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PROGRAMME 

 
 
 
 

Lundi 26 octobre 2015  
 
13h30 Accueil des participants – 
Installation des posters  
 
 
14h00 Introduction des journées  
Céline Landon et Mohamed Amiche  
 
14h15 – 16h00 PAMs & Propriétés 
immuno- modulatrices  
Modératrice : Nathalie Boulanger, 
Strasbourg  
 
- Josette Perrier, Marseille  
Study of the communication between 
Bacteroides thetaiotaomicron and 
Ruminococcus gnavus E1 and the 
corresponding effects on bacteriocin 
production  
 
- Khaddouj Benmoussa, Albi  
Effets du peptide antimicrobien P17 sur 
la différenciation phénotypique et 
fonctionnelle des macrophages  
 
- Valérie Cornet, Caen  
Etude des protéines capsulaires de Sepia 
officinalis : Protection de l’embryon de la 
ponte à l’éclosion  
 
- Claire Papot, Villeneuve d’Ascq  
Gene duplication and allelic diversity 
within the multigenic family encoding 
alvinellacin in the hydrothermal vent 
worm, Alvinella pompejana  
 
 
16h00- 17h15 Pause-café & Posters ; 
Photo de groupe  

 
 
 
 
 

 
17h15– 18h30 PAMs : Savoir-faire & 
mécanismes d’action  
Modératrice  : Céline Landon, Orléans  
 
- Emmanuelle Helloin, Nouzilly  
Le CIRM-BP : des collections et des 
savoir-faire  
 
- Isabel Alves, Pessac  
Etudes des interactions des peptides 
avec des membranes lipidiques modèles 
par des approches biophysiques  
 
- Benoît Odaert, Pessac  
Mechanism of action on membrane 
models of clausin, a lantibiotic peptide 
from Bacillus clausii  
 
 
20h Diner à la Vieille Auberge  
2 Rue du Faubourg St Vincent, Orléans  
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PROGRAMME (suite) 
 
 
 
 
 

Mardi 27 octobre 2015  
 
8h30 Accueil  
 
 
8h45-10h00 PAMs & Autres fonctions  
Modérateur : Mohamed Amiche, Créteil  
 
- Françoise Gosti, Montpellier  
Plant Defensin type 1 (PDF1) from an 
evolutionary perspective  
 
- Clémence Loiseau, Poitiers  
Activité anti-cancéreuse de peptides 
anti- Legionella: warnericine RK et PSMα  
 
- Yanyan Li, Paris  
Regulation of a type I lasso peptide 
production in Streptomyces sheds light 
on its native function  
 
 
10h00-10h45 Pause café & Posters  
 
 
10h45-12h00 Table ronde : Les PAMs 
dans le pipeline des industriels : rêve 
ou réalité ?  
Animateur : Philippe Bulet, Archamps  
 
 
12h00-14h00 Buffet & Posters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
14h00-15h45 PAMs & résistance  
Modératrice : Sylvie Rebuffat, Paris  
 
- Pascal Thébault, Mont-Saint-Aignan  
Développement de surfaces 
antibactériennes à base de peptides 
antimicrobiens  
 
- Arnaud Bolard, Besançon  
Résistance adaptative aux polymyxines 
chez Pseudomonas aeruginosa  
 
- Ibtissem Doghri, La Rochelle  
Peptide à activité anti-biofilm secrété 
par une bactérie marine du genre 
Pseudoalteromonas  
 
- Thierry Jouenne, Mont-Saint-Aignan  
Analyse des membranomes de souches 
d’Acinetobacter baumannii résistantes à 
la colistine  
 
 
15h45-16h30 Discussion générale sur 
le GDR MuFoPAM  
Modérateurs : Céline Landon et Mohamed 
Amiche  
 
 
16h30 Clôture des journées 
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Study of the communication between Bacteroides 

thetaiotaomicron and Ruminococcus gnavus E1 and the 

corresponding effects on bacteriocin production 
 

Lina Zawil, Ange Pujol, Mickael Lafond, Cendrine Nicoletti, Josette Perrier*  

and Marc Maresca 

 
Aix-Marseille University, Institut des Sciences Moléculaires de Marseille –  
Team BiosCiences UMR 7313-CNRS, Avenue Escadrille Normandie Niemen, 13397 Marseille Cedex 20, France 

 

 

Gut is a highly competitive environment housing billiards of microorganisms, which 

developed various strategies to colonize this niche such as the production of 

antimicrobial molecules allowing notably a protection of the host against pathogens. 

The establishment of the symbiosis between the microbiota and the host requires the 

production of communication molecules by both partners. We studied the 

communication between two major bacteria from the human microbiota: the gram (-

) Bacteroides thetaiotaomicron (Bt) and the gram (+) Ruminococcus gnavus E1 (RgE1). 

RgE1 was chosen on the basis of its ability to produce bacteriocins called RumA and 

RumC. Both bacteriocins are induce by proteases and are active against various 

pathogenic clostridia and bacteria. In this study we report the first discovered 

example of production of the bacteriocin by a gram (+), i.e. RgE1, due to the presence 

of a gram (-), i.e. Bt. A wide array of conditions were tested and tried out to unravel 

the nature of the molecule(s) involved in the communication between both bacteria. 

Preliminary results demonstrate that such induction does not rely on Bt-E1 contact 

but rather depends on the secretion of inducer molecule(s) by Bt. To date, the nature 

of such inducer(s) is still unknown but our data clearly demonstrated that it is not a 

protease.  

 

 

 

 

 

 
 

Mots-Clés : [Bacteriocin], [Intestinal Microbiota], [Bacteriocin], [Communication], [Ruminococcus 

gnavus E1]. 

*Correspondance : Josette.perrier@univ-amu.fr 

S1- O1 PAMs & PROPRIÉTÉS IMMUNO-MODULATRICES 
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Effets du peptide antimicrobien P17 sur la différenciation 

phénotypique et fonctionnelle des macrophages 
 

Khaddouj Benmoussa1, 2, Hélène Authier1, Lise Lefevre1, Mohamad Ala Eddine1, Jérôme 

Leprince3, Bernard Pipy1,  Michel Treilhou*2, Agnès Coste*1 

 
1
 UMR152 PHARMADEV, 31432 Université Paul Sabatier,  Toulouse 

2
 EA4357 VACBIO, 81012 Université Champollion, Albi 

3
 Inserm U982, UA CNRS, Université de Rouen, 76821 Mont-Saint-Aignan  

 

 

Le venin de fourmi représente aujourd’hui une source importante de peptides 

bioactifs ayant une activité microbicide qui pourraient également moduler la réponse 

immunitaire. Dans ce contexte nous avons étudié l’impact du peptide antimicrobien 

P17, isolé du venin de la fourmi Tetramorium bicarinatum, sur la différenciation 

phénotypique et fonctionnelle des macrophages, cellules clés de la réponse 

immunitaire innée. Nous montrons que les macrophages dérivés de monocytes 

humains traités par le P17 présentent un phénotype M2b caractérisé par un niveau 

d’expression élevé des récepteurs lectines de type C, tels que les récepteurs mannose 

et dectine-1, récepteurs impliqués dans la reconnaissance des pathogènes. Les 

macrophages activés par le P17 présentent une forte capacité à produire des 

cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-α et l’IL-1β. Nous démontrons 

également que ces macrophages ont une activité phagocytaire vis-à-vis de Candida 

albicans augmentée. Ils produisent davantage de radicaux libres oxygénés, via la voie 

de signalisation Syk/p47 phox, déclenchée par la reconnaissance des levures par les 

récepteurs mannose et dectine-1 fortement exprimés à la surface des macrophages 

activés par le P17. L’activation de ces mécanismes par le P17 confère aux 

macrophages une forte activité antifongique. Ainsi, nos résultats mettent en évidence 

pour la première fois que le P17 améliore la réponse immunitaire dirigée contre 

Candida albicans, en modulant la différenciation des macrophages et leurs fonctions 

microbicides.  

 

 

 

 

 

Mots-Clés : Immunité innée, macrophages, peptides antimicrobiens, Candida albicans 

*Correspondance : agnes.coste@univ-tlse3.fr, michel.treilhou@univ-jfc.fr 

S1- O2 PAMs & PROPRIÉTÉS IMMUNO-MODULATRICES 

mailto:agnes.coste@univ-tlse3.fr
mailto:michel.treilhou@univ-jfc.fr
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Etude des protéines capsulaires de Sepia officinalis : 

Protection de l’embryon de la ponte à l’éclosion. 
 

