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PROGRAMME	
Jeudi	6	octobre	2016		
13h30-14h00	 Accueil	des	participants	–	Installation	des	posters		
	
14h00-14h30	 INTRODUCTION	

- Présentation	du	GDR	(Céline	Landon,	Mohamed	Amiche)	
- Ecole	thématique	MuFoPAM	2016	(Yannick	Fleury)	
- Présentation	des	journées	GDR	2016	(Nicolas	Guyot)	

	
14h30-16h15	 SESSION-1	«	Immunité	et	immunomodulation	»	

Modératrice	:	Delphine	Destoumieux,	Montpellier	
	
-	S1-O1	:	Philippe	Bulet,	Archamps	
Histoprotéomie	moléculaire	par	 spectrométrie	de	masse	ou	 imagerie	MALDI.	Un	outil	pour	 suivre	 la	
distribution	de	biomolécules	et/ou	d’agents	pharmacologiques	

	
-	S1-O2	:	Christine	Braquart-Varnier,	Poitiers	
Cartographie	 histomoléculaire	 des	 interactions	 hôte	 /	 symbiote	:	 Etude	 pilote	 de	 la	 faisabilité	 de	
l’imagerie	moléculaire	par	spectrométrie	de	masse	sur	la	dualité	Armadillidium	vulgare	–	Wolbachia	

	
-	S1-O3	:	Anne-Christine	Lalmanach	(pour	Geoffrey	Bailleul),	Tours	
Assessment	of	avian	beta-defensins	interactions	with	immune	cells	

	
-	S1-O4	:	Lhousseine	Touqui,	Paris	
P.	aeruginosa	utilise	un	peptide	antimicrobien	de	l'hôte	pour	éliminer	S.	aureus	

	
-	S1-O5	:	Fabien	Lecaille,	Tours	
Régulation	de	l'activité	antibactérienne	de	LL-37	par	les	cathepsines	à	cystéine		

	
16h15-17h15	 PAUSE	CAFÉ	/	POSTERS	
	
17h15-19h00	 SESSION-2	 «	Alternatives	 aux	 antibiotiques	 et	 nouvelles	 sources	
d’antimicrobiens	»	Modératrice	:	Katy	Jeannot,	Besançon		
	

-	S2-O1	:	Katy	Jeannot,	Besançon	
A	mobile	colistin	resistance	gene,	mcr-1	

	
-	S2-O2	:	Baptiste	Houyvet,	Caen	
Identification	de	peptides	antimicrobiens	chez	la	Rascasse	volante,	Pterois	volitans			

	
-	S2-O3	:	Céline	Boidin-Wichlacz,	Lille	
Deciphering	the	potential	biomedical	applications	of	three	marine	annelid-produced	AMPs	

	
-	S2-O4	:	Anne	Silvestre,	Nouzilly		
Activité	antiparasitaire	de	nouveaux	peptides	antimicrobiens	purifiés	de	l’œuf	de	poule		

	
-	S2-O5	:	Vincent	Humblot,	Paris	
Foldamères	 à	 base	 d’urées	 sur	 des	 surfaces	 d’or	:	 synthèse,	 modification,	 greffage	 et	 activité	
antimicrobienne	

	
20h30	 	 DINER		

Restaurant	«	La	Manufacture	»	
2,	Place	Plumereau,	Tours	
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Vendredi	7	octobre	2016	
	
8h45-10h15	 SESSION-3	«		PAMs	et	Cancer	»	

Modérateur	:	Mohamed	Amiche,	Créteil	
	

-	S3-O1	:	Olivier	Mignen,	Brest		(Conférencier	invité)	
Peptides	antimicrobiens	vers	une	utilisation	en	cancérologie	?	

	
-	S3-O2	:	Günther	Weber,	Tours	
LL-37	stimule	l’entrée	de	calcium	et	la	migration	cellulaire	des	cellules	cancéreuses	par	son	interaction	
avec	la	membrane	plasmique		

	
-	S3-O3	:	Sophie	Lecomte,	Pessac	
Activité	anti-cancéreuse	de	la	Warnérine	RK	et	de	ses	dérivés	sondée	par	Imagerie	de	diffusion	Raman	

	
10h15-10h45	 PAUSE	CAFÉ	/	POSTERS	
	
10h45-11h45	 SESSION-4	«	Interactions	PAMs-Membranes	»	

Modératrice	:	Sylvie	Rebuffat,	Paris	
	

-	S4-O1	:	Burkhard	Bechinger,	Strasbourg	
Synergistic	Interactions	of	magainin	antimicrobial	peptides	in	membranes	

	
-	S4-O2	:	Julien	Verdon,,	Poitiers	
Armadillidin	H,	a	glycine-rich	peptide	from	the	terrestrial	crustacean	Armadillidium	vulgare,	displays	an	
unexpected	wide	antimicrobial	spectrum	with	membranolytic	activity	

	
-	S4-O3	:	Didier	Cheng,	Paris	
Etude	Comparative	entre	Peptides	Antimicrobiens	et	Peptides	Pénétrants	

	
11h45-13h30	 DEJEUNER	

Brasserie	«	L’Univers	»	:	8,	Place	Jean	Jaurès,	Tours	
	
13h30-14h30	 SESSION-5	«	Exploration	fonctionnelle	des	PAMs	»	

Modératrice	:	Céline	Landon,	Orléans	
	

-	S5-O1	:	Françoise	Gosti,	Montpellier	
Plant	Defensin	 Type	 1	 (PDF1)	 as	 a	 study	 case	 for	 their	 impact	 on	 development	 and	 abiotic	 stresses	
response	in	A.	thaliana	

	
-	S5-O2	:	Sophie	Réhault-Godbert,	Nouzilly	
MUSE	«	Medicinal	Use	of	Eggs	»	

	
-	S5-O3	:	Cecilia	Vazquez-Rovere,	Montpellier						
Analysis	of	the	biological	role	of	potato	Snakin/GASA	peptides	

	
14h30-16h00	 Discussion	Générale														
16h00	 	 Clôture	des	journées	
	 	 	 	

	

	
Flash-
Actualités 

Lauréat	Prix	MuFoPAM	(Congrès	
AMP2016-Montpellier) 

Collaborations	entre	 
équipes	du	GDR 
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RESUMÉS	
COMMUNICATIONS	ORALES	



				

IIIème		Journées	annuelles	GDR	3625	MuFoPAM	–	6/7	octobre	2016	-	Tours	 5	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SESSION	–	1	
Immunité	et	Immunomodulation	
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Communication		Flash	

	
Histoprotéomie	moléculaire	par	spectrométrie	de	masse	ou	

imagerie	MALDI.	Un	outil	pour	suivre	la	distribution	de	
biomolécules	et/ou	d’agents	pharmacologiques	

	
Philippe	Bulet1,2	&	Karim	Arafah2	

	
1	Institute	for	Advanced	Biosciences,	Inserm	1209,	CNRS	UMR5309	

Université	Grenoble	Alpes,	Grenoble,	France	
2	Plateforme	BioPark	d'Archamps	-	Bât.	Le	Forum	1	
260	avenue	Marie	Curie	-	Archamps	Technopole	
74166	Saint	Julien	en	Genevois	Cedex,	France	

	
	

	

L’imagerie	 par	 spectrométrie	 de	 masse	 (IMS)	 est	 utilisée	 en	 recherche	 fondamentale	 et	

appliquée	 ainsi	 que	 dans	 certains	 secteurs	 des	 biotechnologies	 pour	 cartographier	 la	

biodistribution	de	peptides,	 protéines,	mais	 également	de	 lipides	et	 de	métabolites.	 Cette	

