germany. 
3 J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i.,Dolejškova 2155/3, Prague 8, 182 23, 

Czech Republic. 
4 Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Russian Academy of Science, St. Institutskaya 

3,630090 Novosibirsk,Russia. 

 

 

The synthesis of antimicrobial peptides up to the length of about 40-50 amino acids by solid 

phase synthesis is well established. In addition, solid-state synthesis is a valuable too for 

labeling techniques for NMR (isotopes), fluorescence (chromophores) and EPR (radicals). 

However, some chromophores for fluorescence measurements and radicals for EPR 

measurements are not compatible with the solid phase synthesis protocol. The Bodipy® 

chromophore for example lose its boron atom during cleavage with high percentage of TFA. 

We will present different techniques to adapt the peptide synthesis protocol in order to 

obtain labeled antibiotic peptides. This will include Bodipy® labeled PGLa for fluorescence 

correlation spectroscopy, TOAC labeled PGLa for EPR measurements and Quasar ® 670 

labeled LAH4 for confocal microscopy. 

 

 

Références :  

Molecular Packing of Amphipathic Peptides on the Surface of Lipid Membranes, C. Aisenbrey* and B. 

Bechinger, Langmuir, 2014, 30 (34), pp 10374–10383. 

 

Mots-Clés : peptide synthesis, fluorescence, EPR, NMR 

 

 

*Correspondance : aisenbrey@unistra.fr 
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Stratégies de Valorisation 
 

Peptides naturels à activité insecticide : de leur découverte 
à leur application agronomique 

 
 

Pedro Da Silva1*, Vanessa Eyraud1, Lamis Karaki1, Isabelle Rahioui1, Catherine Sivignon1, 
Agnès F. Delmas2, Corinne Royer1, Yvan Rahbé1,3

, Frédéric Gressent4
 

 
 
1 Univ Lyon, INSA-Lyon, INRA, BF2I, UMR0203, F-69621, Villeurbanne, France. 
2 Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS UPR 4301, Rue Charles Sadron, 45071 Orléans Cedex 2, 
France. 
3 Univ Lyon, INSA-Lyon, CNRS UMP5240 MAP, F-69622 Villeurbanne France. 
4 Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranennes (LSTM), UMR IRD/SupAgro/INRA/ 
UM2/CIRAD, F-34398 Montpellier, France. 

 
 
Les insectes nuisibles sont responsables de dégâts importants pour les plantes cultivées à 

l’échelle mondiale. Jusqu'à présent, la plupart des stratégies de lutte contre ces ravageurs 

reposent sur l'utilisation de pesticides chimiques systémiques. Ces produits chimiques ont été 

largement utilisés au cours du XXe siècle mais ils sont de plus en plus stigmatisés en raison de 

leur impact négatif sur la santé humaine, de leur persistance dans l'environnement et de leur 

toxicité pour les organismes non cibles. Cela crée la nécessité de développer de nouvelles 

méthodes de lutte contre les insectes ravageurs, qui soient respectueuses de l'environnement et 

des écosystèmes. Beaucoup d’attente s’est créée ces dernières années autour de la découverte 

de nouvelles molécules d’origine naturelle, dites « biopesticides », qui sont capables d’interférer 

avec le développement et la survie des insectes ravageurs des cultures tout en générant très peu 

d'effets non ciblés sur l'environnement. Au laboratoire de Biologie Fonctionnelle Insectes et 

Interactions, nous avons identifié des peptides à pouvoir insecticide dans des plantes de 

consommation courante de la famille des légumineuses. Ces peptides présentent un mode 

d’action unique, spécifique des insectes et peuvent être utilisés en agriculture comme agent de 

biocontrôle ou de transgénèse végétale.  

 
 
Mots-Clés : cystine knot, PA1b, bioinsecticide, vacuolar ATPase  

 
 
*Correspondance : pedro.da-silva@insa-lyon.fr 

 

mailto:pedro.da-silva@insa-lyon.fr
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Stratégies de Valorisation 
 

Les tribulations d’une bactérie marine,  
Pseudoalteromonas hCg-6, dans le processus de valorisation 

 
Florie Desriac1$, Clément Offret1°, Camille Jégou1, Benjamin Brillet1, Patrick Le Chevalier1, 
Arnaud Bondon2, Delphine Destoumieux-Garzon3, Yannick Fleury1* 
 
1 Univ. Brest, Univ. Bretagne-Sud, Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, F-29334 
Quimper, France. 
2 UMR CNRS 6226 – ISCR, Campus de Villejean, Université de Rennes 1, 35043 Rennes cedex, France. 
3 Interactions Hôtes Pathogènes Environnements (IHPE, UMR 5244), Université de Montpellier, CNRS, 
IFREMER, Université de Perpignan Via Domitia, Montpellier, France. 

 
$ 

adresse actuelle : School of Biomedical & Healthcare Sciences, Plymouth University Peninsula Schools of 
Medicine and Dentistry, 16 Research Way, Plymouth, Devon, PL6 8Bu, England. 
° 
adresse actuelle : Lemar UMR 6539, IUEM Technopôle Brest-Iroise - rue Dumont d'Urville - 29280 Plouzané – 

France. 

 
La production prolifique de métabolites bioactifs et l’importance écologique des bactéries 
marines du genre Pseudoalteromonas sont reconnues (Bowman, 2007, Offret et al, 2016). 
Nous avons isolé de l’hémolymphe d’huitres différentes souches de Pseudoalteromonas 
produisant une nouvelle famille de cyclolipopeptides (CLP) antibactériens (CMI de l’ordre du 
µg.mL-1). Les CLP sont composés d’un macrocycle heptapeptidique cationique comportant 
cinq résidus exotiques. Ils différent par la longueur (de 8 à 12 C), l’insaturation ou non et 
l’hydroxylation ou non de la chaine hydrocarbonée.  
La valorisation biotechnologique de cette bactérie marine a été entreprise. L’utilisation de la 
souche comme probiotique en aquaculture et les activités antibiotiques des CLP ont fait 
l’objet d’une protection à travers un dépôt de brevet en collaboration avec la SATT Ouest 
Valorisation (WO 2014 : 187933). L’efficacité de la souche hCg-6 comme probiotique a été 
évaluée chez l’ormeau européen, Haliotis tuberculata et la crevette tropicale, Litopenaeus 
vannamei, face à des infections bactériennes. Cette présentation aura pour objet d’illustrer 
le parcours d’une bactérie marine dans le processus de valorisation depuis son isolement 
jusqu’à son transfert technologique. Elle s’attachera à souligner certains aspects 
stratégiques propres aux probiotiques antibiotiques. 

 

 

Références :   

Bowman JP. Mar. Drugs 2007, 5:220–241. 
Defer D, Desriac F, Henry J, Bourgougnon N, Baudy-Floc’h M, Brillet B, Le Chevalier P, Fleury Y, 2013. Fish and 
Shellfish Immunol. 34 (6) 1439–1447. 
Offret C, Desriac F, Le Chevalier P, Mounier J, Jégou C, Fleury Y. Chemodiversity and Ecological Significance. 
Mar. Drugs 2016, 14, 129. 
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Stratégies de Valorisation 
 

Utilisation des PAMs en Aquaculture : Mythe ou réalité 
 
 

Céline Zatylny-Gaudin*  
 
 

Université de Caen-Normandie, MNHN, CNRS-7208, IRD-207, Sorbonne Université, UA, Biologie des 
ORganismes et Ecosystèmes Aquatiques (BOREA), 14032 Caen, France. 

 
 

Dans la lutte contre les infections en aquaculture, les PAMs représentent une alternative 

intéressante. Qu’en est-il de la réalité ? Y-a-t-il un réel potentiel pour ces peptides dans ce 

domaine d’application ? Comment les PAMs se comportent-ils en milieu naturel ? Peuvent-

ils avoir des effets néfastes sur des eucaryotes unicellulaires ou pluricellulaires d’origine 

marine. Y-a-t-il un marché ?  

Face à tant de questions, nous essayerons d’y voir plus clair en nous basant sur des études 

réalisées à partir de différents PAMs de taille inférieure à 25 acides aminés et présentant 

une structuration en hélice α .  

 
 
Mots-Clés : Aquaculture, PAMs, valorisation  
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Vectorisation et fonctionnalisation de surface 
 

Nanoparticules lipidiques pour la délivrance d’antibiotiques 
 

Dorothée Jary1,2*, T. Lozano-Fernández3, D. Pérez3, A. Lucia4, J. A. Ainsa4, N. Redinger5, U. E. 
Schaiblef5, F. Navarro1,2 
 
1 Univ. Grenoble Alpes, F-38000 Grenoble, France. 
2 CEA, LETI, MINATEC Campus, Technologies for Healthcare and Biology division, F-38054 Grenoble, 
France. 
3 NANOIMMUNOTECH, Edificio CITEXVI, 36310 Vigo, Espagne. 
4 Departamento de Microbiologia, Medicina Preventiva y Salud Publica. Universidad de Zaragoza. 
Edificio CIBA. 50009-Zaragoza, Espagne. 
5 Research Center Borstel, Priority Research Area Infection, Cellular Microbiology, Parkallee 22, D-
23845 Borstel, Allemagne. 

 
 
L’augmentation des résistances aux antibiotiques est devenue un problème de santé 

publique face auquel le projet européen NAREB propose de développer de nouvelles 

nanothérapeutiques. Dans ce cadre, l’encapsulation de la Bedaquiline, nouvelle drogue pour 

le traitement de la tuberculose avec multi résistances (MDR-TB), a été évaluée dans le but 

de de diminuer les effets secondaires sévères de cette molécule. 

Nous avons montré que l’encapsulation dans des Nanoparticules Lipidiques (LNP) est 

effectivement possible avec un très bon rendement d’encapsulation, supérieur à 90%, et un 

taux de charge pouvant aller jusqu’àn10%. L’ensemble des tests in vitro a montré une très 

faible toxicité des LNP-BQ avec un large panel de tests et une efficacité face aux bactéries 

totalement conservée après encapsulation. De plus, l’utilisation des LNP-BQ sur souris 

C3HeB/FeJ infectées a montré une bonne pénétration des tissus enflammés des poumons et 

une action antibiotique très prometteuse. 

Ce premier travail constitue une base solide d’informations pour envisager l’utilisation de 

ces LNP pour la délivrance de peptides antimicrobiens.  