Valérie CORNET*1,2, Chloé GONZALEZ1,2, Baptiste HOUYVET1,2, Joël HENRY1,2,3, Benoit 

Bernay2,3,Gildas LE CORGUILLE4, Erwan CORRE4, Céline ZATYLNY-GAUDIN1,2. 

 
1
 UMR BOREA, 14000 Caen, France, 

2 
Université de Caen, 14000 Caen, France, 

3
 Plateforme Proteogen, 14000 

Caen, France, 
4
 Plateforme ABiMS, 29688 Roscoff 

 

 

A l’issue de la ponte, les œufs de la seiche Sepia officinalis sont laissés dans le milieu 

marin sans protection parentale. La capsule de l’œuf représente l’unique barrière 

protégeant l’embryon face aux agressions de l’environnement. Afin d’identifier les 

protéines capsulaires impliquées dans cette protection embryonnaire assurée 

pendant plus de 10 semaines dans le milieu naturel, des  approches « Omics » ont été 

développées.  Une nouvelle famille de protéines capsulaires nommées SepECPs 

(Sepia Egg Case Proteins) a été caractérisée. Ces protéines de structure forment un 

maillage élastique et résistant assurant une protection physique de l’embryon. Les 

SepECPs possèdent également une activité bactériostatique en particulier sur les 

bactéries Gram – d’origine marine, activité à l’origine probablement de l’absence de 

biofilm à la surface des œufs. Epaisse, imperméable et résistante à l’issue de la ponte, 

la capsule de l’œuf se modifie au cours du développement embryonnaire. La 

croissance de l’embryon et l’accumulation de liquide périvitellin étirent et affinent les 

enveloppes capsulaires qui deviennent alors de plus en plus perméables et fragiles. 

Cette évolution capsulaire suggère une dégradation ou une digestion des protéines 

SepECPS. Les analyses du liquide péri-vitellin révèlent la présence de nombreux 

peptides issus des SepECPs. Le liquide périvitellin ayant une activité antibactérienne, 

il est possible que les SepECPs pourraient être à l’origine de peptides antibactériens 

permettant le maintien de la protection de l’embryon jusqu’à l’éclosion.  

 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : [Invertébrés], [Protection des œufs], [Peptides cryptiques], [Reproduction]. 

*Correspondance : valerie.cornet@unicaen.fr 

S1- O3 PAMs & PROPRIÉTÉS IMMUNO-MODULATRICES 
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Gene duplication and allelic diversity within the multigenic 

family encoding alvinellacin in the hydrothermal vent worm, 

Alvinella pompejana. 
 

Claire Papot1, Didier Jollivet2, Virginie Cuvillier-Hot1, Céline Boidin-Wichlacz1 

 and Aurélie Tasiemski1. 

 
1 

Université de Lille1, CNRS UMR8198, Laboratoire Génétique et Evolution des Populations Végétales, 
Villeneuve d’Ascq, France. 
2
 UPMC, CNRS UMR7144, Laboratoire AD2M, Equipe Adaptation et Biologie des Invertébrés en Conditions 

Extrêmes (ABICE), Station Biologique, Roscoff, France. 

 

 

Alvinella pompejana is a thermophilic metazoan that inhabits active deep-sea hydrothermal 

vents from the East Pacific Rise. This emblematic annelid relies on an epidermal association 

with a unique and well-diversified epibiotic community that provides a stable source of 

nutrients to the worm and detoxifies its habitat from heavy metals and sulfides. Recently, 

our group evidenced that an antimicrobial peptide (AMP), alvinellacin, controls the epibiotic 

microflora, and participates in the antimicrobial response of the worm. Alvinellacin is 

matured from a larger precursor (preproalvinellacin) containing: a signal peptide, an anionic 

proregion with a BRICHOS domain and the AMP. This work aims at getting insight into the 

molecular diversity of an antibiotic in an extremophile metazoan that endorses a durable 

interaction with the vent microbial community. First results from sequence analyses 

performed at the intraspecific level showed that the preproalvinellacin gene is encoded by a 

multigenic family, some of alleles of this complex family being natural recombinants. Looking 

at the Alvinellacin gene diversity from its sister species called Alvinella caudata also 

highlighted the same level of genetic diversity with several gene duplicates but that gene 

diversification emerged recently (after speciation) by independent duplications. In both 

species, the BRICHOS domain located in the propiece region is the only region containing a 

‘hot spot’ of non-synonymous mutations that can be directly linked to gene divergence 

across paralogues. In contrast, the AMP itself is almost monomorphic: a situation not 

depicted in other AMPs. Such results suggest a very specific evolutionary strategy in which 

the AMP is under a strong directional selection to preserve its pore-opening function and the 

BRICHOS is free to vary to accommodate with the different bacterial strains or the vent 

fluctuations. 

 

 

Key words: Alvinella, antimicrobial peptides, duplication, genetic diversity. 

Ce travail soutenu par le GDR ECCHIS, la Région Nord Pas-de-Calais, l’Université de Lille1 et le CNRS. 

*Correspondance : claire.papot@ed.univ-lille1.fr 

S1- O4 PAMs & PROPRIÉTÉS IMMUNO-MODULATRICES 

mailto:claire.papot@ed.univ-lille1.fr
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Le CIRM-BP : des collections et des savoir-faire 
 

 

Emilie Chambellon, Annick Couty, Claire Darrigo, Isabelle Jacques, Florent Kempf, Cindy 

Slugocki, Emmanuelle Helloin* 

 
CIRM-BP, UMR ISP 1282, 37380 Nouzilly, France 

 

 

Le CIRM est un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) géré par l’INRA et dédié à la 

préservation et à l’exploration de la biodiversité microbienne. Un de ses objectifs est 

de faciliter la diffusion des ressources microbiologiques de l’INRA via leur distribution 

auprès de la communauté scientifique et industrielle. Il comprend plus de 20000 

souches réparties sur 5 sites thématiques : Bactéries alimentaires (Rennes), Bactéries 

associées aux plantes (Angers), Bactéries pathogènes de l’homme et de l’animal 

(CIRM-BP, UMR Infectiologie et Santé Publique, Tours), Champignons filamenteux 

(Marseille), Levures (Grignon). 

La gestion des collections passe par les étapes d’acquisition, authentification, 

préservation et distribution. La collection du CIRM-BP regroupe des souches de 

bactéries pathogènes isolées chez l’homme, l’animal ou de l’environnement et 

appartenant à 189 espèces et 65 genres. Le CIRM-BP propose des services 

d’identification et de conservation de souches sous la forme de dépôts ouverts ou de 

dépôts confidentiels sécurisés à l’usage exclusif du déposant. Il développe des 

collaborations scientifiques pour caractériser/typer des souches ou collections de 

souches et pour étudier le potentiel antibactérien de molécules en déterminant leurs 

concentrations minimales inhibitrices et bactéricides sur un panel de souches 

bactériennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : bactérie, pathogène, collection, potentiel antibactérien, CMI/CMB. 

*Correspondance: emmanuelle.helloin@tours.inra.fr 

S2- O5 SAVOIR-FAIRE & MÉCANISMES D’ACTION 
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Etudes des interactions des peptides avec des membranes 

lipidiques modèles par des approches biophysiques 
 

Isabel ALVES*, Sophie LECOMTE, Etienne HARTE 

 
CBMN, 33600 Pessac, France 

 

 

Les peptides membranotropes comprennent les peptides vecteurs (cell penetrating 

peptides, CPP), les antimicrobiens, les amyloïdes, les viraux ou de fusion. Cette 

importante classe de peptides ont en commun leur cible, la membrane lipidique 

cellulaire qu’ils traversent, perturbent ou détruisent à différents niveaux. Notre 

laboratoire s’intéresse à leur mode d’action et plus particulièrement à l’interaction de 

ces peptides avec la membrane lipidique, première reconnaissance cellulaire. Pour 

cela des systèmes lipidiques modèles de composition lipidique et forme varié tels que 

les liposomes et les membranes lipidiques planes sont utilisées. Une caractérisation 

complète de l’interaction des peptides avec les membranes lipidiques est effectué en 

termes de affinité, structure secondaire, orientation, perturbation lipidique par ces 

peptides en utilisant différents méthodes biophysiques. D’entre eux une emphase 

particulière sera donnée à la résonance plasmonique couplée aux ondes guidées ou 

PWR (plasmon waveguide resonance), une technique développée au sein du 

laboratoire. Les principes de cette technique ainsi que des exemples concrets 

impliquant les peptides membranotropes seront présentés. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : [peptides membranotropes], [système lipidique modèle], [résonance plasmonique], 

[spectroscopie vibrationnelle], [peptides vecteurs]. 