«	histo-omie	»	moléculaire	 peut	 être	 faite	 au	 sein	 de	 cellules,	 de	 tissus,	 de	 biopsies	 voire	

d’organismes	 entiers.	 Cette	 approche	 permet	 également	 de	 caractériser,	 dans	 certaines	

situations,	les	molécules	détectées	dans	les	tissus.	Il	existe	plusieurs	approches	d’IMS,	cette	

présentation	Flash	est	uniquement	focalisée	sur	l’IMS	par	MALDI-TOF	car	c’est	plus	adaptée	

pour	 suivre	 des	 PAMs	 ou	 tout	 dérivé	 impliqué	 dans	 des	 études	 in	 vivo	 que	 ce	 soit	 en	

oncologie	ou	dans	des	études	de	type	ADMET.	Cette	approche	ne	requière	aucun	marquage	

spécifique	sauf	si	des	études	quantitatives	sont	à	réaliser	(utilisation	de	PAMs	marqués	par	

des	 isotopes	 stables,	 par	 exemple).	 L’IMS	 apparaît	 comme	 complémentaire	 des	méthodes	

classiques	utilisées	dans	les	domaines	de	la	pharmacologie	et	de	la	clinique.	

	
	
	
	
	
	
	
	
Mots-Clés	:	Histoprotéomie	moléculaire,	Imagerie	par	spectrométrie	de	masse,	Etudes	pharmacologiques,	
Biodistribution,	Atlas	moléculaire	
*Correspondance	:	philippe.bulet@biopark-archamps.org	

Immunité	et	Immunomodulation	 S1-O1	
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Cartographie	histomoléculaire	des	interactions	hôte	/	symbiote	:	

Etude	pilote	de	la	faisabilité	de	l’imagerie	moléculaire	par	
spectrométrie	de	masse	sur	la	dualité	Armadillidium	vulgare	-	

Wolbachia	
	

Christine	Braquart-Varnier1,	Philippe	Bulet2,3,		Karim	Arafah2,		
Sébastien	Voisin2,	Didier	Bouchon1	

	

1	UMR	CNRS	7267Ecologie	et	Biologie	des	Interactions,	Poitiers,	France	
2	Plateforme	BioPark	d’Archamps,	Archamps	Technopole	F-74160	Archamps,	France	

3	Institute	for	Advanced	Biosciences,	Inserm	1209,	CNRS	UMR5309,	Université	Grenoble	Alpes	
Equipe	Immunologie	2Analytique	des	Pathologies	Chroniques,	F-38000	Grenoble,	France	

	
	

Le	but	ultime	du	projet	dans	lequel	s’inscrivent	les	résultats	présentés	est	d’établir	un	Atlas	

histomoléculaire	global	des	 interactions	hôtes-symbiotes	 sur	animal	entier	 -	 en	utilisant	 le	

modèle	Armadillidium	vulgare	(crustacé	hôte)	/	Wolbachia	(bactérie	endosymbiotique)-	par	

une	approche	originale	d’imagerie	moléculaire	par	spectrométrie	de	masse	MALDI	(MALDI-

MSI).	 Pour	 tester	 la	 faisabilité	 analytique	 du	 projet	 nous	 avons	 réalisé	 une	 étude	

comparative	 pilote	 portant	 sur	 des	 Armadillidium	 infectés	 versus	 non-infectés	 par	

Wolbachia.	Les	premières	analyses	ont	été	initiées	en	se	focalisant	sur	le	tissu	immunitaire	

d’A.	vulgare	et	tout	particulièrement	sur	les	organes	hématopoïétiques	(OH)	dans	lesquels	la	

présence	 de	 Wolbachia	 a	 été	 finement	 étudiée.	 En	 parallèle	 de	 cette	 cartographie	

histomoléculaire	réalisée	par	MALDI-MSI,	l’identification	et	la	caractérisation	des	molécules	

exprimées	dans	les	OH	a	été	menée	par	une	approche	plus	conventionnelle	de	protéomique	

par	chromatographie	liquide	couplée	à	la	SM	(LC-ESI-MS/MS)	complémentée	par	des	études	

du	 transcriptome	 d’	 A.vulgare.	 Nous	 présenterons	 ici	 les	 premières	 images	 moléculaires	

réalisées	par	MALDI-MSI	des	OH	d’Armadillidium	infectés	versus	non-infectés	par	Wolbachia.	

	
	
	
	
	
Mots-Clés	:	Organes	hématopoïétiques,	imagerie	moléculaire	par	spectrométrie	de	masse,	Armadillidine,	
Wolbachia,	Hémocytes	
*Correspondance	:	christine.braquart@univ-poitiers.fr	

	Immunité	et	Immunomodulation	 S1-O2	
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Assessment	of	avian	beta-defensins	interactions	with	immune	cells	
	

Geoffrey	Bailleul,	Rodrigo	Guabiraba,	Isabelle	Lantier,	Agnès	Wiedemann,	
	Jérôme	Trotereau,	Isabelle	Virlogeux-Payant,	Angélina	Trotereau,		

Nathalie	Chanteloup,	Catherine	Schouler,	Anne-Christine	Lalmanach*	
	
	Infectiologie	Santé	Publique,	INRA,	Université	François	Rabelais	de	Tours,	UMR	1282	ISP,	37380	Nouzilly,	France		

	
	
	
	

Host	defense	peptides	are	essential	 innate	immunity	components	displaying	a	combination	

of	 direct	 antimicrobial	 and	 immunomodulatory	 activities.	 	 Avian	 β-defensins	 capacity	 to	

interact	with	immune	cells	is	unknown	and	was	therefore	investigated.	As	a	first	approach,	

in	 vivo	 imaging	 and	 tracking	 of	 fluorescence-labelled	 AvBD7	 injected	 intra-peritoneally	 in	

healthy	mice	was	performed.	Whilst	most	part	of	AvBD7	was	rapidly	excreted	 into	urinary	

tract,	a	substantial	amount	of	AvBD7	was	found	in	the	reticulo-endothelial	system	up	to	24	

hours.	 In	 addition,	 AvBD7	 was	 found	 in	 resident	 peritoneal	 cells	 whose	 macrophages	

represent	the	most	abundant	cell	population.	Incubation	of	murine	macrophages	cell	line	in	

vitro	 with	 fluorescence-labelled	 AvBD7	 revealed	 its	 internalization	 within	 the	 cells	 by	 a	

mechanism	 appearing	 mediated	 by	 endocytosis.	 When	 macrophages	 were	 subsequently	

infected	 by	 a	 multi-drug	 resistant	 Salmonella	 Typhimurium	 DT104	 strain,	 a	 significant	

reduction	of	the	intracellular	bacterial	load	was	observed	at	6	and	24	hours	post	infection	as	

compared	 to	untreated	macrophages.	 Taken	 together,	 these	data	 support	 the	 therapeutic	

potential	 of	 AvBD7	 for	 the	 treatment	 of	 infectious	 diseases	 caused	 by	Enterobacteriaceae	

and	demonstrate	for	the	first	time	an	intracellular	antibacterial	activity.	