 
 
Remerciements : This work is part of the NAREB European research network (Collaborative Project) supported 
by the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and 
demonstration under grant agreement no 604237. 
 
Mots-Clés : Nanoparticules Lipidiques (LNP), Bedaquiline, Tuberculose 
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Vectorisation et fonctionnalisation de surface 
 

Vers la vectorisation d’inhibiteurs peptidiques de la 
machinerie TonB par des analogues de l’entérobactine 

 
Véronique GASSER1,2, Quentin PERRAUD1,2, Etienne BACO1,2, Bénédicte PESSET, Mirella 
NADER1,2, Isabelle SCHALK1,2*, Gaëtan MISLIN1,2* 
 
 
1 Métaux et Microorganismes : Biologie, Chimie et Applications, CNRS, UMR 7242, 67400 Illkirch, 
France. 
2 Université de Strasbourg, IREBS, 67400 Illkirch, France. 

 
 
Les voies d’assimilation du fer sidérophore-dépendantes peuvent-être utilisées comme des 

« portes d’entrée » pour des composés antibactériens lorsque ceux-ci sont conjugués à des 

sidérophores. Nous avons ainsi étudié la voie de transport de fer utilisant le sidérophore 

entérobactine chez Pseudomonas aeruginosa et montré que des analogues synthétiques de 

ce sidérophore sont particulièrement adaptés à la vectorisation par une stratégie de type 

« cheval de Troie » d’antibiotiques ayant des cibles périplasmiques. Dans ce contexte nous 

développons actuellement une stratégie visant à inhiber la machinerie TonB, un complexe 

multi-protéique ancré dans la membrane interne et fournissant l’énergie nécessaire au 

transport de nutriments chez les bactéries Gram-négatives. Cette approche implique la 

synthèse d’inhibiteurs de type peptidique ou peptidomimétique et leur vectorisation par des 

analogues synthétiques du sidérophore entérobactine. 

 

 

Mots-Clés : sidérophore, entérobactine, machinerie TonB, transport de fer, Cheval de Troie 

 
 
*Correspondance : mislin@unistra.fr 



5
èmes

 Journées GDR MuFoPAM 
          

Paris, 11-12 octobre 2018 



5
èmes

 Journées GDR MuFoPAM 
          

Paris, 11-12 octobre 2018 

 

Vectorisation et fonctionnalisation de surface 
 

Elargissement du spectre antibactérien de quinoléines 
antibiotiques par conjugaison avec des PAMs 

 

Pierre Laumaillé*, Alexandra Dassonville-Klimpt*, Sophie Da-Nascimento, Catherine Mullié, 

François Peltier, Claire Andréjak, Pascal Sonnet 

 

AGIR, EA4294, Université de Picardie Jules Verne, UFR de Pharmacie, 1 rue des Louvels, 80037, 

Amiens cedex 1, France. 

 

 

Les pathogènes ESKAPE et Mycobacterium tuberculosis deviennent de plus en plus résistants 

aux traitements actuels et peu de nouvelles familles d’antibiotiques ont émergé ces 10 

dernières années. La méfloquine, une quinoléine antipaludique, à un effet bactéricide sur les 

bactéries à Gram-positif1 et sur Mycobacterium tuberculosis2. Nous avons récemment 

synthétisé des analogues de la méfloquine qui possèdent des activités antipaludiques sur 

Plasmodium falciparum supérieures à celle-ci et des propriétés antibactériennes 

équivalentes voire supérieures sur Staphylococcus aureus et Enterococcus faecalis.3,4 Bien 

que quelques représentants possèdent une activité sur Escherichia coli aucun n’est actif sur 

Pseudomonas aeruginosa. La faible perméabilité membranaire des bactéries à Gram-négatif, 

et plus particulièrement de Pseudomonas aeruginosa, à ces quinoléines peut être la cause 

de cette absence d’activité. Nous avons donc conjugué ces motifs à des PAMs de courtes 

séquences5 pour les vectoriser au sein des bactéries résistantes.  Nous présenterons les 

premiers résultats antibactériens des conjugués synthétisés versus PAM seuls et quinoléines 

seules. 

 
Références :  1.  Kunin, C. M. et al. Antimicrobial activities of mefloquine and a series of related compounds. 

Antimicrob. Agents Chemother. 44, 848-852 (2000). 2. Bermudez, L. E. et al. Mefloquine and its enantiomers 

are active against Mycobacterium tuberculosis in vitro and in macrophages. Tub. Res. Treat. 1-5 (2014). 3. 

Mullié, C. et al. Differences in anti-malarial activity of 4-aminoquinoline enantiomers and investigation of the 

presumed underlying mechanism of action. Malaria J. 11, 65 (2012). 4. Jonet, A. et al. Side chain lenght is more 

important than stereochemistry in the antibacterial activity of enantiomerically pure 4-aminoalcohol quinoline 

derivatives. J. Antibiotics 66, 683-686 (2013). 5. Strøm, M. B. et al. The Pharmacophore of Short Cationic 

Antibacterial Peptides. J. Med. Chem. 46, 3–6 (2003). 

 

Mots-Clés : bactéries ESKAPE, Mycobactéries, conjugués PAM 
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PAMs et Résistance 
 

Modulation of innate immune responses in airway 
epithelium to treat bacterial pneumonia. 

 
Jean-Claude Sirard* 
 
Institut Pasteur de Lille, Team Lung Infection and Innate Immunity, Center for Infection and Immunity 

of Lille, 1, rue du Professeur Calmette, 59019 Lille Cedex –FRANCE. 

 

Pattern recognition receptors (including the Toll-like receptors, TLRs) are critical components 

of the innate immune system. TLRs recognize conserved, microbe-associated molecular 

patterns and are ubiquitously expressed in all cells. Activation of TLRs by microbial 

components triggers signaling cascades and promotes the archetypal pro-inflammatory 

responses involved in antimicrobial defense. Most studies have focused on the contribution 

of TLR in the hematopoietic cells. Our laboratory works on TLR5, the receptor specific for 

bacterial flagellin; TLR5 is strongly expressed by epithelial cells. Our experiments support the 

idea that inhalation of flagellin drives antibacterial immune signaling.  In conclusion, 

harnessing the immunomodulation on airway epithelial cells is a promising approach for 

therapy of respiratory infection. 
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PAMs et Résistance 
 

Treatment of Pseudomonas aeruginosa Biofilm Present in 
Endotracheal Tubes by Poly-L-Lysine 

 
Antoine Guillon1,2,3, Delphine Fouquenet1,2, Eric Morello1,2, Clémence Henry1,2, Sonia 
Georgeault4, Mustapha Si-Tahar1,2, Virginie Hervé1,2* 
 
1 INSERM, Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires, U1100, 37032, Tours, France.  
2 University of Tours, 37032, Tours, France. 
3 CHU Tours, Service de Médecine Intensive–Réanimation, 37032, Tours, France. 
4 Plateforme IBiSA de Microscopie Electronique, Université de Tours, CHRU Tours, 37032, Tours, 
France. 

 
 
Background: In mechanically-ventilated patients, the endotracheal tube (ETT) is an essential 
interface between the patient and ventilator. However, a microbial biofilm is formed 
gradually on this tube and is associated with the development of ventilator-associated 
pneumonia (VAP). Bacteria present in the biofilm are more resistant to antibiotics and 
current medical practices do not make it possible to eliminate. Pseudomonas aeruginosa 
(P.a.) is one of the leading pathogens that cause biofilm infections and VAP.  
Based on our previous work, we evaluated the contribution of poly-L-lysine cationic 
polypeptide (pLK) in the elimination of P.a. biofilm present in ETT. 
 
Methods: An original protocol was developed to evaluate the elimination of P.a. biofilms 
formed in vitro or provided from patients with VAP. Then, pLK tolerance was investigated in 
ventilated-pigs. 
Results: We showed that pLK eradicate biofilm formed in vitro either by reference or clinical 
strains of P.a. and concomitantly alters bacterial membrane integrity. A single dose of pLK 
was able to immediately disrupt the biofilm structure and kills more than 90 % of bacteria 
present in biofilm of patient ETT. Additionally, pLK instillations were tolerated in ventilated-
pigs. 
Conclusion: pLK appears as an innovative anti-biofilm molecule which could be applied in 
the ETT of patients under mechanical ventilation. 
 
 
Mots-Clés : Pseudomonas aeruginosa, biofilm, Ventilator-associated pneumonia, poly-L-Lysine, anti-biofilm 
agent 
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PAMs et Ecologie Microbienne 
 

Peptides anti-microbiens, activité anti-inflammatoire et 
modulation du microbiote 

 
 

Jean-Marc Chatel* 
 

MICALIS, équipe ProbiHote, INRA, AgroParisTech, Université Paris Saclay, 78352, Jouy en 
Josas, France. 
 

 

Nous avons comparé les activités anti-inflammatoires de 3 PAMs majeurs produits par 

l’hôte, la Pancreatitis-Associated Protein (PAP), la cathelicidin (LL-37) et la Human Defensin 5 

(HD5). Pour ce faire nous avons utilisé des bactéries lactiques (BLs) recombinantes pour 

produire et délivrer les PAMs. L’administration orale de ces BLs recombinantes permet de 

délivrer au niveau de la muqueuse intestinale les PAMs et de tester ainsi l’effet d’une 

administration locale. Nous avons testé ces PAMs dans deux modèles murins différents 

d’inflammation intestinale induite chimiquement par le DSS ou le DNBS. Nous avons pu 

constater que la PAP était active sur le modèle DNBS alors que LL37 était active en modèle 

DSS et HD5 ne présentait aucune activité protectrice. Dans le but de comprendre le 

mécanisme d’action nous avons caractérisé l’effet de la PAP sur la composition du 

microbiote intestinal. Nous avons ainsi mis en évidence une modification de la composition 

vers une augmentation de bactéries produisant des acides gras à chaine courte connus pour 

avoir des propriétés anti-inflammatoires. D’autre part nous avons réalisé des expériences de 

transfert de microbiote dans des souris axéniques démontrant que l’effet protecteur de LL37 

passe par une modification du microbiote. Nos travaux ont ainsi pu montrer que les PAMs 

produits par l’hôte avaient des spécificités d’action différentes et qu’un des mécanismes 

d’action était une modification de la composition du microbiote. 
 