*Correspondance : [i.alves@cbmn.u-bordeaux.fr] 

S2- O6 SAVOIR-FAIRE & MÉCANISMES D’ACTION 



                                                         

IIème Journées annuelles GDR 3625 MuFoPAM – 26/27 octobre 2015 - Orléans 14 

 

Mechanism of action on membrane models 

of Clausin, a lantibiotic peptide from Bacillus clausii 
 
 

J. Toupé1, A. Bouhss2, J-M. Bressollier1, B. Desbat1, R. Oda1, J-M. Schmitter1, J. Gallay2, EJ. 
Dufourc1, MC. Urdaci1 , and B. Odaert*1 

 
 

1
Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets (CBMN), UMR 5248, CNRS - Université de Bordeaux – 

Institut Polytechnique de Bordeaux, Pessac, France.  
2

Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et Cellulaire (IBBMC), UMR 8619, Université Paris-Sud 11 
CNRS, Orsay, France. 
 

 

Natural AntiMicrobila Peptides (AMPs) may be used to combat the emergence of 

“super-bacteria” ultra-resistant to antibiotics. We study Clausin, a peptide from 

Bacillus Clausii active against Staphylococcus Aureus. By combining Mass and NMR 

spectroscopies, we showed that Clausin is a new lantibiotic1, homolog to the 

lantibiotic Nisin which is known to block bacterial cell wall formation through binding 

to bactoprenol lipids (Lipid II, Undecaprenyl PyroPhosphate (UPP)). We elucidated the 

NMR structure of Clausin in membrane mimicking media. Solid State NMR 

spectroscopy showed a drastic ordering for the membrane core (2H) with bactoprenol 

UPP in the presence of clausin, suggesting cluster formation due to peptide insertion 

confirmed by Ellipsometry microscopy imaging. Epifluorescence with dansylated-LII 

allowed us to see fiber formation of the bactoprenol lipis in the presence of Clausin. 

These results support the view that short lantibiotics block cell division by 

sequestering bactoprenol lipids2. 

 

 
1 . Chatterje C, Van der Donk, WA. (2005). Chem. Rev., 105,633-683.  
2 . Hasper HE, Kramer NE, Smith JL, Hillman JD, Zachariah C, Kuipers OP, de Kruijf B, Breukink, E. (2006). Science, 
313,  1636-37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-Clés : [AMP], [resistance], [lantibiotic], [NMR], [Biophysical methods]. 
*Correspondance : [b.odaert@cbmn.u-bordeaux.fr] 
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Plant Defensin type 1 (PDF1) from an evolutionary 

perspective 
 

 

Nga N.T. NGUYEN, Zaigham SHAHZAD, Tam D. MAI, Pierre BERTHOMIEU, Françoise GOSTI*. 

 
Biochemistry and Plant Molecular Physiology, 34060 Montpellier, France 

 

 

Plant defensins are recognised for their antifungal properties [1]. However, type 1 

defensins (PDF1s) were identified for their cellular zinc tolerance properties after a 

study of the metal extremophile species Arabidopsis halleri [2]. In order to investigate 

whether different paralogues would display specialised functions, the PDF1 family 

was characterized at genomic and functional levels with respect to zinc tolerance and 

response to pathogens via the activation of the Jasmonic acid-signalling pathway. 

Results will be presented pointing to the existence of adaptive evolutionary processes 

occurring at the transcriptomic level [3, 4]. Investigation on zinc tolerance properties 

of others PDF will be also presented (T. D Mai, unpublished results). As a whole, we 

provide indications that PDF could have a joint effect on both zinc tolerance and 

response to pathogens in the A. halleri extremophile species. 

 
[1]Carvalho, A.d.O. and V.M. Gomes, Current Pharmaceutical Design, 2011. 17: p. 4270-4293.  

[2]Mirouze, M., et al., Plant J, 2006. 47(3): p. 329-42. [3] Nguyen, N.N.T., et al., Front. Plant Sci., 11 March 2014. 

[4] Shahzad, Z., et al., New Phytol, 2013. 200(3): p. 820-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : Defensin, Plants, Evolution, Zinc tolerance, Transcriptomic. 

*Correspondance : [francoise.gosti@supagro.inra.fr] 
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Activité anti-cancéreuse de peptides anti- Legionella: 

warnericine RK et PSMα  
 

 

Clémence LOISEAU*1, Adrienne MARCHAND1, Jacques AUGENSTREICH 2, Julien VERDON1, 

Sophie LECOMTE2, Jean-Marc BERJEAUD1 

 
1
 Université de Poitiers, Ecologie & Biologie des Interactions, CNRS UMR7267 Equipe Microbiologie de l'eau, 1 

rue Georges Bonnet, TSA 51106, 86073 Poitiers cedex 9, France 
2
 Chimie Biologie des Membranes et Nanoobjets, CBMN, CNRS UMR5248-Université Bordeaux1, 14 allée 

Geoffroy de Saint hilaire, 33600 Pessac, France 

 

 

La warnericine RK produite par Staphylococcus warneri, est le premier peptide 

antibactérien connu pour son activité bactéricide contre Legionella. Ce peptide 

cationique présente également une activité hémolytique. La PSMα produite par 

Staphylococcus epidermidis présente une activité bactériostatique vis-à-vis de 

Legionella et est peu hémolytique. Dans cette étude, les deux peptides et certains de 

leurs variants synthétiques sélectionnés pour leur faible pouvoir hémolytique, ont été 

testés sur différentes lignées cellulaires cancéreuses et leur équivalentes saines. Les 

analyses ont montré que la warnericine RK,  la PSMα et les variants testés ne sont pas 

toxiques pour les cellules mononucléaires saines. Cependant toutes les lignées 

leucémiques testées se sont avérées sensibles à la warnericine RK, à certains variants 

mais pas à la PSMα. En revanche la warnericine RK est toxique pour les cellules 

prostatiques et gliales qu’elles soient cancéreuses ou saines. De plus sachant que la 

warnericine intéragit avec les lipides membranaires, cette différences d'activité 

pourrait s'expliquer par les différences de la composition membranaire des 

différentes cellules testées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : [Legionella pneumophila], [Anti-Legionella], [hémolytique], [anti-cancéreux], [Structure-

fonction]. 

*Correspondance : [clemenceloiseau@univ-poitiers.fr] 
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Regulation of a type I lasso peptide production in 

Streptomyces sheds light on its native function 
 

 

Jimmy MEVAERE, Jean-Baptiste RIOUX, Christophe GOULARD, Séverine ZIRAH, Sylvie 

REBUFFAT, Yanyan LI* 

 
 Molécule de Communication et Adaptation des Microorganismes, UMR 7245 CNRS/Muséum National 

d’Histoire Naturelle, CP 54, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, France 

 

 

Lasso peptides are a group of fascinating bacterial peptides by displaying an unusual 

mechanically-interlocked topology. The most studied example is the antimicrobial 

peptide microcin J25 produced by Escherichia coli. Over the past five years, 

approaches combining genome mining with heterologous expression led to the 

discovery of new lasso peptides from diverse bacteria. However most of them do not 

exhibit significant antibacterial activities. This raises the intriguing question about 

their native roles. Our laboratory identified and structurally characterized sviceucin, a 

type I lasso peptide which contains two disulfide bridges from Streptomyces sviceus. 

The gene cluster contains an atypical two-component system (TCS) that is essential 

for sviceucin production. In this study, mutational and transcriptional analyses 

allowed us to propose a model for the regulation of sviceucin biosynthesis via TCS. 

Moreover, current and previous data would indicate that sviceucin functions as a 

peptide pheromone targeting a specific TCS.  
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Développement de surfaces antibactériennes à base de 

peptides antimicrobiens 
 

 

Jean-Baptiste Paris, Thierry Jouenne, Pascal Thebault 

 
Laboratoire PBS, UMR6270, Université de Rouen, 76821 Mont Saint Aignan, France 

 

 

La contamination microbienne de surfaces, entrainant la formation de biofilms, est 

l’un des problèmes majeurs dans de nombreux domaines comme par exemple dans 

le milieu médical, dans le milieu de la cosmétique ou dans le milieu de l’alimentaire.  