	
	
	
	
	
	
	
	
Mots-Clés	:	Host	defense	peptides,	macrophages,	Salmonella	
*Correspondance	:		anne-christine.lalmanach@tours.inra.fr	

	Immunité	et	Immunomodulation	 S1-O3	
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P.	aeruginosa	utilise	un	peptide	antimicrobien		

de	l'hôte	pour	éliminer	S.	aureus	
	

Lhousseine	Touqui		
	

Equipe	mixte	Institut	Pasteur/	Cochin	EA	251,	«Mucoviscidose	et	bronchopathies	chroniques	»,	Faculté	de	
Médecine	Cochin,	Paris,	France.	

	
	
	
	
	

Les	 voies	 respiratoires	 des	 jeunes	 patients	 atteints	 de	 mucoviscidose	 (MV)	 sont	 principalement	

colonisées	par	S.	aureus,	tandis	que	P.	aeruginosa	prédomine	chez	les	adultes.	Mais,	les	mécanismes	

responsables	de	ce	changement	de	d’infections	ne	sont	pas	encore	identifiés.	Nous	montrons	que	les	

niveaux	d’une	phospholipase	A2	sécrétée	(sPLA2)	augmentent	dans	 les	expectorations	des	patients	

MV	d'une	manière	dépendante	de	l'âge.	Ces	niveaux	sont	suffisants	pour	tuer	S.	aureus,	mais	pas	P.	

aeruginosa.	 Celui-ci	 induit	 l'expression	 de	 sPLA2	 dans	 les	 cellules	 épithéliales	 bronchiques	 des	

patients	MV.	Dans	 un	modèle	murin	 d'infection	pulmonaire,	P.	 aeruginosa	 induit	 la	 production	de	

sPLA2	qui	favorise	l’élimination	de	S.	aureus	sans	effet	sur	P.	aeruginosa	 lui	même.	Nous	suggérons	

que	 l’induction	de	 la	 sPLA2	par	P.	 aeruginosa	contribue	à	 l'éradication	de	S.	 aureus	 dans	 les	 voies	

aériennes	 des	 patients	 MV.	 Ainsi,	 une	 bactérie	 peut	 éliminer	 une	 autre	 bactérie	 en	 manipulant	

l'immunité	de	l’hôte	modifiant	ainsi	le	mirobiome	des	voies	aériennes.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mots-Clés	:		P.	aeruginosa,	S.	aureus,	sPLA2,	mucoviscidose,	poumons.	
*Correspondance	:	lhousseine.touqui@pasteur.fr	

Immunité	et	Immunomodulation	 S1-O4	
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Régulation	de	l'activité	antibactérienne	de	LL-37	
	par	les	cathepsines	à	cystéine	

	

Pierre-Marie	Andrault1,	Sergey	A.	Samsonov2,	Gunther	Weber3,	Laurent	Coquet4,	Kamran	
Nazmi5,	Jan	G.	M.	Bolscher5,	Anne-Christine	Lalmanach6,	Thierry	Jouenne4,	Dieter	Brömme7,	

M.	Teresa	Pisabarro2,	Gilles	Lalmanach1,	Fabien	Lecaille1,	*	

1INSERM,	UMR	1100,	Centre	d'Etude	des	Pathologies	Respiratoires,	Université	F.	Rabelais,	37032	Tours,	France;	
2Structural	 Bioinformatics,	 BIOTEC	 TU	 Dresden,	 01307	 Dresden,	 Germany;	 3INSERM,	 UMR	 1069,	 Nutrition	
Croissance	 et	 Cancer,	 Université	 F.	 Rabelais,	 37032	 Tours,	 France;	 4CNRS	 UMR	 6270,	 Plate-forme	 de	
Protéomique	"	PISSARO	"	de	l'IRIB,	Université	de	Rouen,	76821	Mont-Saint	Aignan,	France;	5Department	of	Oral	
Biochemistry,	University	of	Amsterdam,	1081	LA,	Amsterdam,	The	Netherlands;	6INRA,	UMR	1282	Infectiologie	
et	Santé	Publique,	Université	F.	Rabelais,	37380	Nouzilly,	France;	 7Department	of	Oral	Biological	and	Medical	
Sciences,	University	of	British	Columbia,	Vancouver,	Canada.	

	

	

L'activité	 antibactérienne	 des	 peptides/protéines	 antimicrobiens	 est	 significativement	

altérée,	voire	neutralisée,	chez	les	patients	atteints	de	mucoviscidose	(CF),	favorisant	ainsi	la	

colonisation	des	poumons	par	des	bactéries	opportunistes	(P.	aeruginosa,	S.	aureus)	qui	est	

une	 étape	 cruciale	 dans	 le	 développement	 de	 la	 maladie.	 Par	 ailleurs	 les	 cathepsines	 à	

cystéine	 humaines	 B,	 K,	 L	 et	 S	 (Cats)	 issues	 des	 macrophages	 participent,	 en	 conditions	

inflammatoires,	 à	 l’inactivation	 protéolytique	 de	 certains	 PAMs	 (SP-A,	 lactoferrine,	 β-

défensines	2/3).	Notre	étude	a	porté	sur	la	capacité	des	cathepsines	à	hydrolyser	LL-37.	Les	

cathepsines	S	et	K	dégradent	efficacement	LL-37	et	inactivent	son	activité	antimicrobienne.	

En	 revanche,	 la	 présence	 de	 glycosaminoglycanes	 sulfatés	 (GAGs)	 bloque	 de	 façon	 dose-

dépendante	 l'hydrolyse	 du	 LL-37.	 Ces	 résultats	 corroborent	 d'autres	 travaux	 où	 il	 a	 été	

montré	que	LL-37	peut	interagir	avec	différentes	molécules	chargées	négativement	(actine,	

ADN,	GAGs)	présentes	en	grande	quantité	dans	le	mucus	des	patients	CF	et	le	protéger	ainsi	

de	la	protéolyse	vis	à	vis	d'autres	protéases.	De	façon	surprenante,	LL-37	n'est	pas	hydrolysé	

par	 la	Cat	L.	A	l’inverse	LL-37	inhibe	sélectivement	la	Cat	L	via	un	mécanisme	compétitif	et	

réversible	et	cette	inhibition	est	due	principalement	à	des	interactions	électrostatiques.		

	
	
	
	
Mots-Clés	:		Enzyme,	protéolyse,	inhibition,	glycosaminoglycanes,	bioinformatique	
*Correspondance	:	fabien.lecaille@univ-tours.fr	

Immunité	et	Immunomodulation	 S1-O5	
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SESSION	–	2	
Alternatives	aux	antibiotiques	et	

nouvelles	sources	d’antimicrobiens	
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Communication	Flash	

	
A	mobile	colistin	resistance	gene,	mcr-1	

	
Katy	Jeannot*,	Patrick	Plésiat	

	
Centre	National	de	Référence	de	la	Résistance	aux	antibiotiques,	CHRU	Jean	Minjoz,	Besançon	

	

	

	

	

	

	

Polymyxins	are	polycationic	antimicrobial	peptides	used	to	treat	human	infections	caused	by	

Multi-	 (MDR),	 or	 Extremely-	 (XDR)	 drug-resistant	 Gram-negative	 bacteria.	 The	 worldwide	

increasing	 emergence	 of	 polymyxins	 resistance	 strains	 of	 Enterobacteriaceae	 became	 a	

major	 health	 concern	 for	 hospitals	 and	 healthcare	 establishments.	 Indeed,	 very	 limited	

alternatives	 remain	 to	 eradicate	 such	 infections	 once	 they	 acquired	 resistance	 to	

polymyxins.	The	resistance	rate	to	polymyxins	is	still	low	in	Europe	and	in	the	world	but	tend	

to	increase	these	last	years	particularly	in	some	countries	like	Greece	and	Italy.	However,	the	

recent	 identification	of	a	mobile	colistin	 resistance	gene	mcr-1	 in	China	on	a	plasmid	 from	