 
Mots-Clés : PAP, LL37, HD5, microbiote, inflammation 
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PAMs et Ecologie Microbienne 
 

Interplay between colibactin and microcins  
production in pathogenic and probiotic strains of E. coli 

 
 

Eric Oswald* 
 

 

IRSD, Inserm, INRA, ENVT, UPS 31000 Toulouse, France. 
 

 

Antimicrobial peptides are commonly produced by bacteria to survive in natural 

environments colonized by numerous microbial species fighting for space and resources.  

The probiotic strain E. coli strain Nissle 1917 (EcN) is known to produce two antimicrobial 

peptides microcins (Mcc) : H47 and M. These microcins are modified posttranslationally by 

the linkage of a catechol siderophore produced by non-ribosomal synthesis pathways. 

Interestingly, the Mcc gene cluster of EcN lacks two genes essential for the linkage of the 

Mcc peptide precursor with a siderophore moiety derived from enterobactin. Such a 

truncated Mcc gene cluster is only found in strains carrying the pks island encoding the 

production machinery of the genotoxin colibactin. Isogenic mutants were tested in coculture 

experiments to point out the determinants essential for EcN antibacterial activity. Here, we 

provide the first evidence of an interplay between colibactin and microcins  production in 

pathogenic and probiotic strains of E. coli. It strengthens the pks island position as a 

crossroads of several E. coli virulence determinants but also the thin line between 

commensalism and pathogenicity. 
 
 
Mots-Clés : microcins, genotoxins, Escherichia coli, probiotic 
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PAMs et Ecologie Microbienne 
 

Nested structure of intraspecific interference competition in 
Carnobacterium maltaromaticum 

 
 

Nancy Ramia1,2*, Cécile Mangavel1, Samir Taha2, Anne-Marie Revol-Junelles1, Frédéric 
Borges1 
 
1 Laboratoire d’Ingénierie des Biomolécules (LIBio), Université de Lorraine, F-54000 Nancy, 
France. 
2 Laboratoire de Biotechnologies Appliquées: Biomolécules, Biothérapies et Bioprocédés 
(LBA3B), Université Libanaise, 1300 Tripoli, Liban. 
 

 

Competitive microbial interactions in food fermentations have long been investigated in the 

purpose of food safety. Little is known on how competition, and more specifically 

interference competition, impacts food ecosystem. The model used in this study is 

Carnobacterium maltaromaticum, a lactic acid bacterium well documented for its anti-

Listeria monocytogenes properties via the production of bacteriocins. In order to assess the 

extent and the structure of intraspecific interference competition in this model, high-

throughput pairwise competition assays between 76 C. maltaromaticum strains were 

performed, leading to 5 776 investigated interactions. The analysis of the resulting 

interaction network revealed that intraspecific competition was major with approximately 

60% of the sender strains antagonizing at least one receiver strain. A high diversity of 

inhibitory activity and sensitivity spectra was identified. More importantly, the network was 

characterized by a strong pattern of nestedness, thus showing that interference competition 

in C. maltaromaticum is determined by both the potency of the antagonistic substances 

produced by sender strains and the level of antimicrobial sensitivity of the receiver strains.  
 
 
Mots-Clés : Carnobacterium maltaromaticum, interference competition, ecological network, nestedness 
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Diversités des PAMs 
 

1ère structure 3D d’une défensine à double motif  
β-défensine, Gga-AvBD11 du poulet Gallus gallus, et 

explorations fonctionnelles 
 

Nicolas Guyot1, Hervé Meudal2, Karine Loth2,3, Guillaume Jousset2, Anne Silvestre4, Sascha 
Trapp4, Valérie Labas5, Virginie Hervé6, Pascale Reverdiau6, Sophie Iochmann6, Vincent 
Aucagne2, Agnès Delmas2, Sophie Réhault-Godbert1, Céline Landon2* 

 
1 Biologie des Oiseaux et Aviculture, UMR0083, INRA, Université de Tours, 37380 Nouzilly, France. 
2 Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS UPR4301, 45071 Orléans, France. 
3 Collégium Sciences et Techniques, Université d'Orléans, 45100 Orléans, France. 
4 Infectiologie et Santé publique, UMR1282, INRA, Université de Tours, 37380 Nouzilly, France. 
5 Plate-forme d'Analyse Intégrative des Biomolécules, INRA, 37380 Nouzilly, France. 
6 Centre d’étude des pathologies respiratoires, INSERM U1100, Faculté de Médecine, 37032 Tours, 
France. 

 
Les β-défensines sont des molécules majeures de la défense innée, bien connues pour leurs 

activités antibactériennes. Ce sont de petites protéines de 40-50 résidus, composées 

principalement d’un feuillet β à 3 brins antiparallèles et stabilisées par 3 ponts disulfure 

selon l’arrangement C1-C5, C2-C4, C3-C6. Parmi les 14 AvBDs (avian β-defensins) du poulet 

Gallus gallus, nous nous sommes intéressés à Gga-AvBD11[1] particulièrement abondante 

dans l’œuf, une protéine atypique puisque composée de 82 acides aminés et 6 ponts 

disulfure. Nous avons déterminé par RMN la structure tridimensionnelle de Gga-AvBD11 

purifiée à partir de l’œuf de poule. Cette structure est la première structure 3D d’une 

nouvelle famille structurale que nous avons dénommée « double β-défensine ». Les deux 

domaines ont été produits par synthèse peptidique et repliement oxydatif pour permettre 

les études structurales et pour analyser leurs propriétés biologiques respectives. Le potentiel 

antibactérien, antiparasitaire, antiviral de Gga-AvBD11 et de chaque domaine, ainsi que 

leurs propriétés cytotoxiques et pro/anti-invasives ont été explorés. Les résultats suggèrent 

que Gga-AvBD11 assurerait non seulement un rôle dans la défense innée de l’œuf pour 

protéger l’embryon, mais pourrait également jouer un rôle dans le développement des 

structures extra-embryonnaires. 

 

Références :   
[1]

 Hervé-Grepinet, V., et al. (2010) Purification and characterization of avian β-defensin 11, an antimicrobial 
peptide of the hen egg. Antimicrob Agents Chemother. 54, 10, 4401-9. 
 
Mots-Clés : β-défensines, Résonance Magnétique Nucléaire, Structure 3D, synthèse peptidique 
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Diversités des PAMs 
 

Pyoverdines : des peptides sous contraintes ? 
 
 
Benjamin Bouvier1*, Pascal Sonnet2, Christine Cézard1* 
 

1 Laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens et des Agroressources (LG2A), UMR7378 CNRS, 10 
rue Baudelocque, 80089 Amiens Cedex, France. 
2 Agents Infectieux, Résistance et Chimiothérapie (AGIR), EA 4294 UFR de Pharmacie, 1 Rue des 
Louvels, 80037 Amiens Cedex 1, France. 

 

 

Les pyoverdines sont des sidérophores produits par les bactéries du genre Pseudomonas 

pour récolter dans le milieu extérieur le fer nécessaire à leur survie, et qui associent un 

chromophore rigide conservé et une courte chaîne peptidique de séquence variable. Malgré 

leur apparente simplicité structurale, les pyoverdines combinent de nombreux rôles : forte 

affinité pour le fer dans le cadre d’une compétition avec l’hôte et/ou d’autres bactéries, 

reconnaissance spécifique mais non exclusive par les transporteurs membranaires, mais 

aussi signaux de communication liés à la formation de biofilms et au déclenchement de la 

virulence… Nous montrerons, par les méthodes de la modélisation moléculaire appliquées à 

diverses pyoverdines et analogues, le rôle fondamental de la chaîne peptidique dans la 

conciliation de ces différents rôles. Nous mentionnerons également les possibilités 

d’exploiter ces connaissances à des fins thérapeutiques pour la conception d’analogues 

ciblant ces diverses fonctions. 

 
 
Références :   
B. Bouvier, P. Sonnet, C. Cézard, Bioorg. Chem., soumis. 
B. Bouvier, C. Cézard, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 29498, 2017. 
V. Antonietti et al, Eur. J. Med. Chem. 137, 338, 2017.  
B. Bouvier, C. Cézard, P. Sonnet, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 18022, 2015.  
 
Mots-Clés : sidérophore, pyoverdine, Pseudomonas, modélisation, analogue  
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Diversités des PAMs 
 

Structure of a cyclolipopeptide in interaction with a 
lipopolysaccharide 

 

 

Abierrafek El Harras1*, Matthieu Simon1, Florie Desriac2, Martine Pugnière3, Patrice Got4, 

Delphine Destoumieux-Garzon4, Yannick Fleury2, Arnaud Bondon1 

 
1 UMR CNRS 6226 – ISCR Corint, University of Rennes 1, 35043 Rennes cedex, France. 
2 EA 3884, University of Brest, 29334 Brest cedex, France. 
3 IRCM, INSERM U896, University of Montpellier, F-34298, France. 
4 IHPE, UMR 5244, University of Montpellier, F-34095, France. 

 

 

The marine bacterium Pseudoalteromonas hCg-6 was isolated from the hemolymph of an 

healthy oyster. The strain Pseudoalteromonas hCg-6 produces a new family (8 isoforms) of 

cyclolipopeptides (CLP) made of a cationic heptapeptidic macrocycle connected via an amido 

link to various hydrocarbon tail. 

As often encountered with small antimicrobial peptides, no defned tri-dimensional structure 

was observed in water. Based on the interaction with LPS, Tr-NOE method was used to 

determine the peptide structure in interaction with LPS. LPS easily forms micelles of high 

molecular weight in solution. The interaction between the peptide and LPS gives Tr-NOE to 

determine the tri-dimensional structure of the peptide bound to LPS. The NMR distance 

constraints were used to generate 100 structures of the peptide with the AMBER sofware. 

The 20 structures of lower energies will be presented. 

 

 
Mots-Clés : Cyclolipopeptide, lipopolysaccharide, 3D structure, NMR 
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Extra and intracellular activities of SHa and [K3]SHa 
temporins against Legionella pneumophila 

 

 

Alexandre Crépin1, Sonia André2, Florine Ecale1, Anastasia Croitoru1, Jean-Marc Berjeaud1, 
Ali Ladram2, Julien Verdon1* 

 
1 Laboratoire Ecologie & Biologie des Interactions, UMR CNRS 7267, Université de Poitiers, 1 Rue 
Georges Bonnet, TSA 51106, 86073 POITIERS Cedex 9, France. 