Actuellement, afin de prévenir la formation de ces biofilms des agents antimicrobiens 

« classiques » tels que des antibiotiques, des ammoniums quaternaires ou des sels 

d’argent sont immobilisés.  

Face aux mécanismes de résistance mis en jeu par les bactéries et à la toxicité de 

certaines de ces inhibiteurs, l’équipe BRICS de l’UMR 6270 développe des surfaces ou 

des matériaux à base de peptides antimicrobiens (PAMs). Ces composés naturels 

présentent l’avantage, d’être actifs à faible concentration et d’avoir un large spectre 

d’activité. De plus, les bactéries présentent peu de phénomène de résistance vis-à-vis 

de ces PAMs. 

Récemment, afin d’augmenter l’activité des surfaces à base de PAMs, nous avons 

combiné l’activité bactéricide de ces composés avec les propriétés antiadhésives de 

polysaccharides. 

Ces nouvelles surfaces ont été caractérisées puis leur activité a été évaluée contre 

différentes bactéries. 
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Adaptive resistance to polymyxins in Pseudomonas 

aeruginosa 
 

 

Arnaud Bolard, Patrick Plésiat, Katy Jeannot* 

 
Centre National de Référence de la Résistance aux Antibiotiques, Laboratoire de Bactériologie, 25000 Besançon,  

 

 

We recently found that Pseudomonas aeruginosa (PA) is able to develop a transient, 

adaptive response to polymyxins allowing a sub-population to survive and multiply in 

the presence of bactericidal concentrations of drug. This study reports on a novel and 

complementary mechanism of adaptation. Comparison of the transcriptomes of the 

mutant (i) non-exposed, (ii) exposed to 4 mg/L, (iii) and to 8 mg/L colistin revealed 

that 385 genes were dysregulated (≤ 2-fold or ≥ 2-fold) corresponding to 6.9% of the 

PAO1 genome. Interestingly, we found that many of these genes are under the 

control of alternative sigma factor AlgU, whose homolog, RpoE, plays a potential role 

in the adaptation of Escherichia coli to envelope stress. AlgU is known to contribute 

to OMV formation. Consistent with this, the adaptive process was concomitant with 

the overexpression of genes (pqsABCDE, phnAB) encoding the Pseudomonas 

quinolone signal (PQS) which is key to OMV formation. Deletion of the algW gene, 

which codes for a membrane protease involved in the signal-transduction regulatory 

cascade that eventually activates AlgU, strongly impaired the tolerance of PA to 

colistin in an arn deleted mutant. The production of OMVs was impacted in a double 

algW-arn mutant compared with wild-type PAO1. Adaptation to the killing effect of 

colistin relies upon complex mechanisms some of which imply the outer membrane 

as a first line of defence. Our results suggest that in addition to the arn-mediated 

decrease of negative charges at the cell surface, the algU-dependent formation of 

extracellular OMVs might prevent cationic peptides from reaching their target by 

sequestration. 
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Peptide à activité anti-biofilm secrété par une bactérie 

marine du genre Pseudoalteromonas 
 

 

Ibtissem DOGHRI, Isabelle LANNELUC, Sophie SABLE* 

 
UMR 7266 CNRS LIENSs, Univ. La Rochelle, F-17042 La Rochelle cedex 01, France. 

 

 

Dans l'environnement marin, la plupart des surfaces solides sont recouvertes de 

biofilms microbiens. Le modèle de biofilm qui nous intéresse est celui se développant 

sur les structures métalliques portuaires et dans lequel les microorganismes sont 

totalement imbriqués dans les couches de produits de corrosion. Nous avons isolé à 

partir de ce biofilm une souche Roseovarius sp. VA014 (Lanneluc et al., 2015) capable 

de former un biofilm stable aussi bien sur acier que sur verre et polystyrène. Les 

bactéries de ce genre font partie des bactéries colonisatrices pionnières des surfaces 

métalliques (Dang et al., 2011 ), pouvant ainsi jouer un rôle important dans la 

formation des biofilms marins en influençant l’attachement d'autres colonisateurs 

dans cet environnement. 

Dans l'étude actuelle, la bactérie marine Pseudoalteromonas sp IIIA004 (isolée du 

même type de biofilm) a été identifiée comme produisant une forte activité anti-

biofilm contre Roseovarius sp. VA014. La caractérisation de cette activité a montré 

que les exoproduits de Pseudoalteromonas sp. inhibaient spécifiquement l’adhésion 

bactérienne sans tuer les bactéries ou inhiber leur croissance. La molécule active, de 

nature peptidique, a été purifiée et testée contre un large spectre de bactéries 

marines et pathogènes humaines, permettant de démontrer le potentiel élevé de 

cette nouvelle molécule aussi bien en environnement marin qu’en santé humaine. 

 
- Dang H., Chen R., Wang L., Shao S., Dai L., Ye Y., Guo L., Huang G. and Klotz M.G. (2011) Molecular 

characterization of putative biocorroding microbiota with a novel niche detection of Epsilon- and 

Zetaproteobacteria in Pacific Ocean coastal seawaters. Environ Microbiol 13(11), 3059-3074. 

- Lanneluc I., Langumier M., Sabot R., Jeannin M., Refait Ph. and Sablé S. (2015) On the bacterial communities 

associated with the corrosion product layer during the early stages of marine corrosion of carbon steel. Int 

Biodeterior Biodegrad 99, 55-65. 
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Analyse des membranomes de souches d’Acinetobacter 

baumannii résistantes à la colistine. 

 
 

Aggeliki Poulou1, Yassine Nait Chabane2, Julie Hardouin2, Pascal Cosette2, Spyros Pournaras1, 
Thierry Jouenne2 & Emmanuelle Dé2* 
 
1
 Dept. of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece 

2 
Polymers, Biopolymers and Surfaces Laboratory, UMR 6270 CNRS, 76821 Mont-Saint-Aignan cedex, France 

 

 

Ces dernières années ont vu une augmentation considérable du nombre d’épidémies 

d’infections nosocomiales à Acinetobacter baumannii, en raison notamment de ses 

capacités à résister aux antibiotiques. Dans ce contexte, la colistine, antibiotique de la 

famille des polymyxines, constitue souvent le traitement ultime pour traiter les 

infections sévères à Acinetobacter. Concomitamment à cette utilisation sont 

apparues des souches résistantes à la colistine, ColR, dont nous avons entrepris 

l’étude protéomique par approche en label-free. En comparant les profils 

membranaires de 5 souches ColR avec celles de 5 souches sensibles, nous avons pu 

montrer que les souches ColR montrent une augmentation d’expression du 

régulateur PmrB et de la pompe d’efflux AdeIJK. L’utilisation de chlopromazine, 

inhibiteur de ce type de système, à 1/8 de sa CMI, permet ainsi de diminuer la CMI de 

la colistine des ColR d’un facteur 16 à 128. Enfin, plusieurs déterminants du biofilm 

sont sous-exprimés chez les ColR, en accord avec une formation de biofilm souvent 

décrite comme diminuée chez ces souches et 6 protéines de l’opéron paa, facteur de 

virulence, sont fortement sur-exprimées.  
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Chromofungin, CgA47-66-derived peptide, produces basal 

cardiac effects and postconditioning cardioprotective action 

during ischemia/reperfusion injury. 

 
Scavello F, Filice E, Pasqua T, Quintieri AM, Schneider F, Metz-Boutigue MH*, Angelone T. 

 
Inserm U1121, Faculté d'odontologie-Bâtiment Leriche, Hôpital Civil, 67000 Strasbourg 

 

 

Endogenous chromogranin A (CgA)-derived peptides are secreted by nervous, 

endocrine and immune cells. Chromofungin (Chr: CgA47-66) is one of these peptides 

that display antimicrobial activities and activate neutrophils, with important 

implications in inflammation and innate immunity. The aim of the present study is to 

examine the effects of Chr on isolated and Langendorff perfused rat hearts. The study 

was performed by using the isolated and Langendorff perfused rat hearts, Elisa assay 

andreal-time PCR. We found that, under basal conditions, increasing doses (11–165 

nM) of Chr induced negative inotropic effects without changing coronary pressure. 