Human,	 animal,	 and	 environmental	 strains	 has	 cloud	 again	 the	 situation.	 	 Since	 this	 first	

description	 in	 November	 2015,	 many	 studies	 have	 reported	 the	 identification	 of	 MCR	 in	

human,	 animal,	 foodborne,	 and	 environmental	 strains	 from	 Enterobacteriacea	 mostly	 in	

E.	coli	on	all	continents.	
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Identification	de	peptides	antimicrobiens		
chez	la	Rascasse	volante,	Pterois	volitans			
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La	Rascasse	volante	est	une	espèce	venimeuse,	qui	depuis	une	dizaine	d’années	envahit	les	

écosystèmes	récifaux	des	caraïbes.	Des	études	ont	été	menées	sur	son	appareil	venimeux	à	

l’origine	 de	 son	 mode	 de	 défense.	 Cet	 appareil	 comporte	 plusieurs	 épines	 venimeuses	

associées	aux	nageoires	dorsales	et	pelviennes.	L’analyse	transcriptomique	de	ces	nageoires	

a	mis	en	évidence	 trois	peptides	antimicrobiens	 :	une	hepcidine,	un	peptide	apparenté	au	

LEAP-2	 (Liver-expressed	antimicrobial	peptide	2)	 ainsi	 qu’une	 NK-Lysine.	 Afin	 d’identifier	

d’avantage	 de	 peptides	 antimicrobiens	 (PAMs),	 une	 recherche	 ciblée	 à	 partir	 de	 motifs	

particuliers	(conservés	au	sein	des	précurseurs)	a	été	entreprise.	Cette	approche	a	révélé	la	

présence	 de	 transcrits	 codant	 pour	 une	 β-défensine	 et	 	 plusieurs	 piscidines.	 La	 Pv-β-

défensine	 a	 été	 détectée	 dans	 la	 peau	 de	 la	 rascasse	 volante	 par	 une	 analyse	 en	

spectrométrie	de	masse.	Cette	approche	peptidomique	n’ayant	pas	été	concluante	pour	les	

piscidines,	 plusieurs	 peptides	 de	 taille	 différente	 ont	 fait	 l’objet	 d’une	 synthèse.	 	 Les	

premiers	tests	antibactériens	ont	révélé	une	activité	bactéricide	sur	Aeromonas	salmonicida	

et	Vibrio	alginolyticus.	Cette	étude	a	permis	de	mettre	en	évidence	pour	la	première	chez	un	

Scorpaeniforme	7	précurseurs	codant	pour	des	peptides	antimicrobiens.		
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Deciphering	the	potential	biomedical	applications		
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The	 rapid	 emergence	 of	 pathogenic	 bacteria	 resistance	 to	 conventional	 antibiotics	 calls	 for	 an	

increased	 focus	 on	 the	 purification	 and	 characterization	 of	 new	 antimicrobial	 substances.	 Marine	

organisms	 are	 a	 very	 interesting	 source	 of	 new	 bioactive	 compounds	 due	 to	 their	 permanent	

interaction	with	a	wide	variety	of	microorganisms	(larger	than	in	terrestrial)	and	harsh	environmental	

conditions	(salinity,	themperature,	extreme	and	highly	fluctuating	habitats)	advantageous	criteria	for	

applications	 in	 human	 therapy.	 Polychaetes	 are	 considered	 as	 primitive	 annelids	mostly	 inhabiting	

marine	habitats.	They	are	largely	distributed	from	the	coastal	area	to	the	deep	sea,	from	the	tropical	

to	 the	 polar	 zones	 thought	 the	 temperate	 area.	 In	 the	 present	 study,	 we	 compare	 the	 biological	

activities	of	 three	antimicrobial	peptides	 (AMPs)	 isolated	 from	polychaetes	 	belonging	 to	 the	 same	

gene	 family	 namely	 capitellacin,	 arenicin	 and	 alvinellacin,	 synthesized	 respectively	 produced	 by	

Interestingly,	Despite	the	lack	of	an	obvious	similarity	between	their	primary	structures,	they	all	fold	

into	a	double-stranded	antiparallel	beta-sheet	 stabilized	by	disulfide	bridges.	By	 combining	various	

antimicrobial	 assays,	 flow	 cytometry	 analysis,	 cytotoxic	 assays,	 gel	 retardation	 assays,	 we	

investigated	the	specific	functional	properties	of	the	three	AMPs	and	discuss	their	potential	medical	

applications.		
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Activité	antiparasitaire	de	nouveaux	peptides		
antimicrobiens	purifiés	de	l’œuf	de	poule		
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Eimeria	est	un	parasite	protozoaire	ubiquitaire,	 responsable	de	 la	coccidiose.	 Il	 s’agit	de	 la	

principale	 pathologie	 parasitaire	 en	 élevage	 aviaire.	 La	 coccidiose	 cause	 des	 pertes	

économiques	 s’élevant	 à	 plus	 de	 2	 milliards	 d’euros	 dans	 le	 monde	 chaque	 année.	

L’industrie	 aviaire	 maintient	 sa	 production	 grâce	 à	 l’usage	 de	 vaccins	 couteux	 et	 de	

traitements	 anticoccidiens	 administrés	 quotidiennement	 aux	 poulets.	 La	 forte	 pression	 de	

sélection	a	rapidement	favorisé	l’apparition	de	souches	résistantes	(voire	multi	résistantes)	

vis-à-vis	 de	 toutes	 les	 molécules	 existantes.	 Les	 peptides	 antimicrobiens	 sont	 considérés	

comme	 la	première	 ligne	de	défense	de	 l’immunité	 innée.	En	déstabilisant	 les	membranes	

microbiennes,	 leur	 mode	 d’action	 est	 moins	 exposé	 au	 risque	 de	 développement	 de	 la	

résistance.	Nous	avons	évalué,	in	vitro,	l’activité	anticoccidienne	de	l’AvBD11	et	de	la	Galline,	

2	 PAM	 récemment	 identifiés	 dans	 l’œuf	 de	 poule.	 Une	 analyse	 structure-fonction	 a	 été	

conduite	 à	 l’aide	 de	 peptides	 dérivés	 suggérant	 que	 des	 épitopes	 conformationnels	 sont	

responsable	de	l’activité	observée.	Les	doses	létales	50%	calculées	(14-15	µM)	indiquent	que	

ces	PAM	pourraient	constituer	une	nouvelle	alternative	aux	méthodes	actuelles	de	contrôle	

de	la	coccidiose	aviaire.		
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Foldamères	à	base	d’urées	sur	des	surfaces	d’or	:	synthèse,	
modification,	greffage	et	activité	antimicrobienne	
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En	 raison	 de	 leur	 résistance	 à	 la	 dégradation	 protéolytique,	 la	 conception	 d'oligomères	

synthétiques	 capables	d’adopter	des	 structures	bien	définies	 (i.e.	 foldamères)	 a	 attiré	une	

attention	 considérable	 au	 cours	 de	 ces	 vingt	 dernières	 années.	 Nous	 avons	 étudié	 des	

foldamères	à	base	d’urées	((NH-CH(R)-CH2-NH-CO)n)	dont	la	structure	en	hélice	2.5	mime	les	

a-peptides	antimicrobiens	naturels.	En	solution,	ces	oligourées	(OLs)	ont	montré	une	activité	

antimicrobienne	significative	sur	différentes	bactéries	de	type	Gram-positif	et	Gram-négatif.	

