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PROGRAMME 
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

 
13h15 :      Accueil des Participants, Espace Grammont (salle Teilhard de Chardin) 

Installation des posters 
 
13h45-14h00 : Introduction des journées Céline LANDON (Orléans-Madison) & Philippe BULET (Grenoble-

Archamps) 
Mot de Bienvenue de Vincent HUMBLOT (Besançon) & Katy JEANNOT (Besançon) 

 
14h-14h40 : Conférence invitée : Julien ROYET (Marseille) : Comment le dialogue moléculaire entre 
bactéries et neurones change le comportement de l’hôte infecté 

Modérateur : Céline LANDON (Orléans-Madison) 
 
14h40-15h40 : Session 1 (15 + 5 minutes),  

Modérateur : Céline LANDON (Orléans-Madison) 
- Héléna CUNY (Quimper) : Biosynthèse de cyclolipopeptides antibactériens par la bactérie marine, 
Pseudoalteromonas hCg-6. 
- Louis BENOIST (Caen) : Identification de peptides antimicrobiens à partir des hémocytes chez le céphalopode 
Sepia officinalis. 
- Nicolas INGUIMBERT (Perpignan) : Peptides issus du milieu marin : une pêche Miraculeuse ? 
 
15h40-16h00 : Les minutes industrie : 
- Sylvie MERCIER (Société Smaltis) : mAbExperts : Une plateforme complète de la production des peptides 
antimicrobiens à l'évaluation in vitro de leur efficacité. 
- Société Synthelis 
 
16h00-16h45 : Pause-café & posters 
 
16h45-17h25 : Conférence invitée : Yannick ARLOT-BONNEMAINS (Rennes) : Réflexion autour de la 
valorisation dans les domaines de la chimie à visée thérapeutique. 

Modérateur : Yannick FLEURY (Lorient-Quimper) 
 
17h25-18h05 : Session 2 (15 + 5 minutes) 

Modérateur : Yannick FLEURY (Lorient-Quimper) 
 
- Pierre LAUMAILLE (Amiens) : Elargissement du spectre antibactérien de quinoléines antibiotiques par 
conjugaison avec des PAMs. 
- Anne-Claire GROO (Caen) : Les nanocapsules lipidiques au service de l'administration des peptides 
antimicrobiens. 
 
18h05-18h15 : Les minutes industrie : 
- Mathieu GALIBERT (Société Genepep) : Custom chemical synthesis of peptides and proteins 
 
 
20h : Diner 
 
 
 

 
Adresse 

« Brasserie du Commerce »  
31 rue des Granges, 25000 – BESANCON 

Tel : 03 81 81 33 11 
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PROGRAMME 
VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

 
 
9h00-9h40 : Conférence invitée : Sylvie BAUCHERON (Nouzilly) : Flux de gènes d’antibiorésistance en 
aviculture. 
 Modérateur : Vincent HUMBLOT (Besançon) 
 
9h40-10h40: Session 3 (15 + 5 minutes)  

Modérateur : Vincent HUMBLOT (Besançon) 
 
- Renato BRUNO (Lille) : BRICHOS-AMPs are external immune factors adapted to the microbial and abiotic 
environment of marine worms. 
- Sophie FAURE (Clermont-Ferrand) : Mimes de PAMs amphiphiles cationiques de type peptoïde : conception, 
synthèse et évaluation. 
- Brukhard BECHINGER (Strasbourg) : Mechanisms of action of AMPs by biophysical analysis. 
 
10h40-10h50 : Les minutes industrie : 
- Mickaël HYBOIS (Société Waters) BioAccord : nouveau système LC/MS pour simplifier l'analyse des peptides 
et des protéines par spectrométrie de masse haute résolution. 
 
10h50-11h30 : Pause-café & Posters (photo de groupe) 
 
11h30-12h30 : Session 4 (15 + 5 minutes) 

Modérateur : Katy JEANNOT (Besançon) 
 
- Mickael LAFOND (Marseille) : Ruminococcin C, a promising antibiotic produced by a human gut symbiont. 
- Marie DUBUS (Reims) : Cutibacterium acnes from commensal to opportunistic pathogen: Role of human bone 
marrow derived mesenchymal stem cells in bone infections. 
- Christine BRAQUART-VARNIER (Poitiers) : Les peptides antimicrobiens chez les isopodes terrestres : focus sur 
l'armadilline. 
 
12h30-12h40 : Alexandra DASSONVILLE-KLIMPT (Amiens) & Vincent HUMBLOT (Besançon) : recensement des 
expertises en vectorisation et fonctionnalisation de surface du GdR 
 
12h40-12H50: Les minutes industrie : 
- Philippe BULET (Association Plateforme Biopark) : Une plateforme technologique dédiée aux sciences du 
vivant et un point d'accueil pour les sociétés de biotechnologies. 

  
13h00 - Buffet repas 
 
14h30 - Clôture des journées   
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Comment le dialogue moléculaire entre bactéries et 
neurones change le comportement de l’hôte infecté 

 
Ambra Masuzzo1, Gérard Manière2, Annelise Viallat-Lieutaud1, Émilie Avazeri1, Olivier 
Zugasti1, Yaël Grosjean2, C. Léopold Kurz1, Julien Royet1* 

 
1Aix-Marseille Université, CNRS, IBDM, 13222 Marseille, France 
2Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation, AgroSup Dijon, CNRS, INRA, Université Bourgogne 
Franche-Comté, F-21000 Dijon, France. 

 
 

Les eucaryotes vivent dans un environnement contaminé par des microorganismes. Il n'est 

donc pas surprenant qu'ils aient forgé, au fil du temps, des relations extrêmement complexes 

et intimes entre eux. Les eucaryotes sont capables de percevoir la présence de bactéries et 

d’adapter leur réponse immunitaire, leur état physiologique ou même leur comportement en 

conséquence. Nombreuses sont les études qui ont démontré que les bactéries peuvent 

interagir avec le système nerveux eucaryote, soit au bénéfice du microbe qui modifie le 

comportement de l'hôte, soit au bénéfice de l'hôte qui adapte son comportement à 

l'infection. Dans la plupart des cas, cependant, les molécules et les mécanismes qui sous-

tendent le dialogue entre les bactéries et leur système nerveux hôte n'ont pas été identifiés 

et leur mode d'action mal compris. Je présenterai les données du laboratoire, obtenues avec 

le modèle Drosophile, sur la dissection des mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels 

un seul composé dérivé de microbiote, appelé peptidoglycane, influence le comportement 

des hôtes infectés en agissant directement sur certains neurones du cerveau. 

 

 
Références :   
Peptidoglycan-dependent NF-kB activation in a small subset of brain octopaminergic neurons controls female 
oviposition. Masuzzo S, Manière G, Viallat-Lieutaud A, Avazeri E, Zugasti O,  Grosjean O, Kurz CL and Royet J. 
eLife, 2019, In press. 
Cytosolic and Secreted Peptidoglycan-Degrading Enzymes in Drosophila Respectively Control Local and 
Systemic Immune Responses to Microbiota. Charroux B, Capo F, Kurz CL, Peslier S, Chaduli D, Viallat-Lieutaud A, 
Royet J. Cell Host Microbe. 2018 Feb 14;23(2):215-228.e4.  
Peptidoglycan sensing by octopaminergic neurons modulates Drosophila oviposition. Kurz CL, Charroux B, 
Chaduli D, Viallat-Lieutaud A, Royet J.eLlife. 2017 Mar 7;6. pii: e21937. doi: 10.7554/eLife.21937. 
 