2 Biogenèse des Signaux Peptidiques (BIOSIPE), IBPS, FR 3631 UPMC-CNRS, 75252 Paris cedex 05, 
France. 
 

 

SHa and [K3]SHa exhibit antibacterial activity towards intramacrophagic pathogen, so it is 

tempting to hypothesize that other intracellular bacterial pathogen could be sensitive. Thus, 

we used the Legionella pneumophila/macrophage or amoebae system as model. L. 

pneumophila is an opportunist intracellular pathogen responsible for Legionnaires’ disease 

able to multiply inside macrophage or amoebae. 

The study presented here describes the extra and intracellular activities of SHa and its 

analogue, [K3]SHa, against L. pneumophila. Both peptides have a very rapid bactericidal 

action and induce permeabilization of L. pneumophila, as indicated by flow cytometry and an 

electron microscopy (TEM) approach has made it possible to visualize this permeabilization. 

However, [K3]SHa is more effective than the parent peptide. Intracellular killing was 

investigated and both peptides have activity on L. pneumophila when it is inside its host 

Acanthamoeba castelanii and but not inside macrophages cells. Investigations regarding its 

intracellular mode of action with labeled SHa-Cy5 are currently underway. 

 
Mots-Clés : Temporines – activité anti-Legionella – activité intracellulaire – Acanthamoeba castellanii – 
macrophages  
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Alterocine : une protéine antibiofilm sécrétée par la bactérie marine 
Pseudoalteromonas sp. 3J6 

 

Albane Jouault1*, Angélique Gobet2, Marjolaine Simon1, Morgan Perennou3, Fanny Gaillard4, 

Erwan Corre5, Emilie Portier1, Yannick Fleury6, Gurvan Michel2, Alexis Bazire1, Alain Dufour1 

 
1 LBCM, IUEM, Université de Bretagne-Sud, EA 3884, 56321 Lorient, France. 
2 Integrative Biology of Marine Models, Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, CNRS, UMR8227, 
Station Biologique, 29680 Roscoff, France. 
3 Genomer, UPMC Université Paris 06, Sorbonne Universités, CNRS, FR2424, Station Biologique, 29680 
Roscoff, France. 
4 Metabomer, Sorbonne Universités, UPMC Université Paris 06, CNRS, FR2424, Station Biologique, 
29680 Roscoff, France. 
5 ABiMS, Sorbonne Universités, UPMC Université Paris 06, CNRS, FR2424, Station Biologique, Roscoff, 
France. 
6 LBCM, Université de Bretagne Occidentale, EA 3884, IUEM, 29000 Quimper, France. 

 

The exoproducts of the marine Gram negative bacterium Pseudoalteromonas sp. 3J6 display 

an antibiofilm activity [1] against a variety of Gram negative bacteria from marine origin 

[2,3] or from terrestrial origin, such as the human pathogen Pseudomonas aeruginosa [1]. 

Pseudoalteromonas sp. 3J6 exoproducts (SN3J6) are devoid of bactericidal and bacteriostatic 

activity and no toxicity towards eukaryotic cells and animals was observed [4], suggesting 

the possibility of a future therapeutic use. We partially purified a protein from SN3J6, eluted 

it from an SDS-PAGE gel, and short amino-acid sequences were obtained by mass 

spectrometry. Several of these sequences matched with the product of a single gene from 

the Pseudoalteromonas sp. 3J6 genome. This gene encodes a 139-residue protein with a 

putative 20-residue leader peptide, which would allow the secretion of a 119-residue 

protein that we named alterocin. A similar gene is found in several other Pseudoalteromonas 

strains, but not in all of them, and proteins identical or similar to alterocin have never been 

studied. We confirmed the alterocin function by overexpressing its gene in several 

Pseudoalteromonas strains and assaying the antibiofilm activity of the resulting strains.   

 
Références :   
[1] Dheilly et al. 2010. Appl. Environ. Microbiol. 76, 3452-3461.  
[2] Klein et al. 2011. Biofouling 27, 931-940.  
[3] Rodrigues et al. 2015. Probiotics Antimicrob. Proteins 7, 45-51.  
[4] Simon et al. 2014. 4th International Symposium on Antimicrobial Peptides (AMP 2014). 
 
Mots-Clés : Biofilm, Antibiofilm protein, Pseudoalteromonas 
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Purification à partir de contenus intestinaux et 
caractérisation d’une nouvelle famille de sactipeptides actifs 

contre des pathogènes : les Ruminococcines C 
 

Clarisse Roblin1,5, Sybille Tachon1, Steve Chiumento2, Cendrine Nicoletti1, Michel Fons3, 

Renaud Hardré1, Olga Iranzo1, Sylvie Kieffer-Jacquinod4, Marc Maresca1, Mohamed Atta2, 

Victor Duarte2, Estelle Devillard5, Mickaël Lafond1*, Josette Perrier1 

 
1 Aix-Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, iSm2, 13013 Marseille, France. 
2 Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux - Biocat - BIG – CEA, 38054 Grenoble Cedex 9, France. 
3  Aix Marseille Univ, CNRS, Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, 13009 Marseille, France. 

4 Laboratoire Biologie à Grande Echelle - EDyP - BIG – CEA, 38054 Grenoble Cedex 9, France. 

5 Centre d’Expertise et de Recherche en Nutrition, Adisseo, 03600 Commentry, France. 

 

Ruminococcus gnavus (R. gnavus) est une bactérie anaérobie stricte à Gram positif présente 

dans le tractus digestif humain d’environ 90% des individus sains. Des études préliminaires 

ont montré que la souche E1, isolée à partir du microbiote fécal d’un adulte sain, produit 5 

bactériocines codées dans un même opéron : les Ruminococcines C1 à C5 (RumC1-5). Ces 

bactériocines sont produites uniquement in vivo au sein du tractus digestif et subissent des 

modifications post-traductionnelles pour être actives (1-2). A partir de contenus intestinaux 

de rats monoxéniques, RumC1 a été purifiée par différentes étapes de chromatographie. En 

parallèle RumC1 a été produite par expression hétérologue. Par spectrométrie de masse il a 

été montré que la bactériocine biosynthétique est identique à la bactériocine produite in 

vivo et que RumC1 appartient à une nouvelle sous-classe de sactipeptide. D’autre part, cette 

bactériocine est active contre des pathogènes du genre Clostridium ainsi que d’autres 

pathogènes à Gram positif tels Staphylococcus aureus MRSA. Le mécanisme d’action de 

RumC, sa toxicité sur des cellules eucaryotes ainsi que son effet sur des animaux sains ou 

infectés feront l’objet de la suite de cette étude.  

 
Références :  

(1) Crost, E. H.; Ajandouz, E. H.; Villard, C. et al. Biochimie 2011, 93 (9), 1487–1494. 

(2) Crost, E. H.; Pujol, A.; Ladiré, M. et al. Anaerobe 2010, 16 (6), 597–603. 

 

Mots-Clés : Ruminococcus, sactipeptide, bactériocine, microbiote intestinal, Clostridium 
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Discovery of a new non-ribosomal peptide pathway in 
Pseudomonas aeruginosa 

 

Zhilai Hong1, Arnaud Bolard2, Caroline Giraud3, Sébastien Prévost4, Grégory Genta-Jouve5, 
Christiane Deregnaucourt1, Susanne Hässler6,7, Katy Jeannot2, Yanyan Li1* 
 
1 Unité Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes, UMR 7245-CNRS/Muséum 
national d’Histoire naturelle, 75005 Paris, France. 
2 Laboratoire de bactériologie, Centre national de référence (CNR) de la résistance aux antibiotiques, 
Centre hospitalier universitaire (CHRU) de Besançon, UMR4269 "Chrono-Environnement", 25000 
Besançon, France. 
3 Université Normandie, UNICAEN, U2RM Stress/Virulence, 14000 Caen, France. 
4 Laboratoire de Synthèse Organique, CNRS, Ecole Polytechnique, ENSTA ParisTech, UMR 7652, 
Université Paris-Saclay, 91128 Palaiseau, France. 
5 C-TAC, UMR 8638 CNRS, Faculté de Pharmacie de Paris, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris 
Cité, 75006 Paris, France. 
6 Institute for Molecular Bacteriology, TWINCORE, Centre for Experimental and Clinical Infection 
Research, Hannover, Germany. 
7 Department of Molecular Bacteriology, Helmholtz Centre for Infection Research, Braunschweig, 
Germany. 
 

Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic Gram-negative pathogen. It displays an 
important metabolic plasticity that allows its adaptation to diverse ecological niches, 
particularly in hospitals. As such, P. aeruginosa is the most prevalent bacteria, in nosocomial 
bronchopulmonary infections, in intensive care units. Chemically diverse and unique 
metabolites are implicated in various aspects of its pathogenicity. Full understanding of the 
specialized metabolome of P. aeruginosa would thus provide useful biomarkers and 
therapeutic strategies. 
From reference strain PAO1, a spontaneous polymyxins and aminoglycosides resistant 
mutant was selected on colistin. Comparison of genomes of the strain PAO1 and the mutant, 
termed AB16.2, revealed a mutation in the histidine kinase gene pmrB, which encodes the 
sensor protein of the two-component system PmrAB. Interestingly, transcriptomics analysis 
revealed that, in the mutant AB16.2, a 10-gene cluster encoding a di-module non-ribosomal 
peptide synthetase (NRPS) that is associated with unknown products was among the most 
upregulated genes. Herein, we report the identification and structural characterization of 
two major compounds derived, named azetidomonamides, from this NRPS pathway. They 
are unusual bicyclic alkaloids containing an azetidine heterocycle. We demonstrate in vivo 
and in vitro that this motif is derived from S-adenosyl-methionine (AdoMet) by the action of 
a novel AdoMet-dependent enzyme. Moreover, the NRPS pathway additionally synthesizes a 
series of pyrrolizidine alkaloids. Such “one pathway, many compounds” feature highlights 
the inherent diversity and implicates the functional roles of these metabolites. Insights into 
the biological roles of azetidomonamides in P. aeruginosa will be presented. 
 