Afin	 de	 réaliser	 des	 surfaces	 antimicrobiennes	 à	 partir	 de	 ces	 foldamères,	 nous	 les	 avons	

modifiés	 en	 ajoutant	 une	 cystéamine	 (cys)	 terminale	 sur	 chacune	 des	 extrémités	 pour	

réaliser	 un	 greffage	 en	 ‘one-pot’	 sur	 surface	 d’or.	 Deux	 autres	 types	 d’accrochage	 ont	

également	été	envisagés	:	1)	l’insertion	d’un	espaceur	plus	long	entre	l’OL	et	la	surface	d’or,	

et	2)	une	 fonctionnalisation	 latérale	au	centre	de	 l’OL	 (i.e.	via	une	unité	de	 type	Lys).	Une	

caractérisation	physico-chimique	 exhaustive	 ainsi	 que	plusieurs	 tests	microbiologiques	 ont	

permis	 de	 determiner	 quel(s)	 paramètre(s)	 pouvai(en)t	 influencer	 l’efficacité	

antimicrobienne	de	ces	premières	surfaces	à	bases	de	foldamères	peptidomimétiques.	
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Peptides	antimicrobiens	vers	une	utilisation	en	cancérologie	?	
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La	 recherche	 de	 molécules	 anti-cancéreuse	 est	 sans	 nul	 doute	 une	 préoccupation	
concernant	de	nombreuses	équipes	de	recherche.	Les	peptides	antimicrobiens		(PAMs)	ont	
eux	 aussi	 été	 proposés	 comme	 pouvant	 être	 une	 alternative	 thérapeutique	 dans	 le	
traitement	 du	 cancer	 notamment	 de	 part	 leurs	 effets	 cytotoxiques.	 Le	 développement	
préclinique	de	ces	molécules	à	visée	anti-cancéreuse	est	une	longue	route	ne	menant	bien	
souvent	à	aucune	utilisation	clinique.	Il	est	donc	nécessaire	de	bien	mener	les	étapes	clefs	de	
ce	développement.		
De	nombreux	travaux	ont	établi	 l’implication	des	 influx	calciques	dans	les	perturbations	de	
l’homéostasie	 calcique	 des	 cellules	 cancéreuses.	 Ces	 modifications	 de	 la	 signalisation	
calcique	sont	associées	à	des	perturbations	de	processus	cellulaires	clefs	 impliqués	dans	 le	
cancer	 tels	 que	 la	 prolifération,	 la	 migration,	 l’autophagie	 ainsi	 que	 la	 résistance	 à	
l’apoptose.	
L’utilisation	de	 la	modulation	de	 la	 signalisation	 calcique	 comme	outil	 thérapeutique	pour	
lutter	 contre	 le	 cancer	 a	 été	 suggéré	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 et	 l’identification	 de	
molécules	 modulant	 la	 signalisation	 calcique	 et	 ayant	 des	 effets	 «	anti-cancéreux	»	 a	 fait	
l’objet	de	nombreux	travaux.	Il	est	ainsi	envisageable	d’essayer	d’identifier	des	PAMs	ayant	
une	 activité	 modulatrice	 de	 la	 signalisation	 calcique	 et	 possédant	 des	 propriétés	 anti-
cancéreuses.	
Nous	essaierons,	à	 travers	 l’utilisation	des	PAMS	comment	mettre	en	place	une	 recherche	
préclinique	en	cancérologie		
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LL-37	stimule	l’entrée	de	calcium	et	la	migration	cellulaire		

des	cellules	cancéreuses	par	son	interaction		
avec	la	membrane	plasmique		
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LL-37,	peptide	antimicrobien,	a	été	retrouvé	surexprimé	dans	différents	types	de	cancer	et	

associé	au	développement	des	métastases	dans	le	cancer	du	sein.	Nous	avons	observé	que	

LL-37	augmente	 la	migration	de	trois	 lignées	cancéreuses	mammaires,	par	 induction	d'une	

entrée	 de	 calcium	 via	 le	 canal	 TRPV2	 et	 son	 recrutement	 dans	 les	 pseudopodes.	 Ce	

recrutement	est	dépendant	de	 l’activation	de	 la	voie	de	signalisation	PI3K/AKT	 induite	par	

LL-37.	 L’entrée	de	 calcium	via	TRPV2	est	potentialisée	par	 l’activation	du	 canal	potassique	

BKCa,	localisé	aussi	dans	les	pseudopodes.		

Toutes	 les	 activités	 de	 LL-37	 sont	 mimées	 par	 le	 peptide	 de	 chiralité	 opposé,	 (D)-LL-37,	

excluant	 une	 interaction	 conventionnelle	 de	 type	 ligand-récepteur.	 Dans	 les	 cellules	

cancéreuses	MDA-MB-435s,	LL-37	présente	un	tropisme	particulier	pour	les	membranes	des	

cavéoles	 et	 des	 pseudopodes	 (microscopie	 électronique)	 qui	 est	 accompagné	 d’une	

augmentation	de	la	rigidité	membranaire.	Ces	données	favorisent	l'idée	que	l'interaction	du	

peptide	 avec	 la	 membrane	 cellulaire	 serait	 base	 de	 ses	 activités.	 Des	 expériences	

préliminaires	indiquent	que	LL-37	utilise	des	structures	glycaniques	pour	son	orientation	vers	

la	membrane	cellulaire.	
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Activité	anti-cancéreuse	de	la	Warnérine	RK	et	de	ses	dérivés	
sondée	par	Imagerie	de	diffusion	Raman	
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	Certains	 peptides	 antimicrobiens	 peuvent	 être	 très	 performants	 pour	 le	 traitement	 de	

cellules	 cancéreuses.	 Un	 nouvel	 AMP	 à	 potentialité	 anti-cancéreuse	 a	 été	 caractérisé	 chez	 la	

bactérie	 Staphylococcus	 warneri	 souche	 RK,	 appelé	 Warnericin	 RK	 (WRK,	 Brevet	 :	 FR	

2011/2976180)(Verdon	et	al.,	2009).	Sa	découverte	intervient	initialement	dans	la	recherche	de	

molécules	actives	contre	 la	bactérie	Legionella	pneumophila.	La	warnericine	RK	et	ses	dérivés	

moins	 hémolytiques	 (WarnG20D	 et	 WarnF14V)	 ont	 été	 testés	 sur	 plusieurs	 tumeurs	

cancéreuses.	Les	études	menées	sur	les	lignées		montrent	une	forte	activité	sur	des	cellules	

leucémiques,	sans	affectée	les	cellules	saines	de	types	Mononucléées	(CMN).	