Mots-Clés : Drosophile, Bactérie, PAMs, Peptidoglycane, Neurone 

 

 

*Correspondance : julien.royet@univ-amu.fr 
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Biosynthèse de cyclolipopeptides antibactériens par la 

bactérie marine, Pseudoalteromonas hCg-6 
 
Héléna CUNY1, Benjamin BRILLET1, Alexis BAZIRE2, Yannick FLEURY1* 
 
Laboratoire de Biotechnologie et Chimie marines (LBCM), 
1Université de Bretagne Occidentale, 29000 Quimper, France. 
2Université de Bretagne Sud, 56321 Lorient, France. 
 
 

Les bactéries marines du genre Pseudoalteromonas sont reconnues pour leur production 

prolifique de métabolites et leur importance écologique(1,2). Nous avons isolé de 

l’hémolymphe d’huitres différentes souches de Pseudoalteromonas, dont la souche hCg-6(3). 

Ces souches produisent une famille de cyclolipopeptides (CLP) antibactériens composés d’un 

macrocycle de 7 résidus d’acides aminés lié par une liaison amide à une chaîne hydrocarbonée 

qui varie en longueur, insaturation ou hydroxylation d’un CLP à l’autre. Nous avons montré 

que la production des CLP et la résistance de la souche hCg-6 aux CLP étaient liées et 

dépendaient des conditions de culture. Nous avons entrepris l’étude des mécanismes de 

biosynthèse des CLP et de résistance de cette souche par des analyses bioinformatiques de 

son génome. Nous avons identifié (i) un système putatif de biosynthèse des CLP par voie non 

ribosomale comprenant deux Non Ribosomale Peptide Synthetases (NRPS), et (ii) deux CDS 

présentant des homologies de séquences avec une phospho-éthanolamine transferase de E. 

coli qui pourraient être impliquées dans la résistance de la souche hCg-6 à ses propres CLP. 

Différentes approches moléculaires sont en cours pour confirmer le rôle de ces CDS dans la 

biosynthèse des CLP et la résistance de la souche. 
 
 
Références : 
(1) Bowman JP. Bioactive compound synthetic capacity and ecological significance of marine bacterial genus 
pseudoalteromonas. Mar. Drugs 2007, 5:220–241. 
(2) Offret C, Desriac F, Le Chevalier P, Mounier J, Jégou C, Fleury Y. Spotlight on Antimicrobial Metabolites from 
the Marine Bacteria Pseudoalteromonas: Chemodiversity and Ecological Significance. Mar. Drugs 2016, 14, 129 
(3) 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. 
 
Mots-Clés : cyclolipopeptide, non-ribosomal peptide synthetase, Pseudoalteromonas, résistance 
 
 

*Correspondance : fleury@univ-brest.fr 
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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  
 
1Université de Caen-Normandie Laboratoire de Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques 
(FRE 2030 BOREA), MNHN, SU, UA, CNRS, IRD, 14032 Caen, France.  
2Université de Caen-Normandie, GREYC, 14032 Caen, France  
3Plateforme ABiMS, Station biologique de Roscoff (SU-CNRS), 29688 Roscoff, France  

 
 

Chez la seiche commune Sepia officinalis, un mollusque céphalopode, peu de pathologies ont 

été observées, associées essentiellement à la captivité et/ou à la période de dégénérescence 

post-reproductive. Comme les autres protostomiens, la seiche dispose uniquement d’un 

système immunitaire inné associant les réponses humorale et cellulaire impliquant les 

hémocytes1,2.  

Afin d’étudier la réponse immunitaire chez la seiche, deux transcriptomes ont été réalisés à 

partir d’hémocytes mis en présence ou non de Vibrio alginolyticus, en conditions in vitro. Une 

analyse des transcrits surexprimés en présence de V. alginolyticus a été réalisée. Parmi ces 

transcrits, plusieurs effecteurs immunitaires ainsi que des molécules de signalisation ont été 

identifiés tout comme un certain nombre de transcrits non annotés. Parmi ces derniers, des 

précurseurs de peptides antimicrobiens ont été ciblés par une approche in silico.  

Ainsi, deux peptides présentant une activité antibactérienne contre les bactéries du genre 

Vibrio ont été identifiés. Ces premiers résultats montrent que les hémocytes sont capables de 

répondre in vitro à la présence d’un pathogène en exprimant notamment des peptides 

antimicrobiens atypiques.  
 
 
Références :  
(1) Cornet, V.; Henry, J.; Corre, E.; Le Corguillé, G.; Zatylny-Gaudin, C. The Toll/NF-ΚB Pathway in Cuttlefish 
Symbiotic Accessory Nidamental Gland. Dev. Comp. Immunol. 2015, 53 (1), 42–46. 
https://doi.org/10.1016/j.dci.2015.06.016.  
(2) Le Pabic, C.; Goux, D.; Guillamin, M.; Safi, G.; Lebel, J.-M.; Koueta, N.; Serpentini, A. Hemocyte Morphology 
and Phagocytic Activity in the Common Cuttlefish (Sepia Officinalis). Fish Shellfish Immunol. 2014, 40 (2), 362–
373. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2014.07.020.  
 
Mots-Clés : Sepia officinalis, immunité, peptides antimicrobiens, hémocytes, challenge  
 
 

*Correspondance : louis.benoist@unicaen.fr 
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Peptides issus du milieu marin : une pêche miraculeuse ? 

 
Nicolas Inguimbert*, Nathalie Tapissier  
 
Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement CRIOBE USR 3278, Université de 
Perpignan Via Domitia 66860 Perpignan, France.  

 
 

Les organismes marins sont une source reconnue de métabolites secondaires dont certains 

sont des peptides présentant des activités antimicrobiennes. Ces peptides sont produits par 

des complexes multienzymatiques les non-ribosomal peptide synthase (NRPS) qui permettent 

l’introduction d’amino acides non-conventionnels de série D, béta-hydroxylés, N-methylés, 

halogénés, ou comportant des cyclisations conduisant à la formation de motif oxazoline ou 

thiazoline.[1,2,3] Dans le laboratoire nous nous intéressons à la caractérisation structurale, la 

synthèse et le rôle écologique de ces composés. Les différentes familles de peptide, en cours 

d’étude seront présentées :  

- Modification structurale de peptaibols.[4,5]  

- Laxaphycine et interaction avec le biotope.[6]  

- Peptides issus de mucus de poissons.[7,8]  
 