Mots-Clés : Biosynthesis, non-ribosomal peptide synthetase, Pseudomonas aeruginosa, quorum sensing, 
natural products. 
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Antibacterial or nutritional immunity: two sides of an oyster 

peptide family subjected to alternative splicing 
 

Cairé Barreto1,2, Sébastien Voisin3, Philippe Bulet3,4, Rafael D. Rosa2, Delphine Destoumieux-

Garzón1* 

 
1 IHPE, Université de Montpellier, CNRS, Ifremer, Université de Perpignan Via Domitia, 34090 
Montpellier, France. 
2 Laboratory of Immunology Applied to Aquaculture, Federal University of Santa Catarina, 88040-900 
Florianópolis, Brazil. 
3 Plateforme BioPark d’Archamps, Bât. Le Forum 1, 260 Avenue Marie Curie, Archamps Technopole 
74160 Archamps, France. 
4 CR University Grenoble Alpes, IAB, Inserm U1209, CNRS UMR5309, 38700 La Tronche, France. 

 

There is growing evidence that the fight for essential nutrients, also known as nutritional 

immunity, governs the interactions between microbes and their hosts (Hood and Skaar, 

2012). Recently, we identified a new set of transcripts highly induced in the oyster 

Crassostrea gigas in response to infections with different strains of the pathogens Vibrio 

tasmaniensis and V. crassostreae. In silico searches in publicly accessible transcriptomes 

resulted in the identification of 25 homologous sequences in other oyster species 

(Crassostrea genus). Phylogenetic reconstructions revealed the existence of two main 

protein groups, differing in their primary sequences. Sequences from Group 1 are encoded 

by the same gene (eight exons) that undergoes alternative splicing to generate at least three 

different isoforms. Comparatively, sequences from Group 2 are encoded by four distinct 

genes. All mature peptides (10-15 kDa) are composed of an N-terminal cationic domain 

followed by an anionic region. Interestingly, the anionic region holds EF-hand motifs known 

to mediate the chelation of calcium (Chazin, 2011). The alternative spliced transcripts give 

rise to predicted proteins with one or two EF-hands motifs. Our results indicate the 

discovery of a new family of immune-related peptides which can act as host defense 

peptides and/or chelators of nutrients. The functional characterization of this diverse gene 

family has been undertaken to explore their role in oyster immunity. 
 

Références :   

Hood, M. I. and Skaar, E. P. 2012. Nutritional immunity: transition metals at the pathogen–host interface. Nat. 

Rev. Microbiol. 10: 525–537. 

Chazin, W. J. 2011. Relating Form and Function of EF-hand Calcium Binding Proteins. Acc Chem Res. 44 (3): 

171–179. 

 

Mots-Clés :  Antimicrobial peptides, molecular diversity, host-pathogen interaction, Crassostrea gigas, Vibrio 
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Identification de peptides antimicrobiens à partir des 

hémocytes chez le céphalopode S. officinalis 
 

Louis Benoist1*, Abdelkader Ouali2, Bruno Zanuttini2, Joël Henry1, Erwan Corre3, Céline 

Zatylny-Gaudin1 

 
1 Université de Caen-Normandie, MNHN, CNRS-7208, IRD-207, Sorbonne Université, UA, Biologie des 

ORganismes et Ecosystèmes Aquatiques (BOREA), 14032 Caen, France. 
2 Université de Caen-Normandie, GREYC, 14032 Caen, France. 
3 Plateforme ABiMS, Station biologique de Roscoff (UPMC-CNRS), F-29688 Roscoff, France. 

 

Les Céphalopodes, comme la seiche Sepia officinalis, malgré une durée de vie courte, sont 

présents dans les océans depuis des millions d’années. Peu de pathologies ont été 

observées, essentiellement chez des animaux captifs ou en fin de vie, suggérant la présence 

d’un système immunitaire efficace. Chez la seiche, peu de données concernent ce système 

de défense, seuls des facteurs associés à la reconnaissance des pathogènes et à la voie de 

signalisation Toll/NF-κB ont été mis en évidence. Afin d’identifier des effecteurs humoraux et 

particulièrement des peptides antimicrobiens, deux transcriptomes d’hémocytes de seiche 

ayant été mis en présence ou non de Vibrio alginolyticus tués ont été réalisés. A partir de ces 

deux transcriptomes, une recherche in silico en se basant notamment sur les données 

d’expression a été menée. Parmi les précurseurs surexprimés en présence de bactéries, 

seuls ceux d’une taille inférieure à 100 acides aminés et présentant un peptide signal ont été 

ciblés. Le potentiel antimicrobien a ensuite été étudié avec des logiciels de prédiction et les 

peptides retenus ont été synthétisés. Deux peptides présentent une activité ciblée contre 

des bactéries du genre Vibrio. Ces premiers résultats suggèrent la présence de peptides 

antimicrobiens secrétés par les hémocytes en réponse aux pathogènes. 

 

 
Mots-Clés :  Seiche, Sepia officinalis, peptides antimicrobiens, hémocytes 
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New family of aza3 pseudopeptides active on 
multiresistant bacteria. 

 

Arnaud Bondon1*, Abderrafek El Harras1, Olivier Delalande2, Irène Nicolas3, Valérie 

Bordeau3, Brice Felden3 

 
1 UMR CNRS 6226 - ISCR Corint, Université de Rennes 1 35043 RENNES Cedex France. 
2 UMR CNRS 6290 - IGDR, Université de Rennes 1 35043 RENNES Cedex France. 
3 INSERM UMR S 1230, Université de Rennes 1 35043 RENNES Cedex France. 

 

Several cycloheptapeptides have been synthesized and tested against multidrug resistant 

human bacterial pathogens (MDR). Antimicrobial activities was demonstrated on methicillin 

resistant Staphylocccus aureus in two mouse infection models, sepsis and skin. The 

pseudopeptides incorporating azab3aminoacids displayed efficient activity against various 

human pathogens, with low toxicity on zebrafish embryos and mice. Extended stability, as 

well as the absence of induced resistance even after prolonged treatment on infected mice, 

make this new family of pseudopeptides promising candidate for novel active antimicrobial 

peptides. The solution structure using NMR distance restraints have been determined for 

two compounds, an active and inactive drug. SDS micelles was used as a membrane model, 

and the peptides did not display stable 3D structure in water. The structures were solved 

using the AMBER software and the 20 structures of lowest energy were inferred. 

 

 
Mots-Clés : Pseudopeptide, Azabeta3-aminoacid, 3D structure, NMR 
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Adaptation of antimicrobial peptides to the habitat 
temperatures 

 

Renato Bruno1$*, Céline Boidin-Wichlacz1$, Daniela Zeppilli2, Stéphane Hourdez3, Kamel 

Mabrouk4, Marc Maresca5, Aurélie Tasiemski1 

 

1 Université de Lille-CNRS, UMR 8198 Evo-Eco-Paleo, SPICI, Villeneuve d’Ascq, France. 

2 IFREMER, Centre Brest, REM/EEP/LEP, ZI de la point du diable, CS10070, 29280 Plouzané, France. 

3 CNRS-Sorbonne Université, UMR7144, Equipe ABICE, 29680 Roscoff, France. 

4 Aix-Marseille Université - UMR 7273- Equipe CROPS - 13397 Marseille.  

5 Aix-Marseille Université – CNRS, Centrale Marseille, iSm2 UMR 7313, F-13397 Marseille, France.  
$
Equal contribution  

 

Polychaeta produce unique AMPs, such as members of the alvinellacin family that are 

restricted to just one worm Order, the “Terebellomorpha”. This suggests that a strong AMP 

selection has probably occurred in relation to the peculiar ecology of these organisms. These 

AMPs are secreted into the mucus that covers the worms where they provide bacterial 

clearing and/or ecto-symbiostasis. Their role in the external immunity makes them directly 

exposed to the physico-chemical variations of the habitat of the worm, thereby adding 

another constraint to the classical arms race (red queen paradigm) with pathogens. We 

recently showed evidence for the importance of the abiotic conditions on the gene selection 

of alvinellacin at the intraspecific level. Here, we investigated the role of thermal constraints 

imposed by the habitat on the selection of members of the alvinellacin family at the 

interspecific levels. By combining analyses of structure, antimicrobial and thermostability 

assays, we investigated the biochemical adaptation of AMPs identified from worms 

inhabiting polar, temperate and hot habitats. Our results show (i) an adaptation of the AMPs 

to their surrounding bacterial communities and (ii) a function of the cysteine residues in the 

thermal stability.  

 
Références : Andrä, J.; Jakovkin, I.; Grötzinger, J.; Hecht, O.; Krasnosdembskaya, A. D.; Goldmann, T.; 
Gutsmann, T.; Leippe, M. Biochem. J. 2008, 410, 113–122. // Desbruyères, D.; Laubier, L. Oceanol. Acta 1980, 3, 
267–274.  // Le Bris, N.; Gaill, F. Life Extrem. Environ. 2007, 315–339, doi:10.1007/978-1-4020-6285-8-20. // 
Ovchinnikova, T. V.; Aleshina, G. M.; Balandin, S. V.; Krasnosdembskaya, A. D.; Markelov, M. L.; Frolova, E. I.; 
Leonova, Y. F.; Tagaev, A. A.; Krasnodembsky, E. G.; Kokryakov, V. N. FEBS Lett. 2004, 577, 209–214. // Papot, 
C.; Massol, F.; Jollivet, D.; Tasiemski, A. Sci. Rep. 2017, 7, 1454. // Ravaux, J.; Hamel, G.; Zbinden, M.; Tasiemski, 
A.; Boutet, I.; Léger, N.; Tanguy, A.; Jollivet, D.; Shillito, B. PLoS One 2013, 8, 4-9. // Tasiemski, A.; Jung, S.; 
Boidin-Wichlacz, C.; Jollivet, D.; Cuvillier-Hot, V.; Pradillon, F.; Vetriani, C.; Hecht, O.; Sönnichsen, F. D.; Gelhaus, 
C.; Hung, C. W.; Tholey, A.; Leippe, M.; Grötzinger, J.; Gaill, F. PLoS One 2014, 9, 1–10.  
 
Mots-Clés : thermostability, disulfide bridges, polychaetes, abiotic factors  
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Probiotic properties and bacteriocinogenic potential of 
Pediococcus pentosaceus MZF16 isolated from artisanal 

Tunisian meat “Dried Ossban” 
 

Mohamed Zommiti1, Emeline Bouffartigues2, Olivier Maillot2, Magalie Barreau2, Sabine 

Szuneritz3, Khaled Sebei1, Marc Feuilloley2, Mounir Ferchichi1,4, Nathalie Connil2*  
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Tunisia. 
2 Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement (LMSM) EA 4312, Université de 
Rouen, Normandie Université, 27000 Évreux, France. 
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Lille 1, 59652 Villeneuve d’Ascq, France. 
4 College of Applied Medical Sciences, Clinical Laboratory Department, King Faisal University, P.O. Box 
401, Al-Ahsa 31982, Saudi Arabia. 