This action was mediated by the AKT/eNOS/cGMP/PKG path-way. We also found that 

Chr acted as a postconditioning (PostC) agent against ischemia/reperfusion (I/R) 

damages, reducing infarct size and LDH level. Cardioprotection involved PI3K, RISK 

pathway, MitoKATP and miRNA-21.We suggest that Chr directly affects heart 

performance, protects against I/R myocardial injuries through the activation of 

prosurvival kinases. Results may propose Chr as a new physiological neuroendocrine 

modulator able to prevent heart dysfunctions, also encouraging the clarification of its 

clinical potential. In this context Chr might be used to cover cardiac valves in order to 

prevent heart dysfunctions. 
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Est-il possible de prédire un peptide antibactérien ? 
 

Baptiste Houyvet*1,2, Emilie Vetois2, Joël Henry1 et Céline Zatylny-Gaudin1 

 
1
 UMR BOREA, 14000 Caen, France 

2
 SATMAR 50760 Gatteville, France 

 

 

Le genre Vibrio est l’un des pathogènes responsables d’importantes mortalités dans 

le domaine de l’aquaculture. Bien qu’il soit nécessaire d’étudier les mécanismes de 

virulence, il devient primordial pour certaines entreprises aquacoles de trouver des 

solutions contre ces problèmes sanitaires. Les antibiotiques étant proscrits, il devient 

urgent de trouver d’autres alternatives, comme les peptides antimicrobiens (PAMs). 

Les PAMs,  présents chez tous les êtres vivants, permettent de défendre l’hôte face 

aux agressions des micro-organismes mettant en péril sa survie. De plus, leur 

composition en acides aminés rend ces molécules biodégradables dans le milieu 

environnant, ce qui est intéressant d’un point de vue environnemental. La recherche 

de PAMs dans cette étude repose sur une approche in silico. L’objectif est d’obtenir 

des PAMs ciblant particulièrement un genre de bactéries comme les Vibrios à partir 

des caractéristiques physico-chimiques et des motifs structuraux conservés chez les 

PAMs anti-Gram-. Les motifs retenus sont utilisés pour identifier des PAMs potentiels 

au niveau du transcriptome de Sepia officinalis, espèce peu sensible aux vibrioses. Les 

peptides candidats validés par des logiciels de prédictions s’appuyant sur plusieurs 

algorithmes sont synthétisés, puis soumis à des tests in vitro afin de confirmer leur 

potentiel antibactériens. 
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Heterologous Production of Novel Lasso Peptides 

from Actinobacteria 
 

 

Jimmy MEVAERE1, Christophe GOULARD1, Haiyan MA1,2 Séverine ZIRAH1, Sergey ZOTCHEV3, 
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Department of Biotechnology, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway 

 

 

Lasso peptides are a group of bioactive, ribosomally synthesized and 

posttranslationnally modified peptides produced by bacteria. They possess an 

unusual interlocked structure which confer them extraordinary compactness and 

stability. Their ability to interact with protein targets of pharmaceutical importance 

and the potential to be used for epitope grafting spark interest in the discovery of 

new lasso peptides. Genome mining has revealed that Actinobacteria are a rich 

source of such peptides, which has yet to be exploited. Heterologous expression is a 

strategy of choice that has been successful in E. coli for lasso peptides from 

Proteobacteria. In this study, we aimed at developing heterologous expression 

methods of actinobacterial lasso clusters in Streptomyces hosts, in order to produce 

the related peptides in large quantity. Our data showed that combining strategies 

such as the use of inducible promoters, coexpression of positive regulators as well as 

screening of suitable Streptomyces hosts and culture conditions is promising to 

unlock lasso peptides production. 
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Rôle d'une protéine accessoire sur la formation  

des ponts disulfure et l'activité antibactérienne 

 d'une pédiocine recombinante 

 

Cécile MANGAVEL*1, Camille COLLIN1, Hélène ROGNIAUX2, Alexandre BACK1, Audrey 

GARGAROS2, Anne-Marie REVOL-JUNELLES1, Frédéric BORGES1 

 
1
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La pédiocine PA-1 est une bactériocine de classe IIa qui possède une forte activité 

antibactérienne contre certains pathogènes. Son utilisation nécessiterait cependant 

d'importants rendements de production, non atteints par les producteurs naturels. 

C'est pourquoi des stratégies alternatives telles que la production hétérologue 

peuvent être mises en place. Il est possible de produire efficacement de la pédiocine 

de façon hétérologue chez Lactococcus lactis en utilisant le système général de 

secrétion SEC. Nous avons montré que l'insertion de certaines séquences d'acides 

aminés en position N-terminale permettait d'optimiser la secrétion de la pédiocine 

recombinante en maintenant son activité spécifique. Cependant l'activité 

antibactérienne spécifique de la pédiocine recombinante ainsi produite reste 

sensiblement inférieure à celle de la pédiocine sauvage: l'hypothèse envisagée est 

celle d'une mauvaise formation des ponts disulfure de cette protéine. En outre , la 

pédiocine co-exprimée  avec la protéine accessoire PedC issue du même opéron 

possède une activité antibactérienne spécifique renforcée. Cette protéine PedC est 

supposée appartenir à la famille des TDOR (thiol-disulfide oxydoréductase). Une 

étude par approche quantitative ciblée en spectrométrie de masse a permis de 

montrer que PedC influe fortement sur les modes d'appariement des Cystéines dans 

la séquence de la pédiocine, catalysant ainsi la formation de certains ponts disulfures 

importants pour l'activité antibactérienne. 

 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : pédiocine, pont disulfure, TDOR 

*Correspondance : cecile.mangavel@univ-lorraine.fr 

S2- P4 SAVOIR-FAIRE & MÉCANISMES D’ACTIONS 



                                                         

IIème Journées annuelles GDR 3625 MuFoPAM – 26/27 octobre 2015 - Orléans 29 

 

Characterization of a diketopiperazine biosynthetic gene 

cluster of Streptomyces venezuelae. 
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Diketopiperazines constitute a large class of secondary metabolites characterized by 

the presence of a piperazine-2,5-dione core. They are produced either by non-

ribosomal peptide synthetase- or by cyclodipeptide synthase (CDPS)-dependent 

pathways. A few complete biosynthetic pathways involving a CDPS and tailoring 

enzymes have been characterized. One, discovered in Mycobacterium tuberculosis, 

involves a CDPS producing cyclo-(L-tyrosyl-L-tyrosyl) (cYY) and CYP121, an unusual 

cytochrome P450 catalysing the formation of a carbon-carbon bond between the two 

tyrosyl side chains to yield mycocyclosin. The gene encoding CYP121 is essential in M. 

tuberculosis, making CYP121 an interesting drug target. A cluster homologous to that 

of M. tuberculosis is present in Streptomyces venezuelae: the genes Sven_1864 and 

Sven_1865 encode products sharing respectively 59% and 60% identity with the CDPS 

and CYP121 from M. tuberculosis. We have undertaken the study of this cluster. Our 

findings demonstrate that the CDPS Sven_1864 catalyses cYY formation and 

preliminary results indicate that Sven_1865 is able to transform cYY into 

mycocyclosin. Contrarily to M. tuberculosis, the cytochrome gene Sven_1865 is not 

essential in S. venezuelae. The biological role of this cluster in S. venezuelae remains 

elusive. 
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L’armadillidine – un peptide antimicrobien  

de destruction massive 
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Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS UPR4301, Rue Charles Sadron, 45071 Orléans Cedex 2, France. 

 

 

L’étude présentée porte sur la caractérisation d’un AMP qui semble spécifique du 

genre Armadillidium, un crustacé isopode terrestre, et qui se nomme armadillidine. 

L’armadillidine est un peptide de 53 aa, riche en Glycine (47% des résidus totaux), 

présentant 5 répétitions d’un même motif GGGFH(R/S), et qui est produit et stocké 

dans les hémocytes (cellules immunitaires circulantes). Actuellement, nous avons 

identifié 2 variants (1 modification d’un seul acide aminé) qui présentent la même 

activité antimicrobienne dirigée contre des bactéries à Gram (+)/(-) et des 

champignons. Il possède une action bactéricide qui se manifeste en moins de 5 

minutes et tue l’ensemble des bactéries cibles (B. megaterium et P. syringae). Une 

approche de microscopie électronique (MEB et MET) a permis de montrer que 

l’armadillidine semblait agir par perméabilisation membranaire, résultats qui ont été 

confirmés par quantification des cellules perméabilisées à l’iodure de propidium. 