 
Références :  
[1] M. Strieker, F. Kopp, C. Mahlert, L.-O. Essen, M. A. Marahiel, ACS Chem. Biol. 2007, 2, 187–196.  
[2] M. F. Chellat, L. Raguž, R. Riedl, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 6600–6626.  
[3] B. Banaigs, I. Bonnard, A. Witczak, N. Inguimbert, in Outst. Mar. Mol. (Eds.: S.L. Barre, J.-M. Kornprobst), 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014, pp. 285–318.  
[4] K. B. H. Salah, S. Das, N. Ruiz, V. Andreu, J. Martinez, E. Wenger, M. Amblard, C. Didierjean, B. Legrand, N. 
Inguimbert, Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 3576–3583.  
[5] S. Das, K. Ben Haj Salah, E. Wenger, J. Martinez, J. Kotarba, V. Andreu, N. Ruiz, F. Savini, L. Stella, C. 
Didierjean, et al., Chem. – Eur. J. n.d., n/a-n/a.  
[6] F. Boyaud, Z. Mahiout, C. Lenoir, S. Tang, J. Wdzieczak-Bakala, A. Witczak, I. Bonnard, B. Banaigs, T. Ye, N. 
Inguimbert, Org. Lett. 2013, DOI 10.1021/ol401645m.  
[7] Reverter M., Bontemps N., Lecchini D., Banaigs B. and Sasal P. 13th International Coral Reef Symposium, 
Hawaï, juin 2016.  
[8] Reverter M., Grimond J., Paré A., Raviglione D., Inguimbert N., Banaigs B., Suzuki M., Voisin S., Bulet P., Sasal 
P., Tapissier N. Insights into host-microbe-parasite interactions in coral reef fish mucus: characterisation of 
peptides and their correlation with associated host bacteria. En preparation  
 
Mots-Clés : Lipopeptides, peptaibols, peptides cationiques, cyanobactérie.  
 
 

*Correspondance : nicolas.inguimbert@univ-perp.fr  
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mAbExperts : Une plateforme complète de la production 

des peptides antimicrobiens 
à l'évaluation in vitro de leur efficacité 

 
Sylvie MERCIER* 
 
Société Smaltis 

 
 
*Correspondance : sylvie.mercier@mabexperts.com 
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Réflexion autour de la valorisation dans les domaines de la 

chimie à visée thérapeutique. 
 
Arlot-Bonnemains Yannick 1$* 
 
1CNRS-UMR6290 – Campus de Villejean -2 Ave du Pr L Bernard – 35042 Rennes 
$CNRS- Direction de l’innovation et des relations avec les entreprises -3 Rue Michel Ange – 75794 
Paris- Cedex 16- France  

 
 

Le CNRS, via sa Direction de l'Innovation et des Relations avec les Entreprises (DIRE), 

développe un système performant et durable de relations avec le monde économique, dans 

un double but : comprendre les besoins de l'industrie en matière de recherche et les prendre 

en compte dans sa stratégie scientifique. La DIRE (Direction de l’Innovation et des Relations 

avec les Entreprises) met en œuvre la stratégie du CNRS en matière de valorisation de la 

recherche et du transfert de technologie et organise l'interface entre les unités de recherche 

et les entreprises. Elle est chargée du suivi des brevets et licences et de la création 

d'entreprises, et coordonne avec la DASTR l'implication du CNRS dans les pôles de 

compétitivité. Elle soutient les partenariats avec les grands groupes industriels et gère les 

opérations de propriété industrielle. Le projet de valorisation d'une technologie se définit par 

des objectifs, une planification des ressources (humaines, matérielles mais aussi financières 

et "informationnelles") et des étapes de développement. Il est formalisé dans un dossier de 

valorisation décrivant les différents éléments du projet. Le Service du Partenariat et de la 

Valorisation de votre Délégation Régionale est le point d'entrée dans cette procédure.  

La présentation s'attachera à préciser la réflexion autour de la valorisation dans les domaines 

de la chimie a visée thérapeutique.  

 
 
Mots-Clés : Valorisation  

 
 
*Correspondance : yannick.arlot@univ-rennes1.fr 
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Elargissement du spectre antibactérien de quinoléines 

antibiotiques par conjugaison avec des PAMs 
 
Pierre Laumaillé1, Alexandra Dassonville-Klimpt1, Sophie Da Nascimento1, Catherine Mullié1, 
François Peltier1, Claire Andréjak1, Pascal Sonnet1 

  
1AGIR, EA4294, Université de Picardie Jules Verne, 80037 Amiens, France  

 
 

Les maladies infectieuses font partie des principales causes de mortalité au monde. Parmi 

elles, les infections nosocomiales et la tuberculose sont particulièrement inquiétantes. Les 

bactéries à Gram-négatif et les mycobactéries tuent chaque année des millions de personnes.1  

La vectorisation d’antibiotique par des peptides antimicrobiens est une stratégie efficace pour 

améliorer leurs propriétés antimicrobiennes sur des souches résistantes ou pour élargir leur 

spectre d’action.2 L’un des travaux de notre équipe fut de synthétiser des 

aminoquinoléineméthanols (AQMs) énantiomériquement purs, analogues de la méfloquine 

(MQ), possédant des propriétés antimicrobiennes.3 Nous souhaitons maintenant élargir le 

spectre antibactérien de ces AQMs (actifs sur les bactéries à Gram-positif) aux bactéries à 

Gram-négatif et aux mycobactéries tuberculeuses ou non tuberculeuses, en les liant de 

manière covalente à des PAMs de courte séquence4 pour former des conjugués AQM-PAMs. 

Ces conjugués devraient avoir de meilleures propriétés membranotropes et de meilleures 

activités sur les bactéries à Gram-négatif et sur les mycobactéries.  

Les activités biologiques et les études physico-chimiques sur modèle membranaire, qui seront 

présentées ainsi que les synthèses, tendent à confirmer cette tendance. 
 
 
Références :  
1. (a) WHO, Global tuberculosis report 2017; (b) Khan, H. A., Baig, F. K. & Mehboob. Nosocomial infections: 
Epidemiology, prevention, control and surveillance, Asian Pac. J. Trop. Biomed. 2017, 7, 478–482.  
2. (a) Arnusch et al. Enhanced Membrane Pore Formation through High-Affinity Targeted Antimicrobial 
Peptides. PLoS ONE 2012 7:e39768; (b) Chen et al. Bacteria-Targeting Conjugates Based on Antimicrobial 
Peptide for Bacteria Diagnosis and Therapy. Mol. Pharm. 2015, 12, 2505.  
3. Jonet, A.; Dassonville-Klimpt, A.; Sonnet, P.; Mullié, C. Side chain length is more important than 
stereochemistry in the antibacterial activity of enantiomerically pure 4-aminoalcohol quinoline derivatives. J. 
Antibiot. (Tokyo) 2013, 66, 683–686.  
4. Strøm, M. B. et al. The Pharmacophore of Short Cationic Antibacterial Peptides, 2003, 46, 3–6.  
 