L’imagerie	Raman	sur	cellule,	en	solution,		nous	a	permis	d’obtenir	la	cartographie	chimique	

des	différents	compartiments	cellulaires	des	cellules	Jurkat	et	CMN,	de	visualiser	la	lyse	des	

compartiments	 cellulaires	 des	 cellules	 Jurkat	 sous	 effet	 des	 peptides	WRK	et	 dérivés	 et	 le	

maintien	de	 l’intégrité	de	 la	 cellule	 saine.	Notre	objectif	 actuel	est	d’évaluer	 l’effet	de	ces	

peptides	 sur	 des	 membranes	 modèles	 mimant	 la	 membrane	 des	 cellules	 saines	 ou	

cancéreuses,	par	des	méthodes	biophysiques	(fluorescence,	ATR-FTIR	polarisée,	PWR).		
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Synergistic	Interactions	of	magainin		
antimicrobial	peptides	in	membranes	
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	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.	 Depending	 on	 peptide-to-lipid	 ratio,	 lipid	 composition	 and	

environmental	 factors	 (temperature,	 buffer	 composition,	 ionic	 strength	 etc)	 the	 same	 peptide	

sequence	 can	 result	 in	 a	 variety	 of	 those	 responses.	 Therefore,	 the	 SMART	 model,	 for	 ‘Soft	

Membranes	Adapt	and	Respond	als	Transiently	to	external	stimuli’,	has	been	introduced	to	cover	the	

full	 range	 of	 possibilities.	 With	 such	 a	 view	 in	 mind	 novel	 antimicrobial	 compounds	 have	 been	

designed	 from	 amphipathic	 polymers,	 peptide	mimetics,	 combinations	 of	 ultra-short	 polypeptides	

with	 hydrophobic	 anchors	 or	 small	 designer	molecules.	 Here	 focus	 will	 be	 given	 our	most	 recent	

work	 will	 be	 represented	 which	 focuses	 on	 extending	 this	 model	 to	 explain	 the	 synergistic	

interactions	between	some	of	these	peptides.		

	
Mots-Clés	:		magainin,	cationic	antimicrobial	peptides,	solid-state	NMR,	biophysical	investigations,	membrane	
interactions	
*Correspondance	:	bechinge@unistra.fr	
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Armadillidin	H,	a	glycine-rich	peptide	from	the	terrestrial	crustacean	
Armadillidium	vulgare,	displays	an	unexpected	wide	antimicrobial	

spectrum	with	membranolytic	activity.		
	

Julien	Verdon1*,	Pierre	Coutos-Thévenot1,	Marie-Hélène	Rodier1,	Céline	Landon2,	Ségolène	
Depayras1,	Cyril	Noël1,	Sylvain	La	Camera1,	Bouziane	Moumen1,	Pierre	Grève1,	Didier	

Bouchon1,	Jean-Marc	Berjeaud1	and	Christine	Braquart-Varnier1*.	
	

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

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

	
	
	

L’étude	 présentée	 porte	 sur	 la	 caractérisation	 de	 l’armadillidine	 H,	 un	 PAM	 qui	 semble	

spécifique	des	isopodes	terrestres	du	genre	Armadillidium.	L’armadillidine	H	est	un	peptide	

de	 53	 aa,	 riche	 en	Glycine	 (47%	 des	 résidus	 totaux),	 présentant	 6	 répétitions	 d’un	même	

motif	GGGF(H/N)(R/S).	Il	est	produit	et	stocké	dans	les	hémocytes	de	l’animal.	Actuellement,	

nous	avons	identifié	2	variants	(les	armadillidines	H	et	Q)	qui	présentent	un	spectre	d’activité	

antimicrobienne	original	dirigé	contre	des	bactéries	à	Gram	(+)	et	(-)	et	des	champignons.	En	

effet,	les	peptides	riches	en	Glycine	décrits	à	ce	jour	ont	plutôt	un	spectre	dirigé	contre	les	

bactéries	à	Gram	(-)	et/ou	les	levures.	L’armadillidine	H	possède	une	action	bactéricide	très	

rapide	 et	 induit	 la	 perméabilisation	 des	 cellules	 cibles.	 Une	 approche	 par	 microscopie	

électronique	 (MEB	et	MET)	 a	 ainsi	 permis	de	 visualiser	 la	perméabilisation	 induite	 chez	B.	

megaterium,	 P.	 syringae	 et	 A.	 brassicicola.	 D’autre	 part,	 l’armadillidine	 H	 ne	 semble	 pas	

présenter	de	structure	secondaire	(dichroïsme	circulaire	et	RMN)	et	ne	possède	pas	non	plus	

d’activité	hémolytique.	Les	questions	concernant	son	mode	d’action	et	sa	sélectivité	restent	

actuellement	ouvertes.	

	

	

Mots-Clés	:	peptide	riche	en	glycine,	isopode	terrestre,	perméabilisation	cellulaire,	mode	d’action,	microscopie	
électronique.	
*Correspondance	:	julien.verdon@univ-poitiers.fr;	christine.braquart@univ-poitiers.fr	
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Etude	Comparative	entre	Peptides	Antimicrobiens		
et	Peptides	Pénétrants	

	
Didier	Cheng,	Claire	Lacombe,	Sandrine	Sagan	

	
Laboratoire	des	Biomolécules	UMR	7203,	75005	Paris,	France	

	
	

	

	

	

Le	 développement	 d’outils	 thérapeutiques	 plus	 efficaces	 et	 plus	 sûrs	 a	 toujours	 été	 une	

constante	 nécessité.	 Pour	 répondre	 à	 ce	 besoin,	 les	 peptides	 antimicrobiens	 (PAM)	 et	 les	

peptides	pénétrants	(CPP)	représentent	deux	solutions	très	prometteuses.	Ces	deux	classes	

de	peptides	présentent	curieusement	de	nombreuses	propriétés	en	commun	telles	que	leur	

petite	 taille,	 une	 structure	 en	 hélice	 α	 et	 une	 charge	 polycationique.	 Malgré	 toutes	 ces	

similitudes,	 ces	 peptides	 diffèrent	 grandement	 dans	 leurs	 modes	 d’actions	 et	 leurs	

interactions	 avec	 les	 membranes	 cellulaires.	 En	 effet,	 les	 PAM	 ciblent	 les	 membranes	

procaryotes	et	causent	directement	la	mort	du	microorganisme	tandis	que	les	CPP	n’ont	pas	

d’activité	directe	mais	peuvent	vectoriser	des	molécules	bioactives	dans	les	cellules	grâce	à	

leur	capacité	à	traverser	les	membranes	eucaryotes.	
Les	travaux	présentés	dans	le	cadre	de	cette	thèse	ont	pour	objectif	de	préciser	 les	causes	

déterminantes	 pour	 lesquelles	 une	 séquence	 peptidique	 favorisera	 une	 activité	

antibactérienne	 ou	 la	 pénétration	 dans	 les	 cellules	 eucaryotes.	 L’étude	 se	 porte	 sur	 des	

peptides	de	petites	tailles	inspirés	de	PAM	naturels	qui	seront	modifiés	afin	de	promouvoir	

la	pénétration	dans	les	cellules	eucaryotes.	

	
	
	
	
	
	
Mots-Clés	:	Peptides	antimicrobiens,	Peptides	vecteurs	
*Correspondance	:	didier.cheng@upmc.fr	
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Communication	Flash		

	
Plant	Defensin	Type	1	(PDF1)	as	a	study	case	for	their	impact	on	

development	and	abiotic	stresses	response	in	A.	thaliana.	
	

N.	T.	Nguyen1,	2,	M.	Alsulaiman1,	T.	M.	N.	Dang1,		
M.	Dauzat3,	A.	Bediee3,	P.	Berthomieu1,	D.	Vile3	and	F.	Gosti1.	

	
1	 Biochimie	 et	 Physiologie	 Moléculaire	 des	 Plantes,	 Unité	 Mixte	 de	 Recherche,	 Montpellier	
SupAgro/CNRS/INRA/Université	Montpellier	II,	F-34060	Montpellier,	France.	
2	 Present	 address:	 Department	 of	 Plant	 Molecular	 Biology	 (DBMV),	 Yves	 Poirier	 Laboratory,	 University	 of	
Lausanne,	UNIL–Sorge,	Biophore	Building,	1015	Lausanne,	Switzerland	
3	 Laboratoire	 d'Ecophysiologie	 des	 Plantes	 sous	 Stress	 Environnementaux,	 Unité	Mixte	 de	 Recherche	 759,	 F-
34060	Montpellier,	France.	
	