 
Pediococcus pentosaceus MZF16 has been isolated from artisanal Tunisian meat so called 
“Dried Ossban”, an original ecological niche, and identified by MALDI-TOF mass 
spectrometry and 16S rDNA sequencing. This bacterium showed a high tolerance to gastric 
stress conditions, and toward bile salts. P. pentosaceus MZF16 also demonstrated a 
hydrophobic surface profile (high adhesion to xylene), autoaggregation, and adhesive 
abilities to the human intestinal Caco-2/TC7 cell line. These properties may help the 
bacterium colonizing the gut. Furthermore, MZF16 was found to be resistant to gentamycin 
and chloramphenicol but did not harbor any transferable resistance determinants and/or 
virulence genes. The data also demonstrated absence of cytotoxicity of this strain. 
Conversely, P. pentosaceus MZF16 can slightly stimulate the immune system and enhance 
the intestinal epithelial barrier function. Moreover, this bacterium has been shown to be 
highly active against Listeria spp. due to bacteriocin production. Characterization of the 
bacteriocin by PCR amplification, sequencing and bioinformatic analyses revealed that 
MZF16 produces a bacteriocin 100% identical to coagulin, a pediocin-like inhibitory 
substance produced by Bacillus coagulans. To our knowledge, this is the first report that 
highlights the production of a pediocin 100% identical to coagulin in a Pediococcus strain. As 
coagulin, pediocin MZF16 has the consensus sequence YYGNGVXCXXXXCXVXXXXA (X 
denotes any amino acid), which confirms its belonging to class IIa bacteriocins, and its 
suitability to preserve foods from Listeria monocytogenes development. According to these 
results, P. pentosaceus MZF16 can be proposed as a probiotic and bioprotective agent for 
fermented foods, including Tunisian dry meat and sausages. Further investigations will aim 
to study the behavior of this strain in meat products as a component of functional food. 
 

Mots-Clés : Tunisian fermented meat, Dried Ossban, Pediococcus pentosaceus, Probiotic, Bacteriocinogenic 

potential. 
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Diversités des PAMs 

 
Biosynthèse de cyclolipopeptides antibactériens de 

Pseudoalteromonas hCg-6 
 

 

Héléna Cuny1, Alexis Bazire2, Benjamin Brillet1, Yannick Fleury1* 

 
1 Univ. Brest, Univ. Bretagne-Sud, Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, F-29334 

Quimper, France. 

 

 

Différentes souches de Pseudoalteromonas, isolées de l’hémolymphe d’huitres saines, 

Crassostrea gigas (souches hCg-6 et hCg-42) et Ostrea edulis (souches hOe-66, hOe-124 et 

hOe-125), présentent des propriétés antibactériennes (1). Ces souches produisent une 

nouvelle famille de cyclolipopeptides (CLP) antibactériens composés d’un macrocycle 

heptapeptidique cationique lié à une chaine hydrocarbonnée porteuse ou non d’une 

insaturation et/ou d’une hydroxylation et dont la longueur varie de 8 à 12 Carbone. Le cycle 

peptidique comporte contient 7 résidus d’acides aminés dont 5 exotiques, l’acide 

diaminobutyrique (Dab), la déhydrobutyrine (Dhb) et 3 acides  hydroxy diaminobutyrique 

( HO-Dab), uniquement décrits dans les CLP de Pseudoalteromonas. 

Par analyse bioinformatique, un système putatif de biosynthèse des CLP a été identifié dans 

le génome de la souche hCg-6. Ce système inclut deux méga-enzymes de type Non 

Ribosomal Peptide Synthetase (NRPS) et des protéines impliquées dans la voie de 

biosynthèse des monomères exotiques, le transport membranaire ou la régulation de la 

production. La recherche de synténie a révélé l’existence de systèmes homologues chez 

d’autres espèces de bactéries marines. Nous menons actuellement la dissection moléculaire 

des 2 NRPS impliquées dans la biosynthèse des CLP et la caractérisation des enzymes 

responsables de la biosynthèse des  HO-Dab. 

 
Références :   

(1) Defer D, Desriac F, Henry J, Bourgougnon N, Baudy-Floc’h M, Brillet B, Le Chevalier P, Fleury Y, 2013 

Antimicrobial peptides in oyster hemolymph : the bacterial connections. Fish and Shellfish Immunol. 34 (6) 

1439–1447. 
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Diversités des PAMs 

 
Les Mastoparans isolés de Venins d’Insectes : Etude de 

Relation Structure-Activité à l’aide d’Analogues 

Synthétiques 
 

Hamza Oleik1, Aladin Redissi2, Soioulata Aboudou3,4, Amor Mosbah2, Harold de Pomyers4, 

Hadda-Imene Ouzari5, Ahmed Slaheddine Masmoudi2, Ameur Cherif2, Didier Gigmes3, Marc 

Maresca1, Kamel Mabrouk3* 

 
1 Aix-Marseille University, CNRS, Centrale Marseille, iSm2, Marseille, France. 
2 Univ. Manouba, ISBST, BVBGR-LR11ES31, Biotechpole S. Thabet, 2020, Ariana Tunis Tunisie. 
3 Aix Marseille University, CNRS, ICR UMR 7273, 13397 Marseille, Cedex 20, France. 
4 LATOXAN SAS, 845 Avenue Pierre Brossolette, 26800 Portes-lès-Valence, France. 
5 Univ. Tunis El Manar, FST, LMBA (LR03ES03), Campus Universitaire, 2092, Tunis Tunisie. 

 

Parmi les peptides décrits dans les venins de guêpes on peut citer : i) les protonéctines, ii) les 

peptides chimiotactiques, la waspkinine, un homologue de la bradykinine et iii) les 

mastoparans. Alors que les peptides chimiotactiques recrutent des macrophages et des 

leucocytes polymorphonucléaires à proximité du site de piqûre, il a été démontré que les 

mastoparans et les protonectines agissent comme des peptides dégranulants des 

mastocytes responsables de la libération d'histamine. Des travaux suggèrent que la 

conformation amphipatique en alpha-hélice des mastoparans permet la formation de 

structures de porine dans les membranes libérant ainsi de l'histamine. D’autres travaux 

proposent que ces peptides déclenchent également la libération d'histamine par 

l'intermédiaire de cascades de récepteurs couplés à la protéine G et, compte tenu du 

protéome de venin, que les mastoparans régulent certaines enzymes de venin comme la 

phospholipase A2.  Turillazi et al. ainsi que notre groupe avons identifié des 

heptadecapeptides de la famille des mastoporans dotés de fortes activités antimicrobiennes 

à partir de venins d’insectes. Plusieurs analogues ont été obtenus par voie chimique en 

phase solide. Les caractérisations physicochimiques et pharmacologiques seront présentées. 

 
Références :   
Turillazzi S, Mastrobuoni G, Dani FR, Moneti G, Pieraccini G, La Marca G, Bartolucci G, Perito B, Lambardi D, 
Cavallini V, Dapporto L. Dominulin A and B: two new antibacterial Peptides identified on the cuticle and in the 
venom of the social paper wasp Polistes dominulus using MALDI-TOF, MALDI-TOF/TOF, and ESI-Ion Trap. J. Am. 
Soc. Mass Spectr. 2006; 17: 376. 
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Diversités des PAMs 

 
Synthèse chimique et RMN en abondance naturelle : un 

tandem efficace pour résoudre les structures 3D de 
peptides/protéines riches en ponts disulfure  

 

 

Françoise Paquet1*, Hervé Meudal1, Laurence Jouvensal1,2, Karine Loth1,2, Vincent Aucagne1, 

Agnès Delmas1, Céline Landon1   
 

1 Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS UPR4301, Orléans, France. 
2 Collégium sciences et techniques, Université d’Orléans, Orléans, France. 

 

Les DRPs (Disulfide Rich Peptides) sont des composés naturels de moins de 100 acides 

aminés, caractérisés par la conservation de leurs résidus cystéines organisés en un réseau de 

ponts spécifiques. Ces molécules extrêmement stables sont actives dans des 

environnements hostiles et assurent des rôles variés liés à la défense de l’hôte ou encore à la 

prédation. 

Nous avons mis en place un protocole efficace pour déterminer les structures 

tridimensionnelles par RMN d’échantillons non marqués, naturels ou synthétiques. Nous 

illustrons notre approche par des exemples de structures à motifs defensines, CSαβ (cystein-

stabilized-α-helix-β-sheet) ou ICK (inhibitory cystine knots) d’origines variées. Pour la 

synthèse des DRPs les plus longs, nous recourons aux méthodologies de ligation 

développées récemment au laboratoire[1]. Les peptides/protéines produites sous leurs 

formes réduites sont soumis à un repliement oxydatif sous contrôle thermodynamique pour 

assurer l’appariement natif des Cys. Pour l’étude structurale de deux DRPs multi-domaines, 

Gga-AvBD11[2] (82 résidus) extrait de la membrane vitelline de l’œuf de poule et de Cg-

BigDef-1[3] (93 résidus) issue de l’huitre Crassostrea gigas, nous avons eu recours aux 

données structurales obtenues sur les domaines isolés, synthétisés indépendamment. 

 

 
Références :   
1
Terrier et al. 2016; 

2 
Hervé-Grepinet et al. 2010; 

3
Rosa et al. 2011. 

 
Mots-Clés : Disulfide Rich Peptides,  NMR, structure, peptide synthesis 
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PAMs et Résistance 
 

Les lébétines, peptides issus du venin de Macrovipera 
lebetina et leur activité anti-biofilm 

 

C. Craignou1, M. Louis1, T. Clamens1, S. Rodrigues1, S. Chevalier1, M.G.J. Feuilloley1, S. 

Aboudou2, A. Mosbah2, D. Gigmes2, K. Mabrouk2, O. Lesouhaitier1* 

 
1 Laboratoire de Microbiologie Signaux et Micro-environnement EA 4312, Normandie Univ., Univ. 
Rouen; IRIB, F-27000 Evreux, France. 
2 Aix Marseille Université CROPS, Ingénierie des Peptides Thérapeutiques, ICR, UMR 7273, 13397 
Marseille, France. 
 