Mots-Clés : Tuberculose, résistance bactérienne, PAM, AQM, conjugués AQM-PAM  
 
 

*Correspondance : pierre.laumaille@etud.u-picardie.fr 
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Les nanocapsules lipidiques au service de l’administration 

des peptides antimicrobiens 
 
Anne‐Claire Groo1*, Nada Matougui2, Anita Umerska2, Viviane Cassisa3, Patrick Saulnier1,4 
 

1Normandie Univ., UNICAEN, CERMN – EA 4258, FR CNRS 3038 INC3M, SF 4206 ICORE, 14032 Caen, 
France 
2 Micro & Nanomédecines Translationelles-MINT, UNIV Angers, INSERM U1066, CNRS UMR 6021, 
UBL Université Bretagne Loire, Angers F-49933, France 
3Equipe 7b, ATIP Avenir, ATOMyca, U892, CRCNA, CHU, 49933 Angers Cedex 9, France 
4University Hospital Department of Biostatistics and Methodology, Angers University Hospital, 49933 
Angers Cedex 9, France 
 
 

Au cours de la dernière décennie, les peptides antimicrobiens (PAMs) sont apparus comme une 

alternative prometteuse pour le traitement de diverses infections. Les stratégies de délivrance 

basées sur les nanotechnologies peuvent améliorer l'efficacité et la stabilité des PAMs, en 

particulier contre la dégradation protéolytique. Le but de ce travail est d’explorer le potentiel des 

nanocapsules lipidiques pour la délivrance des PAMs. Trois approches ont été comparées en termes 

d’efficacité d’encapsulation, d’activité peptidique et de protection contre les protéases : 

l’encapsulation de peptides, l’adsorption en surface ou la fixation covalente de trois MAP 

sélectionnées. Une potentialisation de l’activité antimicrobienne et une protection partielle des 

peptides après adsorption ont été démontrés par rapport aux peptides natifs. En revanche, 

l’encapsulation a permis une meilleure stabilité du peptide, corrélée à une efficacité 

d’encapsulation plus élevée et à une conservation de l'activité. Enfin, la stratégie de fixation par 

covalence s’est révélée moins concluante en raison de l’inactivation de peptides. En bref, 

l’utilisation de nanoparticules pour l’encapsulation ou la nanoprésentation des PAMssemble une 

approche prometteuse pour leur délivrance dans la lutte contre les infections. 
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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)  
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BRICHOS-AMPs are external immune factors adapted to the 

microbial and abiotic environment of marine worms 
 
Renato Bruno1,2*, Céline Boidin-Wichlacz1,2, François Massol, Kamel Mabrouk4, Marc 
Maresca5, Didier Jollivet6, Aurélie Tasiemski1,2  
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Infection and Immunity of Lille, F-59000 Lille, France  
2Univ. Lille, CNRS, UMR 8198 - Evo-Eco-Paleo, F-59000 Lille, France  
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Members of the BHICHOS-AMP family play a key role in the external immunity of marine 

annelids offering an interesting model for studying the influence of the habitat on the 

selection of AMPs [1]. Three AMPs of this family from three polychaetes living in highly distinct 

habitats (polar, temperate and hot chimneys of hydrothermal vents) were studied for their 

adaptation to varying abiotic (thermal, salinity and pH variations) and biotic factors (i.e. 

antimicrobial activities against environmental bacteria all belonging to the Vibrio genus). Our 

data provide a clear evidence of 1/ the adaptation of the biological activities to the 

environmental bacteria and 2/ the influence of the temperatures and the pH on the natural 

selection of AMPs as exemplified by a highest thermostability of the AMPs from the hot vents 

than from the temperate or polar habitats. Because the number of disulfide bridges increases 

with the temperatures to which the worm species is exposed to, the same study was 

performed with the AMPs devoid of disulfide bonds. Results showed their involvement in the 

thermostability and in the pH and salt tolerances of the peptides. To conclude, this study 

shows for the first time, a case of external immune adaptation to the abiotic constraints of 

the habitat.  
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Mimes de PAMs amphiphiles cationiques de type peptoïde : 

Conception, synthèse et évaluation 
 
Radhe Shyam1, Nicolas Charbonnel2, Olivier Roy1, Claude Taillefumier1, Christiane Forestier2, 
Sophie Faure1*  
 
1Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, Université Clermont Auvergne, CNRS, SIGMA Clermont, 
63000 Clermont-Ferrand, France  
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Nombre de peptides antimicrobiens (PAMs) sont caractérisés par une structure secondaire 

hélicoïdale amphiphile avec une charge nette positive, élément déterminant pour leur activité 

antibactérienne par perméabilisation de la membrane. La conception rationnelle 

d’oligomères à repliement contrôlé, capables de reproduire ces propriétés physicochimiques 

et les activités biologiques des PAMs mais avec une stabilité métabolique et un indice 

thérapeutique accrus, est une stratégie prometteuse pour lutter contre l’antibiorésistance. 

Les peptoïdes (oligomères de glycine N-substituées) sont des peptidomimétiques 

parfaitement adaptés pour mimer les structures et fonctions des PAMs et possèdent des 

avantages indéniables en termes d’accessibilité et de biodisponibilité. Nous présenterons ici 

la conception et la synthèse de peptoïdes adoptant une structuration hélicoïdale amphiphile 

cationique puis la détermination des activités antibactériennes, antibiofilms et des indices 

thérapeutiques de ces mimes peptidiques sur un panel de souches représentatives des 

principaux pathogènes : E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, S. pneumoniae, E. faecalis.  
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Mechanisms of action of AMPs by biophysical analysis 

 
Burkhard Bechinger1 
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France 
 
 

Biophysical and structural studies of peptide-lipid interactions, peptide topology and 

dynamics have changed our view how antimicrobial peptides insert and interact with 

membranes. Clearly, both the peptides and the lipids are highly dynamic, change and mutually 

adapt their conformation, membrane penetration and detailed morphology on a local and a 

global level. As a consequence, the peptides and lipids can form a wide variety of 

supramolecular assemblies in which the more hydrophobic sequences preferentially, but not 

exclusively, adopt transmembrane alignments and have the potential to form oligomeric 

structures similar to those suggested by the transmembrane helical bundle model. In contrast, 

charged amphipathic sequences tend to stay intercalated at the membrane interface where 

they cause pronounced disruptions of the phospholipid fatty acyl packing. At increasing local 

or global concentrations the peptides result in transient membrane openings, rupture and 

ultimately lysis. Interestingly mixtures of peptides such as magainin 2 and PGLa which are 

stored and secreted naturally as a cocktail exhibit considerably enhanced antimicrobial 

activities when investigated together in antimicrobial essays but also in pore forming 

experiments applied to biophysical model systems. 
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BioAccord : nouveau système LC/MS pour simplifier 

l’analyse des peptides et des protéines par spectrométrie de 
masse haute résolution 
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Le système BioAccord de Waters est une révolution pour les laboratoires à la recherche d’un 

système LC/MS simple et robuste, pour l’analyse de biomolécules (peptides, protéines…) par 

spectrométrie de masse haute résolution (ToF).  

BioAccord est un système intégré qui facilite, pour tous les utilisateurs, les analyses par 

chromatographie liquide (UPLC) couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (TOF).  

Le système BioAccord permet de disposer d’un outil autonome qui s’auto-calibre et optimise 

de lui-même ses paramètres pour vous fournir des données de haute qualité. Le système 

maximise également le temps de fonctionnement grâce à la rapidité de diagnostic et de 

résolution des dysfonctionnements observés. Le logiciel intuitif, associé à la technologie 

SmartMS, optimise le fonctionnement du système, détecte les défaillances et fournit des 

conseils sur leur résolution.  