Cependant, l’armadillidine ne semble pas présenter de structure secondaire et ne 

possède pas non plus d’activité hémolytique. Les questions concernant son mode 

d’action et sa sélectivité restent actuellement ouvertes. 
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Les ovo-défensines, sous-groupe structural  

et fonctionnel des beta-défensines 
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En vue d’explorer les relations structure-fonction des ovo-defensines, sous-groupe de 

protéines dont les séquences s’apparentent aux beta-défensines [1], nous avons 

réalisé la synthèse de la galline, petite protéine de 41 résidus à 3 ponts disulfure 

initialement identifiée dans le blanc d’œuf [2]. Sa structure 3D en solution, 

déterminée par RMN, est le 1er modèle disponible d’une ovo-défensine. Elle contient 

en plus du motif à 3 brins anti-parrallèles typique des beta-défensines deux petits 

brins additionnels qui rendent cette structure inédite dans la Protein Data Bank [2]. 

Son réseau de ponts disulfure est identique aux beta-défensines. Ses propriétés de 

surface originales, et conservées chez les autres ovo-défensines modélisées par 

homologie, pourraient être liées à son spectre d’activité restreint à E. coli et/ou à de 

nouvelles fonctions adoptées par ce sous-groupe de défensines au cours de 

l’évolution [2].  

 

 

 
[1] Gong et al. (2010) BMC Immunol 11, 12. 

[2] Hervé et al. (2014) J Biol Chem. 289(10) :7211-20. 
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Parmi le nombre croissant de nouvelles séquences de peptides et protéines découvertes  ces dernières années, 

les mini-protéines composées de 30 à 40 résidus et stabilisées par plusieurs ponts disulfure ont vu leur nombre 

croître. Ces ponts disulfure confèrent une grande stabilité à ces séquences qui, autrement, seraient faiblement 

structurées. Ces mini-protéines sont retrouvées partout dans le règne animal et végétal. Leur intérêt majeur 

repose en outre sur leurs activités biologiques de toute première importance couvrant une large gamme de 

propriétés, dont les activités anti-microbienne.  

Lorsque leur production par voie recombinante n'est pas possible en raison d'un mauvais appariement des 

ponts disulfure (repliement oxydatif incorrect), de propriétés cytotoxique ou d'un caractère hydrophobe trop 

prononcé, on s’oriente vers une production par voie chimique. La synthèse chimique par synthèse peptidique 

en phase solide suivie d’une étape de repliement oxydatif pour former les ponts disulfure posent encore 

certaines difficultés. Ces points seront illustrés par la production d’AvBD2 et de PA1b, respectivement. 

-défensine aviaire de 37 acides aminés possédant trois ponts disulfure. Si l'élongation 

peptidique s'est révélée être celle d'une séquence difficile, le repliement oxydatif réalisé en présence d'un 

couple rédox est quantitatif en 15 min et conduit à la molécule biologiquement active. La synthèse de cette 

molécule a été optimisée pour permettre une étude structure-activité. (1) 

PA1b est une entomotoxine de 37 acides aminés dont les trois ponts disulfure forment un nœud de cystines. 

Extraite des graines de pois, PA1b est active contre les charançons du genre Sitophilus, ravageur majeur des 

céréales stockées. PA1b présente donc de nombreux avantages pour une utilisation en agronomie comme 

insecticide biodégradable. La synthèse a été réalisée pour décrypter les acides aminés essentiels à l'activité 

entomotoxique. (2) Si l'obtention du peptide réduit se fait avec un bon rendement, le repliement oxydatif 

(formation du nœud de cystine) est très lent malgré la présence d'un couple rédox. (3) La molécule active est 

obtenu avec un rendement global de 35% si le repliement oxydatif est effectué en présence d'iPrOH et à 4°C. 

Ces exemples illustrent la nécessité de posséder des méthodes chimiques efficaces et complémentaires aux 

méthodes recombinantes pour la production de ces mini-protéines riches en ponts disulfure dont l'intérêt dans 

le domaine des peptides antimicrobiens est bien établi.  
 

(1) Derache C., Meudal H., Aucagne V., Mark K.J., Cadène M., Delmas A.F., Lalmanach A.-C., Landon C. (2012) Initial insights into the 

structure-activity relationships of avian β-defensins. J. Biol. Chem 287, 7746-7755  

(2) Da Silva P., Rahioui I., Laugier C., Jouvensal L., Chouabe C., Meudal H., Delmas A.F., Gressent F. (2010) Molecular requirement for the 

insecticidal activity of the plant peptide PA1b. J. Biol. Chem 285, 32689-32694. 

(3) Da Silva P., Strezpa A., Jouvensal L., Rahioui I., Gressent F., Delmas A.F. (2009) A folded and functional synthetic PA1b, an interlocked 

entomotoxic miniprotein.  Biopolymers 92, 436-444.  
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L’un des objectifs de notre équipe est de synthétiser des aminoquinoléineméthanols 

(AQMs) énantiomériquement purs aux propriétés antimicrobiennes. Nous avons 

obtenu récemment une librairie d’AQMs, analogues de la méfloquine (MQ), qui 

présentent une activité antipaludique proche des molécules les plus efficaces 

disponibles à ce jour. Certaines d’entre elles possèdent également une bonne activité 

bactéricide vis-à-vis des bactéries Gram-positif. Ils démontrent une activité 

supérieure à la MQ qui est connue pour avoir une activité sur les bactéries Gram-

positif tels que les staphylocoques, entérocoques, pneumocoques. 

Malheureusement, nos AQMs ne possèdent pas d’activité antibactérienne vis-à-vis 

des bactéries Gram-négatif. Toutefois, ceux-ci se révèlent être des molécules 

potentiellement antibiotiques. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons 

vectoriser ces AQMs au sein des bactéries gram-négatif à l’aide de Peptides Anti-

Microbiens (PAMs). 
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After having been ignored for a long time, today microbiota comes to the fore. We 

have explored hemomicrobiota of four marine invertebrates for antimicrobial 

production. Animals (blue mussel Mytilus edulis and european abalone Haliotis 

tuberculata) were collected in the same area (Glenan Archipelago, France) during 

winter and summer 2014. A pragmatic strategy was designed to isolate strains from 

hemomicrobiota and to screen them for antimicrobial activity. Hemolymph was 

directly laid onto medium agar and incubated at 18°C for 72H. Colonies 

(n=30/hemolymph) were spotted (5µL) onto agar media inoculated with the target 

bacteria.  

Cultivable hemomicrobiota was quantified at around 104 in Mytilus edulis and 102 in 

Haliotis tuberculata. A collection of 1254 marine strains was screened against human 

or aquacole pathogens. Around ten percent of strains exhibited an antibacterial 

activity from the hemolymph of Mytilus edulis (hMe), Haliotis tuberculata (hHt). 

These bioactive strains belong mainly to Vibrio sp in mussel hemolymph and 

Pseudoalteromonas in abalone. Dereplication using LC-MS analyses is under progress.  
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Les méthanobactines sont des peptides ribosomiques secrétés par les bactéries 

méthanotrophes et possédant des groupements fonctionnels originaux comme des 

héterocycles et des thioamides issus de modifications post-traductionnelles. Ce sont 

les seuls exemples de chalcophores actuellement décrits, complexant le cuivre avec 

une forte affinité. Ils jouent un rôle essentiel dans la physiologie des bactéries 

méthanotrophes, qui ont un fort besoin en cuivre afin d’accomplir l’oxydation du 

méthane ou méthanol par l’action d’une monooxygénase dépendante du cuivre. Des 

systèmes génétiques apparentés aux méthanobactines ont été identifiés chez les 

bactéries non-méthanotrophes par l’exploration des génomes. Nous nous sommes 

intéressés à comprendre la diversité structurale, le rôle fonctionnel ainsi que le 

mécanisme de biosynthèse de ces peptides de type méthanobactines. En nous 

focalisant dans un premier temps sur un peptide modèle chez Pseudomonas 

extremaustralis, nous avons utilisé les approches in vivo et in vitro pour caractériser 

deux enzymes clés impliquées dans la formation des héterocycles. 
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Defensin are promiscuous proteins, they can assume different and unusual functions 

under different physiological conditions [1]. In plants, apart from their antimicrobial 

role, plant defensins can also be involved in the defence against insects, through the 

reduction of their digestive enzyme activities and midgut membrane disruption [2] 

and also in tolerance to zinc excess [3, 4]. These properties let emerge that 

expression of these peptides and combination of these activities is a possible 

approach to protect crop plant from stresses having different origins. 