Defensins	 represent	 a	 large	 class	of	 small	 peptides,	members	of	 the	antimicrobial	 peptide	

(AMP)	 super-family	 where	 they	 form	 the	 first	 line	 of	 defence	 to	 protect	 their	 host	 from	

microbial	attack.	In	plants,	early	studies	recognized	defensins	for	their	antifungal	activity	but	

later	 on,	 studies	 clearly	 indicate	 that	 defensins	 are	 involved	 in	 a	wide	 range	 of	 biological	

activities	 and	 physiological	 processes	 in	 response	 to	 different	 biotic	 and	 abiotic	 stresses.	

These	 properties	 highlight	 the	 remarkable	 protein	 promiscuity	 characteristic	 of	 these	

peptides,	in	which	multiple	functions	are	associated	with	a	single	peptide	structure.	Still,	we	

do	 not	 know	 if	 similar	 or	 different	 pathways	 undertake	 the	 different	 activities	 of	 these	

promiscuous	peptides.	In	order	to	get	a	direct	insight	onto	this	problematic,	we	will	present	

the	characterisation	of	A.	thaliana	plants	where	endogenous	defensin	expression	has	been	

decreased.	 We	 conducted	 our	 study	 onto	 the	 AtPDF1	 family	 known	 to	 be	 involved	 in	

response	to	necrotrophic	pathogens	and	known	to	provide	a	better	tolerance	to	abiotic	zinc	

excess	 stress.	 Unpublished	 results	 will	 be	 presented	 illustrating	 the	 role	 of	 these	 small	

peptides	 in	 numerous	 abiotic	 stresses	 jn	 addition	 to	 zinc	 excess,	 but	 also	 in	 leaf	

development.	As	a	whole,	these	studies	will	bring	new	insight	onto	zinc	excess	signalling	and	

leaf	development.	

Mots-Clés	:	Defensin,	Plants,	Zinc	tolerance,	abiotic	stresses,	development	
*Correspondance	:	francoise.gosti@supagro.inra.fr	
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MUSE	«	Medicinal	Use	of	Eggs	»	
	

Sophie	Réhault-Godbert	
	

	INRA	Centre	Val	de	Loire.	UR0083	Recherches	Avicoles	37	380	Nouzilly	

	

	

	

	

L’œuf	 de	 poule	 contient	 près	 de	 800	 protéines	 qui	 assurent	 le	 développement	 et	 la	

protection	de	 l’embryon.	Nous	 avons	 récemment	 isolé	 de	 l’œuf	 de	nouvelles	 protéines	 et	

peptides	 ayant	 des	 activités	 antibactériennes	 et	 dont	 l’activité	 dépend	 en	 partie	 d’un	

domaine	chargé	positivement,	capable	de	lier	l’héparine,	un	sucre	chargé	négativement.	Ce	

domaine	peut	également	conférer	à	ces	molécules	la	capacité	à	interagir	avec	les	cellules	ou	

l’ADN.	Dans	le	projet	MUSE	(Région	Centre-Val	de	Loire,	2014-2016),	nous	avons	poursuivi	le	

criblage	 in	 vitro	 de	 l’activité	 antimicrobienne	 de	 certaines	 de	 ces	 molécules,	 élargi	 aux	

activités	anti-virales	et	anti-parasitaires,	et	évalué	 leurs	effets	anticancéreux	 (prolifération,	

migration,	 cytotoxicité)	 et	 immunomodulateurs.	 La	 résolution	 de	 la	 structure	

tridimensionnelle	de	trois	des	molécules	 les	plus	originales	de	par	 l’absence	d’homologues	

dans	d’autres	espèces,	est	en	 cours.	Cette	approche,	qui	peut	être	appliquée	à	 tout	autre	

système	 biologique,	 permettra	 à	 terme	 d’évaluer	 le	 potentiel	 de	 l’œuf	 comme	 source	 de	

molécules	 et/ou	 de	 modèles	 structuraux	 pour	 concevoir	 des	 agents	 thérapeutiques	

innovants.	 Ce	 projet	 a	 impliqué	 cinq	 partenaires	 de	 la	 région	 Centre-Val	 de	 Loire	 et	

représente	onze	équipes	de	recherche	dont	4	équipes	membres	du	GDR	MuFoPAM.		

	
	
	
	
	
	
	
	
Mots-Clés	:	œuf,	peptide,	structure,	bioactivité	
*Correspondance	:	srehault@tours.inra.fr	
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Analysis	of	the	biological	role	of	potato	Snakin/GASA	peptides	

	
Vanesa	Nahirñak1;	Máximo	Rivarola1,	2;	Norma	Paniego1,	2;	Esteban	Hopp1;	Natalia	I.	Almasia1	

Denis	Vile4;	Christine	Granier4	and	Cecilia	Vazquez-Rovere1,	2,	3,4*	

	
1Instituto	de	Biotecnología,	INTA-Castelar,	1686,	Buenos	Aires,	Argentina	

2	CONICET,	C1033AAJ,	CABA,	Argentina	3	LABINTEX-INTA,	Agropolis	International,	34394,	Montpellier,	France.	
4	UMR	LEPSE-SUPAGRO,	34060,	Montpellier,	France	atoire,	Code	postal	+	Ville,	Pays	

2Nom	du	laboratoire,	Code	postal	+	Ville,	Pays	
	

	

	

	

	Snakin/GASA	peptides	are	widely	distributed	among	plant	species	and	all	of	them	maintain	

12	cysteines	of	 the	C-terminus	 in	highly	conserved	positions.	Even	 though	 they	have	been	

involved	 in	 different	 biological	 functions,	 they	 are	 not	 fully	 elucidated	 and	 little	 is	 known	

about	their	mode	of	action.	In	potato,	this	family	consists	of	18	members	and	we	found	that	

expression	of	Snakin-1,	Snakin-2	and	Snakin-3	(one	member	of	each	subfamily)	is	affected	by	

bacterial	 and/or	 fungal	 inoculation.	 Moreover,	 we	 demonstrated	 that	 overexpression	 of	

Snakin-1	enhanced	fungi	and	bacteria	resistance	in	potato	transgenic	lines.	Interestingly,	we	

showed	that	Snakin-1	silencing	affected	cell	division,	 leaf	primary	metabolism	and	cell	wall	

composition	demonstrating	that	it	has	additional	roles	in	growth	and	development.	In	order	

to	 gain	 more	 insights	 into	 the	 molecular	 mechanism	 underlying	 the	 role	 of	 these	 genes,	

analyses	of	Snakin-1	transgenic	and	WT	transcriptomes	were	further	performed	and	reactive	

oxygen	 species	accumulation	and	endogenous	 levels	of	plant	hormones	were	determined.	

Our	 results	 suggested	 the	 involvement	 of	 Snakin-1	 in	 redox	 homeostasis	 and	 hormonal	

crosstalk.	Preliminary	 results	of	phenotypic	 studies	of	Arabidopsis	GASA	genes	 in	different	

environmental	conditions	using	the	automated	platform	PHENOPSIS	will	be	also	presented.	