Le système BioAccord permet ainsi à tout utilisateur, même sans expérience en MS, 

d’effectuer lui-même des analyses, grâce à une plateforme LC/MS spécifiquement conçue à 

cet effet, à la fois fiable et simple à utiliser.  
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Ruminococcin C, a promising antibiotic produced by a 

human gut symbiont 
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A major public health challenge today is the resurgence of microbial infections caused by 

multidrug-resistant strains. Consequently, novel antimicrobial molecules are actively sought 

for development. In this context, the human gut microbiome is an under-explored potential 

trove of valuable natural molecules, such as the ribosomally-synthesized and 

posttranslationally modified peptides (RiPPs), which have attracted particular interest in basic 

research. The biological activity of the sactipeptide subclass of RiPPs remains 

undercharacterized. 

Here, we characterize an antimicrobial sactipeptide, Ruminococcin C1, purified from the 

caecal contents of rats mono-associated with Ruminococcus gnavus E1, a human symbiont. 

Its heterologous expression and post-translational maturation involving a specific 

sactisynthase establish a novel thioether network, which creates a previously undescribed 

double-hairpin folding. This original structure confers activity against pathogenic Clostridia 

and multidrug-resistant strains but no toxicity towards eukaryotic cells. Therefore, the 

Ruminococcin C1 should be considered as a valuable candidate for drug development and its 

producer strain R. gnavus E1 as a relevant probiotic for gut health enhancement. 
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Cutibacterium acnes from commensal to opportunistic 

pathogen: Role of human bone marrow derived 
mesenchymal stem cells in bone infections 

 
M. Dubus, J. Varin, S. Papa, J. Chevrier, H. Rammal, C. Mauprivez, C. Mongaret, S. C. 
Gangloff, H. Kerdjoudj, F. Reffuveille* 
 
Université de Reims Champagne Ardenne, BIOS EA 4691, 51097 Reims, France  

 
 

Mesenchymal stem cells (MSCs) and bacterial cross talk plays an important role in combating 

infections through the production of antimicrobial peptides and in modulating immune 

responses. Herein, we examined MSCs/Cutibacterium acnes (causing implant-associated 

infections) interaction and analysed the subsequent bacteria and MSCs behaviours following 

infection. MSCs were directly infected by C. acnes clinical isolated strains at MOI 30:1. 

Following 3h of interaction, viable intracellular bacteria underwent virulence factors by 

increasing biofilm formation, affecting macrophage phagocytosis and persisting in MSCs 

cytoplasm. Although direct and indirect (i.e. neutrophil stimulation) antibacterial of infected 

MSCs secretome was not increased, the antimicrobial peptides constitutively produced by 

MSCs were still efficient against a MSSA Staphylococcus aureus strain. ELISA experiments 

showed that C. acnes clinical strains are able to license MSCs to become immunomodulatory 

by increasing IL-6, IL-8, PGE-2, VEGF, TGF-β and HGF release. In conclusion, these results 

showed a direct impact of C. acnes on bone marrow derived MSCs, providing new explanations 

about the development of C. acnes in bone implant infections.  
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Les peptides antimicrobiens chez les isopodes terrestres : 

focus sur l’armadillidine 
 
Thomas Becking, Carine Delaunay, Richard Cordaux, Jean-Marc Berjeaud, Christine 
Braquart-Varnier*, Julien Verdon 
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Georges Bonnet, TSA 51106, 86073 POITIERS Cedex 9, France. 

 
 

Chez les crustacés, il existe 15 familles distinctes de peptides antimicrobiens (PAMs) 

regroupées en quatre groupes principaux selon leur composition et leur structure en acides 

aminés : (1) les peptides à domaine unique contenant des cystéines engagées dans des ponts 

disulfures tels que le facteur anti-LPS (ALF) (2) les PAMs à domaines multiples ou chimériques 

comme les crustines (3) les PAMs non classiques et (4) les PAMs et peptides à domaine unique 

linéaire en hélice α enrichis en acides aminés spécifiques. La très grande majorité de ces PAMs 

a été décrite chez des espèces de crustacés exploitées commercialement et notamment les 

décapodes vivant en milieu aquatique (crabe, crevette, homard, écrevisse…).  

Les isopodes terrestres constituent le sous-ordre de crustacés le plus affranchi du milieu 

aquatique et le mieux adapté à la vie terrestre. Dans l’étude présentée, nous avons cherché à 

établir, le répertoire le plus exhaustif possible des ALFs et des crustines (peptides trouvés chez 

tous les crustacés testés) à partir de l’analyse de 21 transcriptomes d’isopodes. Ainsi, près de 

110 séquences d'ALF et 73 séquences de crustines ont pu être identifiées par des approches 

bio-informatiques. Egalement, nous nous sommes focalisés sur l’armadillidine, un PAM riche 

en glycine préalablement isolé et caractérisé chez Armadillidium vulgare. L’analyse faite à 

partir des transcriptomes nous a permis d’identifier 16 nouvelles séquences de ce peptide et 

uniquement chez des espèces terrestres ; l’activité antimicrobienne de 2 peptides de 

séquences divergentes avec l’armadillidine de référence a également été déterminée. Enfin, 

l’expression de 23 de ces peptides (PAM, crustine et armadillidine) a été établie dans 

différents tissus (tube digestif, chaine nerveuse, trachées, hémocytes et gonades) de 3 

espèces différentes d'isopodes. 

 
 
Mots clés : Isopodes terrestres, diversité et évolution, activités antimicrobiennes  
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Le BioPark : Plateforme Technologique et Pépinière dédiées 

aux Sciences du Vivant 
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Bâtiment Le Forum 1, 260 Avenue Marie Curie, Archamps Technopole, F-74166 Saint Julien en 
Genevois Cedex, France 
 

 
Le BioPark est une Association loi 1901 (création 2008). Le BioPark met en commun des 

moyens et des compétences dans le domaine des Sciences du vivant. Au cœur du BioPark se 

trouve une plateforme technologique connexe à une Pépinière. Tout en développant ses 

propres activités de R&D, le BioPark propose des services, des accès à son infrastructure 

instrumentale et des projets collaboratifs nationaux et internationaux. 

L’Association Plateforme BioPark dispose de l’agrément CIR. Nos prestations sont multiples, 

(i) contrôle de pureté ; (ii) analyses d’empreintes massiques (protéines, lipides) par MALDI 

MS ; analyses protéomiques par LC-MS/MS à haute résolution spectrale; (iii) analyses par 

électrophorèse 1D et d’élucidation de PTMs ; (iv) analyses différentielles de peptides 

protéines et lipides ; (v) caractérisation de sécrétomes issus de modèles de co-culture 3D ; (vi) 

mise à disposition de compétences en matière de quantification par approche label-free ; et 

(vii) reconstitution moléculaire de la répartition des biomolécules à la surface d’un corps 

entier en passant par des prélèvements histologiques ciblés (résections et biopsies humaines 

ou animales et tissus végétaux) par des approches d’imagerie moléculaire par MALDI MS. Tout 

en développant ses activités de R&D, le BioPark propose des projets collaboratifs nationaux 

et internationaux. 