Current work will be presented on genomic study and functional analysis of two types 

of plant defensins, originating either from from Vigna ugniculata (cowpea) or from 

Arabidopsis. This choice is motivated by the similar protein structural scaffold of 

these 2 peptides in regard to their contrasting properties related to biotic and abiotic 

stresses.  
 

 

[1]Franco, O.L., FEBS Lett, 2011. 585(7): p. 995-1000. [2]Pelegrini, P.B., et al., Proteins, 2008. 73(3): p. 719-29. 

[3]Mirouze, M., et al., Plant J, 2006. 47(3): p. 329-42. [4]Shahzad, Z., et al., New Phytol, 2013. 200(3): p. 820-33. 
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Legionella pneumophila, bactérie responsable de la légionellose, est principalement 

retrouvée dans les zones humides artificielles telles que les réseaux d’eaux chaudes 

sanitaires ou encore les tours aéroréfrigérantes. Elle y est, le plus souvent retrouvée à 

l’intérieur des amibes et enchâssée dans les biofilms. Actuellement, la lutte contre L. 

pneumophila s’oriente vers l’utilisation de molécules biocides d’origine naturelle et 

biodégradables. 

Cette étude est axée sur l’activité anti-Legionella de la souche B. subtillis AM1. En 

effet, les bactéries du genre Bacillus sont connues pour leur production de 

lipopeptides biosurfactants dont certains ont été décrits comme ayant une activité 

anti-microbienne. La souche AM1 a été sélectionnée pour son activité anti-Legionella 

et s’est avérée productrice de ce type de molécules. Ces biosurfactants ont donc été 

extraits, purifiés par HPLC en phase inverse et testés contre L. pneumophila. Les 

fractions actives ont été identifiées par analyse en spectrométrie de masse. Ainsi, la 

surfactine a été caractérisée comme étant la molécule active contre L. pneumophila, 

sous sa forme planctonique mais aussi sous sa forme sessile. De plus,  cette molécule 

s’est avérée également capable de perméabiliser les amibes à l’état de trophozoïtes. 

Ce type de lipopeptides pourrait être une alternative de traitement biologique dans 

le contrôle de L. pneumophila dans les réseaux d’eau. 
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Plant defensins (PDF) are cysteine-rich peptides that are major actors in the innate 

immunity in plants [1]. Besides their antifungal activity, some PDF such as Arabidopsis 

halleri PDF1.1b confer zinc tolerance in plants [2].  

In the present work [3], we first report i) an efficient protocol for the production of 

AhPDF1.1b by solid-phase peptide synthesis followed by controlled oxidative folding 

to obtain the highly pure native form of the defensin, and ii) the 3D NMR structure of 

AhPDF1.1b, the first 3D structure of plant defensin obtained with a synthetic peptide. 

Its fold is organized around the typical cysteine-stabilized α-helix β-sheet motif, and 

contains the γ-core motif involved in the antifungal activity of all plant defensins.  

We established that the four consecutive residues [Val39-Phe40-Pro41-Ala42] 

present in AhPDF1.1b, which contain a cis amide bond and form a β-turn VIa1 within 

this γ-core, are essential for zinc tolerance. Based on a set of structural and functional 

data for Arabidopsis halleri and thaliana defensins, we demonstrated that if this 

sequence is not strictly conserved, zinc tolerance activity decreases and even 

collapses.  

 

 
[1] Lacerda, A. F., et al. (2014) Front. Microbiol. 5, 116. 

[2] Mirouze, et al. (2006) Plant J. 47, 329-42. 

[3] Meindre et al. (2014) Biochemistry 53, 7745-54. 
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Antimicrobial resistance is an increasingly serious threat jeopardizing global public 

health. Untapped microorganisms can be viewed as a chemical reservoir to 

counteract this serious threat. Marine fungi have been shown to produce many 

bioactive metabolites such as antibiotic molecules. The antimicrobial potency of a 

deep-sea fungal collection was investigated. Around a hundred fungal isolates were 

screened against 15 microbial targets belonging to MDR genera. 28 deep-sea fungal 

strains exhibited antimicrobial activities against at least one of the selected targeted 

microorganisms. Antimicrobial activity was mainly directed against Gram-positive 

bacteria and fungi. All of the bioactive fungi harbor at least one gene involved in 

secondary metabolite pathways, i.e. PKS (Polyketide Synthase), NRPS (Non-Ribosomal 

Peptide Synthetase), hybrids (PKS-NRPS) and TPS (Terpene Synthase. We are now 

focusing onto 14 filamentous fungi exhibiting the strongest inhibition. Metabolic 

fingerprints using LC/MS are now under investigation. 
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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, but were not expressed in seeds anymore, rather switching to root 

expression, and related to symbiosis-related genes recognized as A1b-nodulins 

(specifically expressed during nitrogen-fixing nodulation). The oldest insecticidal A1b 

toxin was also described, from the Sophorae family, dating the birth of the ancestral 

seed-defense function to more than 58 million years, and making this well-

characterized model of plant/insect toxin/receptor (A1b/Insect v-ATPase) one of the 

oldest known. 
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L’œuf de poule dispose de défenses antimicrobiennes efficaces impliquant la coquille, 

des facteurs physicochimiques spécifiques et une multitude de protéines 

antimicrobiennes. L’objectif de cette étude était de s’appuyer sur la biodiversité pour 

rechercher dans les œufs d’autres espèces d’oiseau (ici, la cane Anas plathyrynchos) 

de nouvelles protéines antimicrobiennes. Sur la base de considérations écologiques 

(habitat humide) et phylogénétiques (ordres différents), nous avons émis l’hypothèse 

que les oeufs de cane, adaptés à leur milieu, pourraient avoir un système de défense 

renforcé et contenir des protéines antimicrobiennes différentes de celles rencontrées 

chez la poule. Par chromatographie d’affinité à l’héparine, nous avons isolé à partir 

du blanc et de la membrane vitelline une fraction de protéines actives contre 

Salmonella Enteritidis et Listeria monocytogenes. Deux peptides antimicrobiens 

appartenant à la famille des défensines ont été identifiés par spectrométrie de masse 

dans cette fraction : la « small basic protein 1 » et la bêta-défensine 11 aviaire. Cette 

dernière, également retrouvée chez la poule, présente des singularités au niveau de 

sa séquence en acides aminés qui pourraient être associées à des divergences 

fonctionnelles dans l’œuf de cane. 
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Extensively studied among the Host Defense Peptides (ref. 1 for review), vertebrate 

defensins (ref. 2 for review) are cysteine-rich cationic peptides that are categorized 

based on the position of six conserved cysteines and on the disulfide linkage pattern : 

C1-C6, C2-C4, C3-C5 for α-defensins, C1-C5, C2-C4, C3-C6 for β-defensins, and C1-C6, 

C2-C5, C3-C4 for the atypical cyclic θ-defensins found only in certain primates. 

Although having different disulfide pairing, α- and β-defensins display a common 

twisted three-stranded antiparallel β-sheet. 

In spite of their overall quite similar fold, vertebrate defensins display numerous 

activities in addition to their best-known ability to kill microbial pathogens: 

chemotaxis, angiogenesis, modulation of immunological reactions, pro-inflammatory 

effects … This ever increasing list of activities has led to the hypothesis that the highly 

stable defensin fold may provide a scaffold for the display of various activities. 

A structural review of the 3D structures of vertebrate defensins and defensin-like 

currently deposited in the Protein Data Bank is presented here. Our study aims at 

highlighting significant variations around classical 3D folds, including the most 

recently described variation occurring in the ovodefensin sub-family[3], compared to 

avian defensins [4-5]. 

 

 
[1] Hilchie A. et al. (2013) Nat Chem biol. 9, 761-8. 

[2] Hazlett L. et al. (2011) Cell Tissue Res. 343,175-88. 

[3] Hervé V et al. (2014) J Biol Chem 289, 7211-7220. 

[4] Landon C et al. (2004) J Biol Chem 279, 30433-30439. 