Il est aujourd'hui admis que certains messagers eucaryotes peuvent moduler la virulence 
bactérienne. Nous avons observé que parmi la famille d’hormone dénommée les peptides 
natriurétiques, le "C-type natriuretic peptide" (CNP), est capable d’empêcher la formation 
du biofilm de P. aeruginosa1. Cet effet est spécifique et est consécutif à la liaison à la 
protéine bactérienne AmiC1. Nous souhaitons maintenant évaluer l'impact des lébétines, des 
peptides à activités antiplaquettaires2 et natriurétiques-like isolés à partir du venin de 
Macrovipera lebetina3 sur la capacité de P. aeruginosa à former un biofilm et identifier le 
mécanisme d’action. 
Nous avons tout d’abord observé que la lébétine L2α (Gly1-Gly38) est capable d’inhiber (70 
%) la formation du biofilm de P. aeruginosa en mode dynamique. En revanche le peptide L1β 
(Asp2-Gly13) n’a pas d’effet sur la formation du biofilm. Nous n’avons observé aucune 
activité antimicrobienne ni aucun effet sur la croissance de P. aeruginosa, de ces deux 
peptides suggérant que l’effet du peptide L2α sur la bactérie pourrait être consécutif à une 
liaison à une cible spécifique. Par une approche en microscale Thermophoresis (MST) nous 
avons visualisé une interaction entre le peptide L2α et la protéine bactérienne AmiC qui est 
la cible du CNP chez P. aeruginosa1. Plus précisément, il apparaît que le peptide L2α possède 
un KD de 216 µM pour la cible AmiC, alors que le peptide L1β est incapable de se lier à cette 
cible. 
Ces données suggèrent que la cible bactérienne des peptides natriurétiques, la protéine 
AmiC est capable de détecter aussi bien les hormones natriurétiques que les peptides à 
activités natriurétiques-like isolés de venin de serpent. La recherche de la séquence 
peptidique consensus ayant la meilleure activité anti-biofilm est en cours.  
 
 
Références :  1. Rosay T., Bazire A., Diaz S., Clamens T., Blier A-S., Mijouin L., Hoffmann B.,  Sergent J-A., 
Bouffartigues E., Boireau W., Vieillard J., Hulen C., Dufour A., Harmer N.J., Feuilloley M.G.J., Lesouhaitier O. 
(2015) mBio 6(4):e01033-15 2. Marrakchi N, Mabrouk K, Regaya I, Sarray, Fathallah M, Rochat H, El Ayeb M. 
Haemostasis. 2001 31(3-6):207-10.3. Tourki B, Matéo P, Morand J, Elayeb M, Godin-Ribuot D, Marrakchi N, 
Belaidi E, Messadi E. PLoS One. 2016 11(9):e0162632. 
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PAMs et Résistance 
 

Stability and bactericidal activity of two antimicrobial 
peptides LL-37 and CAMA in presence of human bronchial 

cells 
 

Regina Geitani1, Carole Ayoub Moubareck1,2, Dolla Karam Sarkis1, Lhousseine Touqui3* 

 
1 Microbiology Laboratory, School of Pharmacy, Saint Joseph University, Beirut, Lebanon. 
2 College of Natural and Health Sciences, Zayed University, Dubai, United Arab Emirates. 
3 Unité de Mucoviscidose et Bronchopathies Chroniques, Institut Pasteur/Faculté de médecine Cochin, 

Paris, France. 

 

 

Cationic antimicrobial peptides (CAMPs) represent a promising alternative to combat 

antibiotic resistance. Most publications in this field have reported the direct bactericidal 

activity of CAMPs but have not described the impact of CAMPs on bacterial survival in 

presence of host cells. The purpose of this study is to evaluate the bactericidal activity of two 

CAMPs, LL-37 and CAMA, against PAK, a laboratory strain of Pseudomonas aeruginosa, in the 

presence of bronchial epithelial cells (BECs) derived from patients with cystic fibrosis (CF). 

The cytotoxicity effects and the immunomodulatory activities of these peptides on BECs 

were also assessed. Our results showed that treatment of BECs by CAMPs exerted different 

effects against PAK survival depending on the timing of CAMPs administration and on the 

presence or not of host cells. When BECs were pretreated by CAMPs 30 min pre-infection, 

LL-37 and CAMA were able to kill 99% and 83.5% of PAK cells respectively; whereas in the 

absence of BECs, these peptides were shown to kill only 53% and 60.5% of PAK cells 

respectively. In contrast, the bactericidal effect was not observed when CAMPs were added 

30 min post-infection in presence of BECs. In all cases, CAMPs had no toxic effects on BECs, 

as assessed by LDH release and had no or very weak pro-inflammatory effects, as measured 

by cytokines-chemokines release. While these findings suggest that the tested CAMPs, when 

administrated prophylactically, may kill resistant bacteria in CF patients, further studies are 

crucial to better understand the pharmacokinetics of CAMPs. 
 

 

Mots-Clés :  P. aeruginosa, Cystic fibrosis, LL-37, CAMA, bactericidal 

 

 

*Correspondance : lhousseine.touqui@pasteur.fr 

P15 



5
èmes

 Journées GDR MuFoPAM 
          

Paris, 11-12 octobre 2018 

 



5
èmes

 Journées GDR MuFoPAM 
          

Paris, 11-12 octobre 2018 

 

PAMs et Ecologie Microbienne 
 

Peptides antimicrobiens de l’aulne glutineux : identification 
et fonction lors de l’interaction avec Frankia par 

l’application des approches multiomics transversales 

 
Karim Arafah3, Joris Tulumello1, Petar Pujic1, Mélanie Gasser1, Nicole Alloisio1, Pascale 
Fournier1, Severine Balmand2, Sébastien Voisin3, Philippe Bulet3,4, Aziz Heddi2, Philippe 
Normand1, Hasna Boubakri1* 
 
1 Université Lyon 1, CNRS : UMR5557, Ecologie microbienne, 69622, Villeurbanne -  France. 
2 Biologie Fonctionnelle, Insectes et Interactions (BF2I), INRA -UR0203, INSA-Lyon, 69622, 
Villeurbanne -  France. 
3 Plateforme BioPark d’Archamps, Service MassOmics, Archamps Technopole, 74160 Archamps - 
France. 

4 Institute for Advanced Biosciences, CR Inserm U1209, CNRS UMR5309, Université Grenoble Alpes, 
38000 Grenoble - France. 

Nous nous intéressons à l’interaction entre les plantes actinorhiziennes (par exemple l’aulne, 

le filao) et son symbionte bactérien, l’actinobactérie fixatrice d'azote Frankia. L’association 

entre ces deux partenaires conduit à la formation d’un organe/nodule - au niveau des 

racines - dédié aux échanges trophiques. Au sein de ce nodule, la bactérie y fixe l’azote 

atmosphérique et fournit des composés azotés à la plante hôte en échange de composés 

organiques dérivés de son activité photosynthétique. Pour sélectionner puis maintenir son 

symbiote bactérien dans le nodule, un dialogue se met en place entre les deux partenaires 

depuis la reconnaissance à l’entrée et au maintien de la bactérie dans le nodule. Or, il 

s’avère que des peptides produits par la plante qualifiés de peptides antimicrobiens ou 

AMPs peuvent jouer un rôle important dans la symbiose. Nous étudions ces AMPs chez 

l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) dans un contexte symbiotique à savoir en association avec 

son symbionte Frankia alni. Pour ce faire, des approches « multiomics transversales » 

innovantes ont été développées afin d’identifier, localiser et comprendre la fonction de ces 

peptides pouvant être impliqués dans la symbiose avec Frankia. Nous avons tout 

particulièrement développé des approches en protéomique où l’extraction tissulaire ciblée 

par microdissection laser a été couplée à des analyses protéomiques à haute résolution 

spectrale (NanoLC-ESI-MS/MS). Ceci nous a permis d’identifier des AMPs de différentes 

classes dont certains sont spécifiques aux tissus nodulaires.  

 
Mots-Clés : Symbiose, aulne glutineux, Frankia, peptides antimicrobiens,  microprotéomique 
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PAMs et Ecologie Microbienne 
 

Two new secreted proteases generate a casein-derived 
antimicrobial peptide in Bacillus cereus leading to bacterial 

competition in Milk 
 

Awatef Ouertani1,2, Ines Chaabouni1, Amor Mosbah1, Justine Long3, Mohamed Barakat3, 

Pascal Mansuelle4, Afef Najjari5, Hadda-Imene Ouzari5, Ahmed Slaheddine Masmoudi1, Marc 

Maresca6, Philippe Ortet3, Didier Gigmes2, Kamel Mabrouk2*, Ameur Cherif1 

 
1 Univ. Manouba, ISBST, BVBGR-LR11ES31, Biotechpole Sidi Thabet, 2020, Ariana, Tunisia. 
2 Aix Marseille University, CNRS, ICR UMR 7273, 13397 Marseille, Cedex 20, France. 
3 Aix-Marseille University, CEA, CNRS, LEMiRE, UMR 7265, BIAM, Saint-Paul-lez-Durance, France.  
4 Aix Marseille Univ, CNRS, FR 3479, Institut de Microbiologie de la Méditerranée, Plate-forme 

Protéomique, Marseille Protéomique (MaP) IBiSA labelled, 31 Chemin Joseph Aiguier, B.P. 71, 13402 

Marseille Cedex 20, France. 
5 Université Tunis El Manar, FST, LMBA (LR03ES03), Campus Universitaire, 2092, Tunis, Tunisia. 
6 Aix-Marseille University, CNRS, Centrale Marseille, iSm2, Marseille, France. 

 

Milk and dairy products harbor a wide variety of bacterial species that compete for limited 

resources and space. Under these competitive conditions, bacteria develop specialized 

mechanisms to protect themselves. The bacterial antagonism mechanisms include the 

production of antimicrobial agents or molecules that facilitate competitor dispersal. In the 

present work, a Bacillus cereus strain isolated from Ricotta and designated RC6 generates 

antimicrobial peptide (AMP) when grown in the presence of casein. The AMP was active 

against several species of Bacillus and Listeria monocytogenes. MALDI-TOF analysis of the 

RP-HPLC purified fractions and amino acid sequencing revealed a molecular mass of 751 Da 

comprised of a 6-residue sequence. BLAST analysis showed that the AMP corresponds to the 

fraction 114-119 of bovine β-casein. Analysis of the purified proteolytic fractions from the B. 

cereus RC6 culture supernatant indicated that the presence of at least two different 

endoproteases is crucial for the generation of the AMP. Indeed, we were able to identify two 

new candidate endoproteases by means of genome sequencing and functional assignment 

using a 3D structural model and molecular docking of misannotated hypothetical proteins. In 

this light, the capacity of B. cereus RC6 to generate antimicrobial peptides from casein, 

through the production of extracellular enzymes, presents a new model of antagonistic 

competition leading to niche colonization.  
 