 

Mots-Clés : Plateforme, Spectrométrie de masse, Imagerie moléculaire, Pépinière, Sciences du vivant 
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Vectorisation de composés antibactériens par des analogues 

du ferrichrome chez Pseudomonas aeruginosa 
 
Françoise Hoegy1,2, Mathilde Munier1,2, Isabelle Schalk1,2, Gaëtan Milslin1,2* 
 
1Métaux et Microorganismes : Biologie, Chimie et applications, CNRS, UMR7242, 67400 Illkirch, 
France 
2Université de Strasbourg, IREBS, 67400 Illkirch, France 
 
 

Afin d’acquérir le fer indispensable à son métabolisme, Pseudomonas aeruginosa synthétise 

et secrète deux sidérophores majeurs, la pyochéline et la pyoverdine. Cette bactérie est 

également capable d’utiliser des sidérophores exogènes d’origines diverses, tel le 

ferrichrome. Des analogues fonctionnalisés du ferrichrome peuvent être utilisés comme 

vecteurs pour des composés antibactériens dans une stratégie de type « Cheval de Troie » (réf 

1-2). Dans ce contexte, nous développons actuellement les THV, une nouvelle famille de 

vecteurs qui s’inspirent du ferrichrome. Tout comme le ferrichrome, les THV présentent trois 

fonctions hydroxamates, complexant le Fer3+ avec une stœchiométrie 1:1. Sur ces vecteurs, 

une fonction acétylénique permet le couplage de composés antibactériens pourvus d’une 

fonction azide en utilisant la chimie click. Les antibactériens qui sont actuellement en cours 

d’évaluation dans cette approche sont des antibiotiques approuvés tel le linézolide mais aussi 

des composés plus originaux comme des complexes métalliques ou des 

peptides/peptidomimétiques. 
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Nouveaux antibiotiques efficaces contre des bactéries Gram 
+ et les Gram - multi-résistantes n'induisant que très peu de 

résistance 
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Nous avons généré une nouvelle famille de heptapseudopeptides cycliques, sur 4 peptides 

étudiés 2 sont actifs contre une souche methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

dans des conditions de sepsis sévère ou modéré, sans exhiber de toxicité sur les érythrocytes 

humains et les cellules humaines de rein, les embryons de zebrafish, et les souris. 

L'efficacité a été également démontrée contre Pseudomonas aeruginosa et MRSA dans un 

modèle d'infection de peau de souris. Ces composés n'induisent pas de résistance après des 

expositions répétées de 2 semaines in vitro ou de plusieurs jours chez les souris. L'activité des 

heptapseudopeptides a été expliquée par la capacité des acides aminés artificiels d'augmenter 

la stabilité des pseudopeptides, de renforcer l'association dynamique avec les membranes 

bactériennes et d'induire la perméabilité de la membrane, menant à la mort bactérienne. Basé 

sur les déterminations de structure par RMN, obtenues avec différents modèles de 

membrane, nous avons montré que les domaines cationiques entourés par un noyau 

hydrophobe pouvaient améliorer l'activité bactéricide.  

 

 

Références :   
I. Nicolas, V. Bordeau, A. Bondon, M. Baudy-Floc’h, B. Felden, PLOS Biol, 2019, 17(7): e3000337. 
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Antibacterial Activity of a Dual Peptide Targeting the 

Bacterial Ribosome and the Sliding Clamp. 
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The increasing development of bacterial resistance to antibiotics is a major threat to global 

public health and economy. Bacterial resistance to drug is a natural process involving genetic 

changes. Consequently, one approach to limit the development of drug resistance is to block 

the molecular processes governing these changes. The bacterial processivity factor, or sliding 

clamp, is a target of choice for new drug development because its interaction with DNA 

polymerases and other proteins involved in DNA metabolism is absolutely required for DNA 

replication, repair and mutagenesis. We have previously developed peptides that target 

Escherichia coli sliding clamp and block its interaction with DNA polymerases in vitro. Here, 

we show that one such peptide coupled with a proline-rich antimicrobial peptide displays a 

specific antibacterial activity against E. coli cells in vitro and that such a new dual antibacterial 

compound significantly increases the survival of D. melanogaster flies challenged by an E. coli 

infection. Our study definitely validates the development of new drugs targeting the bacterial 

processivity factor as promising compounds to efficiently tackle bacterial antibiotic resistance. 

 
 
Mots-Clés : Peptidic antimicrobial agents, novel therapeutic target, Sliding clamp, PrAMPs. 
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Préparation de nanoparticules à base de polysaccharides 

pour l’encapsulation de la nisine 
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2Normandie Université, UNIROUEN, INSA Rouen, CNRS, PBS, 76000 Rouen, France 

 
 
Les infections nosocomiales représentent un réel problème de santé publique et leur risque 

de survenue est largement majoré en cas d’exposition à un dispositif médical invasif comme 

un cathéter ou une prothèse orthopédique. Les infections bactériennes qui apparaissent sont 

principalement dues aux bactéries telles que Staphylococcus aureus ou epidermis. Elles 

entrainent une réaction inflammatoire et peuvent aboutir au rejet de l’implant, voire à une 

amputation. Dans ce contexte, il parait crucial de prévenir l’apparition de ces infections qui 

compromettent le succès de l’implantation. Pour cela, une des stratégies est de former des 

surfaces répulsives pour avoir un revêtement antiadhésif et de les coupler avec un revêtement 

biocide capable de tuer les microorganismes.  

Ainsi, l’objectif de notre projet de recherche est de développer des nanoparticules formulées 

à partir de polysaccharides biocompatibles antiadhésifs, greffées à la surface d’implants et 

capables de libérer un peptide antimicrobien seulement en cas de contamination 

microbienne. Les nanoparticules sont formées par des interactions électrostatiques entre 

deux polysaccharides : l’acide hyaluronique (HA) et le chitosan (CS). Le biocide, la nisine, un 

peptide antimicrobien bien connu, est encapsulée dans ces nanoparticules grâce aux 

interactions électrostatiques. Une acidification du milieu se produisant en cas de 

contamination bactérienne, la libération de la nisine à partir des nanoparticules est souhaitée 

comme étant pH sensible.   

 

 
Références :  
-Paris JB, Seyer D, Jouenne T, Thebault P. Colloid Surf. B, 156 (2017) 186-193.  
-Lequeux, I.; Ducasse, E.; Jouenne, T.; Thebault, P. Eur. Polym. J. 51 (2014) 182-190.  
-Gadenne, Lebrun L, Jouenne T, Thebault P. Colloid Surf. B, 112 (2013) 229-236.  
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A new legume bio-insecticide peptide 

 
Laurence Jouvensal1, Karine Loth1, Agnès Delmas1, Julien Orlans2, Isabelle Rahioui2, 
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2Université Lyon, INSA-Lyon, INRA, BF2I, UMR0203, F-69621, Villeurbanne, France  

 
 
To date, crop protection relies almost exclusively on chemical treatments, which cause 

environmental pollution and lead to the emergence of pest resistance. Societal and public 

policy considerations create the need for ecologically friendly new solutions. In this 

perspective, biopesticides are effective alternatives to chemical insecticides for the control of 

various insect pests. Legume seeds contain numerous insecticidal proteins aimed at protecting 

their high nitrogen content from animal/insect predation. Investigating one such protein 

family at genome scale, we discovered a unique diversity of the albumin 1 family in the 

(model) barrel medic genome. Only some members retained very high insecticidal activity. We 

uncovered that AG41 peptide from the alfalfa roots displays an outstanding insecticidal 

activity against several pests like aphids and weevils [1].  