[5] Derache C et al. (2012) J. Biol. Chem 287, 7746-7755. 
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Les parodontites sont des maladies multifactorielles à forte prévalence dont 

l’étiopathogénie est basée sur la prolifération de bactéries dites 

« parodontopathogènes » se regroupant en complexes (Socransky, 1998) au sein d’un  

biofilm bactérien (Marsch 2003). Une réponse inadaptée de l’hôte à ce biofilm peut 

induire l’installation d’une réponse inflammatoire chronique incontrôlée délétère 

pour les tissus parodontaux menant à la perte de la dent. Récemment, l’hypothèse de 

l’implication des peptides antimicrobiens (PAMs) dans l’étiopathogénie de cette 

maladie a été émise.  

Afin de poser une base scientifique à une étude clinique en cours, une revue 

systématique de la littérature visant à déterminer l’implication des PAMs dans 

l’étiopathogénie des maladies parodontales  a été réalisée. Après interrogation de la 

base de donnée ENTREZ (PUBMED) et sélection stricte, 189 articles ont pu être 

sélectionnés et ont permis de confirmer l’hypothèse émise. Un ensemble de 45 

peptides cationiques et non cationiques  ont pu être mis en évidence. Ce travail a 

permis le développement d’une étude clinique visant à doser l’expression de ces 

marqueurs chez des patients atteints de maladie parodontale dans un objectif 

initialement diagnostic. Une évolution thérapeutique pourrait être également 

envisagée. 
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De nombreuses souches de Pseudomonas aeruginosa (PA14) sont multirésistantes 

aux antibiotiques classiques. La sphéniscine-2 (Sphé-2) qui est un peptide 

antimicrobien (PAM) pourrait être un nouvel agent de lutte potentiel. 

L'étude de l’interaction de Sphé-2 avec les lipides de la membrane interne de PA14 à 

l'aide d'un système modèle en monocouche a permis de constater une déformation 

des domaines lipidiques. D'autre part, nous avons également vérifié à l'aide de la 

spectrométrie de masse que Sphé-2 peut engendrer une augmentation de la 

cyclopropylation des phospholipides de PA14. 

Nous avons ensuite étudié l’action de la Sphé-2 sur la formation du biofilm de PA14 

sur lames de verre. A une concentration inférieure à la CMI nous avons constaté à la 

fois une inhibition de la formation de biofilm et une bonne dispersion d'un biofilm de 

24h. Paradoxalement, une concentration proche de la CMI n'a pas d'effet sur la 

formation du biofilm et peu d'action sur la dispersion. Malgré un ralentissement de 

l'adhésion bactérienne, après une heure le nombre de bactéries adhérées est 

sensiblement le même quelque soit la concentration en Sphé-2. 
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Potentialization of -lactams with colistin : in case of 

extended spectrum β-lactamase producing Escherichia coli 
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Five strains producing ESBL bacteria, identified as Escherichia coli, were isolated from 

children with urinary infections at Roubaix hospital in the north of France. The clonal 

relationship of these isolates was determined by rep-PCR. Besides their genetic 

relatedness, these ESBL bacteria appeared to contain at least two DNA plasmids. The 

antibacterial susceptibility of these ESBL bacteria was assessed towards multiple 

antibiotics, mainly those of -lactams family. The strains displayed different patterns 

of resistance. The ESBL producing bacteria were resistant to ticarcillin and cefotaxime 

but the combination of these antibiotics with colistin has dropped the MIC of 

ticarcillin below its breakpoint (isolates S2,S3 and S4), and has almost reached the 

breakpoint for cefotaxime (isolate S2). Thus, kill curves analyses carried out with only 

isolates S1 and S2, strengthened the bactericidal activity of the combinations of 

colistin-ticarcillin and colistin-cefotaxime against ESBL E. coli. Indeed, reduction of 3 

log10 colony count were observed after 24 h of incubation. 
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Au cours de la mucoviscidose, le défaut de transport du chlore engendre une 

accumulation de mucus respiratoire dont la viscosité favorise la colonisation par des 

microorganismes. L’augmentation de salinité aurait de plus un effet inhibiteur sur les 

défenses antimicrobiennes de l’épithélium pulmonaire. Les premiers germes 

colonisant les voies aériennes sont Haemophilus influenzae et Staphylococcus aureus. 

La colonisation chronique par Pseudomonas aeruginosa puis par Burkholderia cepacia 

signe une évolution clinique défavorable avec une dégradation des fonctions 

respiratoires. Ces bactéries mutent facilement et ainsi changent leurs propriétés, en 

particulier elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Il est important d’explorer 

de nouvelles stratégies de traitement. Des peptides antibactériens stables à 

différentes salinités peuvent être produits artificiellement mais les recherches sont 

longues et coûteuses alors que ces peptides sont naturellement présents chez les 

mollusques marins. Les peptides antimicrobiens (défensines et big-défensines) 

d’invertébrés marins apparaissent comme des candidats particulièrement 

prometteurs. Actifs même à très forte concentration saline, ils exercent des activités 

puissantes sur les bactéries à Gram positif et/ou à Gram négatif. Il est aujourd’hui 

essentiel d’établir leur spectre d’activité sur les souches de pathogènes retrouvés 

dans le mucus pulmonaire des patients, et de déterminer leur effet sur les 

communautés microbiennes présentes dans le mucus. Nous avons ici produit une big-

défensine d’huitre par une méthode de synthèse chimique impliquant une étape de 

ligation native et une défensine recombinante d’huitre en fermenteur. Le spectre 

d’activité de ces deux molécules et de leurs sous-domaines a été établi. 
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Projet d’ECOLE THEMATIQUE CNRS 

« Multifonctions des peptides antimicrobiens : 

Approche transversale de l’identification à la valorisation de 

ces peptides à multifacettes » 
 

 

Comité d’organisation : Mohamed AMICHE, Nathalie BOULANGER, Philippe BULET, 

O. DELALANDE, Yannick FLEURY, Katy JEANNOT, Céline LANDON & Yanyan LI 

 

 

Le GDR 3625 MuFoPAM a déposé un projet (en cours d’évaluation) d’école 

thématique CNRS consacrée aux fonctions multiples des PAMs. L’école se déroulera 

du 15 au 18 mars 2016 sur le site AgroCampus Beg Meil (Finistère). Elle sera ouverte 

à tout public : doctorants, post-doctorants, ingénieurs, chercheurs et enseignant-

chercheurs de toute discipline, membres du GDR 3625 ou non mais limité à 32 

stagiaires. 

Compte tenu de ses aspects très interdisciplinaires, aucun prérequis n’est demandé. 

La progression pédagogique ira des concepts de base sur les peptides antimicrobiens 

vers des résultats de recherche les plus récents. L’école sera principalement 

structurée en quatre sessions : (i) tour d’horizon des PAMs, (ii) Diversité structurale 

des PAMs et phylogénèse, (iii) les activités non-antimicrobiennes des PAMs et (iv) 

valorisation des PAMs.  

Les objectifs de l’école sont d’inciter des synergies entre les différentes disciplines, 

favoriser l’émergence de nouveaux projets et sensibiliser aux aspects de propriété 

intellectuelle et de valorisation. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mots-Clés : Peptides antimicrobiens, Biodiversité, Immuno-modulation, Cancer, Dévelopabilité 

thérapeutique, infection, résistance bactérienne, multirésistance 
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 Dossier en cours d’évaluation par le CNRS 
 

  

Projet d’école thématique «  MuFoPAM » 

« Multifonctions des Peptides AntiMicrobiens (PAMs) :  

Approche transversale de l’identification à la valorisation 

de ces peptides à multifacettes » 

  

Comité scientifique :  

M. Amiche, Faculté de Médecine, Créteil 
N. Boulanger, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Strasbourg  
P. Bulet,  UJF U823 INSERM – CNRS Institut Albert Bonniot, Grenoble 
O. Delalande, Institut de Génétique et Développement, Rennes 
Y. Fleury, Université de Bretagne Occidentale, Brest  
K. Jeannot, Centre Hospitalier Universitaire Jean Minjoz, Besançon 
C. Landon, Centre de Biophysique Moléculaire, CNRS, Orléans 
Y. Li, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris 
 

 

 
 Face à la baie de Concarneau 

 Ancien « Grand hôtel des Bains de mer » 

 Cale de Beg Meil, Fouesnant-Les Glénan 

  

mardi 15 mars 2016 – vendredi 18 mars 2016 

  32 stagiaires maximum  
(Tout public : doctorants, post-doctorants, ingénieurs,  

chercheurs et enseignant-chercheurs), pas de prérequis.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : celine.landon@cnrs-orleans.fr, yannick.fleury@univ-brest.fr 