Mots-Clés : B. cereus, β-casein, antimicrobial peptide, endoproteases, genome sequencing, 3D structure 

prediction, molecular docking 
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Vectorisation et fonctionnalisation de surface 
 

Étude in silico d'analogues de pyoverdines 
 

Christine Cézard1*, Pascal Sonnet2, Benjamin Bouvier1* 

 
1 Laboratoire de Glycochimie des Antimicrobiens et des Agroressources (LG2A), UMR7378 CNRS, 10 

Rue Baudelocque, 80089 Amiens Cedex, France. 
2 Agents Infectieux, Résistance et Chimiothérapie (AGIR), EA 4294, UFR de Pharmacie, 1 Rue des 

Louvels, 80037 Amiens Cedex 1, France. 

 

Pseudomonas aeruginosa est à l’origine de nombreuses infections nosocomiales. Afin de 

combattre cette super-bactérie nous nous sommes intéressés à ses mécanismes 

d’acquisition du fer.  Pour puiser ce dernier la bactérie produit des sidérophores, molécules 

présentant une haute affinité pour Fe3+. La pyoverdine (Pvd), sidérophore primaire de P. 

aeruginosa, est sécrétée dans le milieu extra-cellulaire, se lie aux ions Fe3+ présents, puis les 

complexes Pvd-Fe3+ formés sont véhiculés dans la bactérie via des transporteurs spécifiques 

FpvA. Le rôle critique que joue le fer dans la survie de P. aeruginosa peut aussi être son talon 

d’Achille car il a été montré que la spécificité de la Pvd envers son transporteur était toute 

relative. L'un des objectifs de ce travail est d'étudier par des méthodes de modélisation 

moléculaire les propriétés complexantes des Pvds dans le but de développer une nouvelle 

famille de Pvds présentant une structure simplifiée et possédant au moins l’une des 

propriétés suivantes : (i) une affinité accrue pour Fe3+, (ii) une affinité accrue pour FpvA, (iii) 

un groupement supplémentaire correspondant à un antibiotique, dans une future stratégie 

«Cheval de Troie».  

 

 
Références :   

Cézard C., Sonnet P. and Bouvier B., Biorganic Chemistry, 2018, submitted.  

Bouvier B. and Cézard C., Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 2017, p.29498 

Antonietti et al., Eur. J. Med. Chem., 137, 2017, p.338 

Bouvier B.  Cézard C. and Sonnet P., Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 2015, p.18022 

Cézard C., Farvacques N. and Sonnet P., Curr. Med. Chem., 22, 2015, p.165 
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Rouen 
nathalie.connil@univ-rouen.fr 
 
CREPIN Alexandre 
Poitiers 
alexandre.crepin@univ-poitiers.fr 
 
CUNY Héléna 
Lorient-Quimper 
cuny.helena@gmail.com 
 
DA SILVA Pedro 
Villeurbanne 
pedro.da-silva@insa-lyon.fr 
 
DASSONVILLE-KLIMPT Alexandra 
Amiens 
alexandra.dassonville@u-picardie.fr 
 
DELBE Jean 
Créteil 
delbe@u-pec.fr 
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DESTOUMIEUX Delphine 
Montpellier 
ddestoum@ifremer.fr 
 
DRUJON Thierry 
Paris 
thierry.drujon@sorbonne-universite.fr 
 
DUARTE Victor 
Grenoble 
victor.duarte@cea.fr 
 
DUFOUR Alain 
Lorient 
alain.dufour@univ-ubs.fr 
 
EL HARRAS Abderrafek 
Rennes 
abderrafek.el-harras@univ-rennes1.fr 
 
ELIE Christiane 
Saclay 
christiane.elie@i2bc.paris-saclay.fr 
 
FLEURY Yannick 
Lorient-Quimper 
fleury@univ-brest.fr 
 
GALIBERT Mathieu 
St-Jean-de-Védas 
mathieu.galibert@genepep.com 
 
GASSER Mélanie 
Lyon 
melanie.gasser@etu.univ-lyon1.fr 
 
GIARDINA Thierry  
Marseille 
thierry.giardina@univ-amu.fr 
 
GLATTARD Elise 
Strasbourg 
glattard@unistra.fr 
 
GOSTI Françoise 
Montpellier 
francoise.gosti@supagro.fr 
 
GOULARD Christophe 
Paris 
goulard@mnhn.fr 
 

GUYOT Nicolas 
Nouzilly-Tours 
nicolas.guyot@inra.fr 
 
HAMMA Yamina 
Créteil 
hamma@u-pec.fr 
 
HERVE Virginie 
Tours 
virginie.herve@univ-tours.fr 
 
HONG Zhilai 
Paris 
zhong@mnhn.fr 
 
HUMBLOT Vincent 
Paris 
vincent.humblot@upmc.fr 
 
JARY Dorothée 
Grenoble 
dorothee.jary@cea.fr 
 
JEANNOT Katy 
Besançon 
katy.jeannot@univ-fcomte.fr 
 
JOUAULT Albane 
Lorient 
albane.jouault@univ-ubs.fr 
 
JOUENNE Thierry 
Rouen 
thierry.jouenne@univ-rouen.fr 
 
KOLYPCZUK Laetitia 
Nantes 
laetitia.kolypczuk@ifremer.fr 
 
LACOMBE Claire 
Paris 
claire.lacombe@sorbonne-universite.fr 
 
LADRAM Ali 
Paris 
ali.ladram@sorbonne-universite.fr 
 
LAFOND Michael 
Marseille 
mickael.lafond@univ-amu.fr 
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LALMANACH Anne-Christine 
Nouzilly-Tours 
anne-christine.lalmanach@inra.fr 
 
LANDON Céline 
Orléans 
celine.landon@cnrs-orleans.fr 
 
LANNELUC Isabelle 
La Rochelle 
isabelle.lanneluc@univ-lr.fr 
 
LAUMAILLE Pierre 
Amiens 
pierre.laumaille@etud.u-picardie.fr 
 
LAUTRU Sylvie 
Saclay 
sylvie.lautru@i2bc.paris-saclay.fr 
 
LELIEVRE Dominique 
Orléans 
dominique.lelievre@cnrs-orleans.fr 
 
LEQUIN Olivier 
Paris 
olivier.lequin@upmc.fr 
 
LESOUHAITIER Olivier 
Evreux-Rouen 
olivier.lesouhait@univ-rouen.fr 
 
LI Yanyan 
Paris 
yanyanli@mnhn.fr 
 
LOMBARD Carine 
Paris 
carine.lombard@mnhn.fr 
 
MABROUK Kamel 
Marseille 
kamel.mabrouk@univ-amu.fr 
 
MADINIER Jean-Baptiste 
Orléans 
jean-baptiste.madinier@cnrs-orleans.fr 
 
MANGAVEL Cécile 
Nancy 
cecile.mangavel@univ-lorraine.fr 
 

MIGNEN Olivier 
Brest 
olivier.mignen@univ-brest.fr 
 
MISLIN Gaëtan 
Strasbourg 
mislin@unistra.fr 
 
NAZI Nadia 
Paris 
nadia.nazi@upmc.fr. 
 
NESPOULOUS Claude 
Montpellier 
claude.nespoulous@inra.fr 
 
NOEL Alba 
Saclay 
alba.noel@i2bc.paris-saclay.fr 
 
OSWALD Eric 
Toulouse 
eric.oswald@inserm.fr 
 
OUERTANI Awatef 
Marseille 
awatef.ouertani@gmail.com 
 
PAQUET Françoise 
Orléans 
francoise.paquet@cnrs-orleans.fr 
 
PERNODET Jean-Luc 
Saclay 
jean-luc.pernodet@i2bc.paris-saclay.fr 
 
PERRIER Josette 
Marseille 
josette.perrier@univ-amu.fr 
 
PIESSE Christophe 
Paris 
christophe.piesse@sorbonne-universite.fr 
 
PORTIER Sophie 
Amiens 
sophie.da-nascimento@u-picardie.fr 
 
PORTIER Emilie 
Lorient 
emilie.portier@univ-ubs.fr 
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RAMIA Nancy 
Nancy 
nancy.ramia@univ-lorraine.fr 
 
REBUFFAT Sylvie 
Paris 
sylvie.rebuffat@mnhn.fr 
 
REVOL Anne-Marie 
Nancy 
anne-marie.revol@univ-lorraine.fr 
 
ROBLIN Clarisse 
Marseille 
clarisse.roblin@gmail.com 
 
RODIER Marie-Hélène 
Poitiers 
m.h.rodier@chu-poitiers.fr 
 
SABLE Sophie 
La Rochelle 
ssable@univ-lr.fr 
 
SAGAN Sandrine 
Paris 
sandrine.sagan@sorbonne-universite.fr 
 

SCHALK Isabelle 
Strasbourg 
schalk@unistra.fr 
 
SIRARD Jean-Claude 
Lille 
jean-claude.sirard@inserm.fr 
 
TASIEMSKI Aurélie 
Lille 
aurelie.tasiemski@univ-lille.fr 
 
TOUQUI Lhousseine 
Paris 
lhousseine.touqui@pasteur.fr 
 
VERDON Julien 
Poitiers 
julien.verdon@univ-poitiers.fr 
 
ZATYLNY-GAUDIN Céline 
Caen 
celine.gaudin@unicaen.fr 
 
ZIRAH Séverine 
Paris 
severine.zirah@mnhn.fr
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20H30 Diner 
« Au Bistrot de la Montagne » 

38 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 PARIS 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

REPAS/DEJEUNER/POSTER 

Caves Esclangon, bâtiment Esclangon      

Entrée principale 

Métro 7 & 10, bus 89 arrêt Jussieu 

Entrée Coté Seine 

(bus 24 et 63 arrêt cuvier) 

SALLE DE REUNION 

Amphithéâtre Amphi Charpak 