Here we report the 3D structure and activity AG41 peptide. Significant insights into the 

structural / functional explained AG41 high insecticidal activity.  

Such observations pave the way for the development of bioinsecticides, with AG41 peptide as 

lead compounds  

 
 
Références :  
[1] Da Silva P., Gressent F, Karaki L, Rahbé Y, Royer C, 2015. Entomotoxic polypeptides patent n°: 
WO2015087238A1.  
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Rôle des substitutions des résidus Arginines par des Lysines 
sur l’activité antimicrobienne : Exemple de l’Alvinellacine 
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En raison du rôle clé des interactions peptide-membrane dans le mécanisme d'action des 

PAM, de nombreuses études structure-fonction se sont concentrées sur ces interactions afin 

d'acquérir des connaissances sur : (i) l’influence de la nature des résidus d’acides aminés (ii) 

l’effet des modifications des extrémités N- et C-terminales et (iii) le rôle des ponts disulfures 

quand il s’agit de peptides réticulés et stabilisés par des ponts. Ainsi par exemple les résidus 

chargés positivement (Arg et Lys) se sont révélés être extrêmement importants pour l'activité 

des peptides, en raison de leur capacité à favoriser l'attraction électrostatique avec la 

membrane chargée négativement des bactéries (1). Cependant, la faible stabilité de la plupart 

des peptides dans les fluides biologiques, tels que le sérum ou le tractus gastro-intestinal (3), 

est en partie due à la susceptibilité des PAMs à la dégradation par les protéases. Les sérine 

protéases telles que la trypsine sont hautement spécifiques pour les résidus Arg et Lys. Dans 

le présent travail nous discuterons l’effet des substitutions des Arg par des Lys sur l'activité de 

l’Alvinellacine. L'Alvinellacine, composée 22 résidus d'acides aminés dont 5 Arg et 1 Lys, 

réticulée par 2 ponts disulfures a été isolée d'Alvinella pompejana. Elle inhibe fortement 

plusieurs souches bactériennes Gram + et Gram- (4, 5). 

 
 
Références : 
1-Lohner, et al., In Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, 1st ed.; Ed.; Elsevier 2008; Volume 6, pp. 
103–132. 
2- Werle, M.; et Bernkop-Schnurch, Amino Acids 2006, 30, 351–367. 
3-Aurélle T. et al., US2013/0004564A1 ; 
4- Aurélle T., et al., Plos One, 2014, 9 (4) e95737. 
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Identifications et caractérisations de nouveaux peptides 

antimicrobiens isolés à partir de venins d'animaux : 
synthèse et étude de relation structure-activité. 
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La fréquence des infections à Candida a augmenté ces dernières années, en grande partie en 
raison de la taille croissante de la population à risque, qui comprend les patients transplantés, 
les patients atteints de cancer ainsi que les patients immunodéprimés. En Europe, les espèces 
de Candida figurent parmi les 10 principaux agents pathogènes nosocomiaux les plus 
fréquemment isolés. Plus particulièrement, la levure Candida albicans (C. albicans) est l’agent 
pathogène opportuniste le plus répandu chez l’homme et représente la quatrième cause 
d’infections nosocomiales. La candidose concerne des infections superficielles et locales ainsi 
que la mycose septique mortelle chez les patients fragilisés. Pour le traitement médical des 
infections fongiques, l’amphotéricine B est considérée comme le médicament de choix et les 
azoles sont principalement utilisés dans les situations cliniques courantes. Cependant, la 
toxicité et la résistance à ces antifongiques sont de plus en plus fréquentes. En effet, une 
quantité accrue d'amphotéricine B devrait être administrée aux patients en raison de sa faible 
perméabilité à travers la membrane, ce qui peut entraîner des effets indésirables graves tels 
que des lésions rénales. Pour surmonter ces problèmes d’effets secondaires, les produits 
naturels peuvent être considérés comme des antifongiques prometteurs. Les venins 
d’animaux constituent une riche source de peptides antifongiques (AFP) et antimicrobiens 
(AMP). Nous avons examiné plus de 180 venins sur des cibles microbiennes et fongiques 
(Candida parapsilosis, Candida sake et Candida albicans). Plusieurs venins ont montré une 
forte activité antifongique. Les fractions bioactives ont été identifiées, purifiées et 
caractérisées. Plusieurs venins ont une activité inhibitrice uniquement contre Candida, tandis 
que le venin 222 présente une forte activité contre plusieurs microorganismes pathogènes et 
multirésistants. 
 
Mots-Clés : Synthèse, analogues, acides aminés basiques, alvinellacine 
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Les Ruminococcines C, une nouvelle sous-classe de 
sactipeptides comme alternative aux antibiotiques 

conventionnels 
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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 (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. La structure originale de RumC1 

lui confère une activité contre des pathogènes du genre Clotritidium et d’autres pathogènes 

à Gram positif dont des souches multi-résistantes sans provoquer de toxicité envers les 

cellules eucaryotes. L’effet de RumC1 sur des animaux sains ou infectés fera l’objet de la suite 

de cette étude.  

 

 
Références :  
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(2) Crost, E. H.; Pujol, A.; Ladiré, M. et al. Anaerobe 2010, 16 (6), 597–603.  
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Le CIRM-BP vous propose d’évaluer le potentiel 

antibactérien de vos molécules d’intérêt, en constituant un 
panel de bactéries pathogènes de l’Homme et de l’animal, 

adapté à vos besoins 
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Le Centre International de Ressources Microbiennes (CIRM) préserve les ressources 

microbiennes de l’INRA et assure leur diffusion auprès de la communauté scientifique et 

industrielle. Il explore également leur biodiversité à des fins de recherche et d’innovation. Le 

CIRM-BP dédié aux Bactéries pathogènes de l’homme et de l’animal (UMR Infectiologie et 

Santé Publique, Tours) dispose d’environ 2500 souches appartenant à 65 genres et 189 

espèces bactériennes (risques biologiques 2 et 3). Le CIRM-BP est certifié ISO 9001 depuis 

2008. L’équipe développe des collaborations destinées à étudier le potentiel antibactérien de 

produits candidats (molécules pures ou extraits). Dans ce but, un panel de souches 

bactériennes pathogènes est d'abord constitué en fonction des cibles envisagées pour les 

produits étudiés (souches animales, mycobactéries humaines, souches antibiorésistantes,…). 

Des techniques adaptées aux quantités disponibles de produits sont ensuite utilisées pour 

évaluer les concentrations minimales inhibitrices (CMI) et bactéricides (CMB) vis-à-vis des 

souches du panel. Dans chaque cas, on détermine la CMI comme étant la plus faible 

concentration de molécules inhibant la croissance visible des bactéries. Un modèle de 

bactéries adhérentes est en cours de développement afin d’étudier les CMI des molécules sur 

des biofilms. 

 

 

Mots-Clés : Bactéries pathogènes, collection, CMI, CMB 
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Pro-inflammatory and bactericidal effects of antimicrobial 

peptides in presence of human lung epithelial cells 
 
Régina Geitani1, Carole Ayoub Moubareck1,2, Dolla Karam Sarkis1, Lhousseine Touqui3* 
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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 this activity in presence of host cells. The purpose 

of this study is to evaluate, in presence of IB3-1 cells, a human lung epithelial cell line (HLEC) 

derived from patients with cystic fibrosis (CF), the bactericidal activity of two CAMPs (LL-37: 

human cathelicidin, and CAMA: cecropin(1-7)-melittin A(2-9) amide) against Pseudomonas 

aeruginosa (PA). Our results showed that treatment of IB3-1 cells by CAMPs exerted different 

effects against PA survival depending on the timing of CAMPs administration. The highest 

bactericidal effects of CAMPs were observed when IB3-1 cells were pretreated by CAMPs prior 

infection. Indeed, when added to IB3-1 cells 30 min pre-infection, subminimum bactericidal 

concentrations (sub-MBCs) of LL-37 and CAMA killed 99% and 83.5% of PA respectively, 

whereas in the absence of IB3-1 cells, these CAMPs concentrations killed only 53% and 60.5% 

of PA, respectively. However, no bactericidal effects were observed when supra-MBCs of 

CAMPs were added to IB3-1 cells same time of infection and 30 min post-infection. In all cases, 

CAMPs had no toxic effects on HLECs up to 48 h of treatment, as assessed by LDH release and 

had no or very weak pro-inflammatory effects, as measured by cytokines-chemokines release. 

In conclusion, these findings suggest a prophylactic effect of CAMPs and a possible inactivation 

post-infection. However, further studies are crucial to valorize their usage as prevention 

and/or therapeutic agents. 

 
 
Références : 
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helena.cuny@univ-brest.fr 
 
DA SILVA Pedro 
Villeurbanne 
pedro.da-silva@insa-lyon.fr 
 
DARRIGO Claire 
Nouzilly 
claire.darrigo@inra.fr 
 
DASSONVILLE-KLIMPT Alexandra 
Amiens 
alexandra.dassonville@u-picardie.fr 
 
DESRIAC Florie 
Caen 
florie.desriac@unicaen.fr 

 
DUARTE Victor 
Grenoble 
victor.duarte@cea.fr 
 
DUBUS Marie 
Reims 
marie.dubus@hotmail.com 
 
DUFOUR Alain 
Lorient 
alain.dufour@univ-ubs.fr 
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FAURE Sophie 
Clermont-Ferrand 
sophie.faure@uca.fr 
 
FLEURY Yannick 
Quimper 
fleury@univ-brest.fr 
 
FRELET-BARRAND Annie  
Besançon 
annie.frelet-barrand@femto-st.fr 
 
GALIBERT Mathieu 
Saint Jean de Vedas 
contact@genepep.com 
 
GIRAUD Caroline 
Caen 
caroline.giraud@unicaen.fr 
 
GROO Anne-Claire 
Caen 
anne-claire.groo@unicaen.fr 
 
GROSJEAN Mélanie 
Besançon 
melanie.grosjean@univ-fcomte.fr 
 
GUYOT Nicolas 
Nouzilly 
nicolas.guyot@inra.fr 
 
HERVE Virginie 
Tours 
virginie.herve@univ-tours.fr 
 
HOEGY Françoise 
Illkirch 
hoegy@unistra.fr 
 
HUMBLOT Vincent 
Besançon 
vincent.humblot@femto-st.fr 
 
HYBOIS Mickael 
Guyancourt 
Mickael_Hybois@waters.com 
 
INGUIMBERT Nicolas 
Perpignan 
nicolas.inguimbert@univ-perp.fr 
 

JANET-MAITRE Manon 
Grenoble 
manon.janetmaitre@cea.fr 
 
JEANNOT Katy 
Besançon 
katy.jeannot@univ-fcomte.fr 
 
JOUENNE Thierry 
Mont-Saint-Aignan 
thierry.jouenne@univ-rouen.fr 
 
JUAREZ Paulo 
Besançon 
paulo.juarez@smaltis.fr 
 
LACOMBE Claire 
Paris 
claire.lacombe@sorbonne-universite.com 
 
LAFOND Michael 
Marseille 
mickael.lafond@univ-amu.fr 
 
LANDON Céline 
Orléans 
celine.landon@cnrs-orleans.fr 
 
LAUMAILLE Pierre 
Amiens 
pierre.laumaille@etud.u-picardie.fr 
 
LEGRAND Déborah 
Besançon 
deborah.legrand@femto-st.fr 
 
LESOUHAITIER Olivier 
Evreux 
olivier.lesouhaitier@univ-rouen.fr 
 
LI Yanyan 
PARIS 
yanyanli@mnhn.fr 
 
LLANES Catherine 
Besançon 
cllanesb@univ-fcomte.fr 
 
LOUIS Mélissande 
Evreux 
melissandelouis@yahoo.fr 
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MABROUK Kamel 
Marseille 
kamel.mabrouk@univ-amu.fr 
 
MALZERT-FREON Aurélie 
Caen 
aurelie.malzert-freon@unicaen.fr 
 
MERCIER Sylvie 
Besançon 
sylvie.mercier@mabexperts.com 
 
MONSARRAT Clément 
Pessac 
clement.monsarrat@u-bordeaux.fr 
 
MULLER Cédric 
Besançon 
cedric.muller@smaltis.fr 
 
PAQUET Françoise 
Orléans 
francoise.paquet@cnrs-orleans.fr 
 
PLESIAT Patrick 
Besançon 
patrick.plesiat@univ-fcomte.fr 
 
PINA Mery 
Paris 
merypi@pasteur.fr  
 
PUJA Hélène 
Besançon 
helene.puja@univ-fcomte.fr 
 
RACINE Pierre-Jean 
Evreux 
pierre-jean.racine@univ-rouen.fr 
 
REBUFFAT Sylvie 
Paris 
rebuffat@mnhn.fr 
 
REFFUVEILLE Fany 
Reims 
fany.reffuveille@univ-reims.fr 
 
ROBLIN Clarisse 
Marseille 
clarisse.roblin@gmail.com 
 

RODIER Marie-Hélène 
Poitiers 
m.h.rodier@chu-poitiers.fr 
 
ROULEAU Alain 
Besançon 
alain.rouleau@femto-st.fr 
 
ROYET Julien 
Marseille 
julien.royet@univ-amu.fr 
 
RUEDA RAEZ Luis Daniel 
Grenoble 
luis-daniel.ruedaraez@cea.fr 
 
TETARD Alexandre 
Besançon  
alexandre.tetard@edu.univ-fcomte.fr 
 
TILLIER Bruno 
La Tronche 
bruno.tillier@synthelis.fr 
 
TOUQUI Lhousseine 
Paris 
lhousseine.touqui@pasteur.fr 
 
VERDON Julien 
Poitiers  
julien.verdon@univ-poitiers.fr 
 
WAGNER Jérôme 
Illkirch 
j.wagner@unistra.fr 
 



 

 
 



 



 

  



 

 
 
 

20H Diner 
« Brasserie du Commerce » 

31 rue des Granges 25000 BESANCON 
 

 
 

 
 

  



 

 

SALLE DE REUNION 
 

Salle Teilhard de Chardin 

 
Espace GRAMMONT 
20 rue MEGEVAND 
25000 BESANCON 

 

 
 
 
 
 

 
 