	
	
	
	
	
Mots-Clés	:	SNAKIN/GASA	;	POTATO	;	AMP	;		REDOX	;	HORMONAL	CROSSTALK	
*Correspondance	:	cecilia.vazquez-rovere@supagro.inra.fr	
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Action	immunomodulatrice	et	antivirale	de	la	cathélicidine	LL37	et	
des	bêta-defensines	2	et	3	au	cours	de	l’infection	de	kératinocytes	

primaires	humains	par	le	virus	West	Nile	
	

Céline	Chessa12,	Magali	Garcia12,	Nicolas	Lévêque12,	Charles	Bodet1	
	

1	LITEC	EA	4331	Université	de	Poitiers,	86000	POITIERS,	France	
2Laboratoire	de	Virologie	et	Mycobactériologie	CHU	de	Poitiers,	86000	Poitiers,	France	

	

	

	

Contexte	:	Les	kératinocytes	de	l’épiderme	constituent	le	site	initial	de	réplication	mais	aussi	

la	 première	 ligne	de	défense	de	 l’organisme	 au	 cours	 de	 l’infection	par	 le	 virus	West	Nile	

(VWN).	 Objectifs	 :	 Notre	 but	 était	 d’explorer	 les	 propriétés	 immunomodulatrices	 et	

antivirales	 de	 trois	 peptides	 antimicrobiens	 sécrétés	 par	 le	 kératinocyte	 humain,	 la	

cathélicidine	 LL-37	et	 les	bêta-defensines	2	 et	 3.	Matériels	 et	Méthodes	:	Des	 cultures	de	

kératinocytes	primaires	humains	ont	été	stimulées	avec	un	ARN	bicaténaire	synthétique	(le	

poly	(I:C))	ou	infectées	par	le	VWN,	en	présence	ou	en	l’absence	des	PAMs.	L’expression	des	

interférons	 β-1	 et	 λ	 (IL-28A,	 IL-29),	 de	 CCL-5	 et	 de	 CXCL-8	 a	 été	 mesurée	 par	 analyses	

transcriptomiques	 (RT-qPCR)	 et	 protéomiques	 (ELISA).	 Les	 propriétés	 antivirales	 des	 PAMs	

ont	été	évaluées	par	des	tests	d’ajout	séquentiel	au	cours	de	l’infection	de	kératinocytes	et	

la	 réalisation	d’antivirogramme	sur	cellules	Vero.	Résultats	:	 L’expression	des	5	marqueurs	

de	 l’immunité	 innée	 étudiés,	 induite	 par	 le	 poly	 (I:C),	 ou	 le	 VWN,	 était	 potentialisée	 par	

chacun	 des	 trois	 PAMs.	 Une	 activité	 antivirale	 a	 été	 observée	 en	 présence	 d’hBD-3	 à	 10	

µg/mL.	 Conclusion	:	 Les	 trois	 PAMs	 testés	 disposent	 de	 propriétés	 immunomodulatrices	

susceptibles	de	renforcer	 la	réponse	 immunitaire	 innée	antivirale	du	kératinocyte.	De	plus,	

hBD-3	présente	des	propriétés	antivirales	directes	vis-à-vis	du	VWN	dont	le	mécanisme	doit	

encore	être	précisé.	

	

	

	

	

	

	
Mots-Clés	:	virus	West	Nile,	cathélicidine	humaine,	bêta	défensines,	immunomodulation,	activité	antivirale	
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La	ligation	native	simplifie	l’étude	de	l’activité	et	du	mécanisme	
d’action	des	peptides	antimicrobiens	à	multiples	domaines	:		

cas	des	Big	défensines	d’huître.	
	

Agnès	Vergnes1,	Victor	P.	Terrier2,	Albert	Bressan3,	Rafael	Diego	Rosa3,	Vincent	Aucagne2,	Lhousseine	
Touqui4,	 Jennifer	 Da	 Silva4,	 Charlotte	 Abrial4,	 Estelle	 Jumas-Bilak5,	 Hélène	 Marchandin5,	 Agnès	
Masnou5,	Philippe	Bulet6,	Evelyne	Bachère1,	Agnès	F.	Delmas2,	Delphine	Destoumieux-Garzón1*.	

1. Interactions	 Hôtes	 Pathogènes	 Environnements.	 CNRS,	 Ifremer,	 UPVD,	 Université	 de	 Montpellier	 (UMR	
5244),	34090	Montpellier,	France.	

2.		 Centre	de	Biophysique	Moléculaire,	CNRS	(UPR	4301),	45071	Orléans,	France.	
3.		 Laboratory	of	 Immunology	Applied	 to	Aquaculture,	Department	of	Cell	Biology,	Embryology	and	Genetics,	

Federal	University	of	Santa	Catarina,	Florianópolis,	SC,	Brazil.	
4.		 Equipe	mixte	Institut	Pasteur/	Cochin	EA	2511	«	Mucoviscidose	et	bronchopathies	chroniques	».	Faculté	de	

Médecine	Paris-Descartes.	24,	Rue	du	Faubourg	St	Jacques,	75014	Paris,	France.	
5.		 HydroSciences	Montpellier.	CNRS,	IRD,	Université	de	Montpellier	(UMR5569),	équipe	Pathogènes	Hydriques	

santé	Environnements,	34090	Montpellier,	France.	
6.		 Institute	 for	 Advanced	 Biosciences,	 Inserm	 1209,	 CNRS	 UMR5309,	 Université	 Grenoble	 Alpes.	 Equipe	

Immunologie	 Analytique	 des	 Pathologies	 Chroniques,	 38000	 Grenoble,	 France	;	 	 Plateforme	 BioPark	
d’Archamps,	Archamps	Technopole	74160	Archamp,	France.	

	

Les	Big	défensines	d'invertébrés	marins	sont	des		petites	protéines	antimicrobiennes		dont	la	
structure	particulièrement	originale	associe	un	domaine	N-terminal	globulaire	à	un	domaine	
C-terminal	semblable	aux	β-défensines	de	vertébrés.	La	première	Big	défensine	a	été	décrite	
chez	 un	 chélicérate	 ancestral,	 la	 Limule.	 Depuis,	 ces	 molécules	 ont	 été	 identifiées	 dans	
diverses	 espèces	 de	mollusques	 bivalves,	 notamment	 les	 huitres	 chez	 lesquelles	 plusieurs	
formes	 ont	 été	 décrites.	 Certaines	 de	 ces	 formes,	 comme	 la	 Cg-BigDef1,	 voient	 leur	
expression	très	fortement	induite	en	réponse	à	l'infection	microbienne,	laissant	supposer	un	
rôle	 majeur	 dans	 la	 défense	 antimicrobienne	 des	 huitres.	 Nous	 avons	 ici	 entrepris	 de	
caractériser	l’activité	antimicrobienne	de	la	Cg-BigDef1	et	de	ses	deux	domaines	structuraux	
isolés.	 Pour	 cela	 nous	 avons	 synthétisé	 les	 deux	 domaines	 et	 la	 molécule	 entière	 par	
synthèse	 en	 phase	 solide	 et	 ligation	 native	 (NCL)	 en	 s’appuyant	 sur	 une	 méthodologie	
récemment	 développée		 pour	 la	 synthèse	 du	 partenaire	 thioester.	 Les	 résultats	 obtenus	
montrent	 que	 la	 Cg-BigDef1	 est	 microbicide	 sur	 un	 large	 spectre	 de	 bactéries	 et	 de	
champignons	 filamenteux,	 incluant	 des	 pathogènes	 des	 huitres	 du	 genre	 Vibrio.	 Nous	
observons	également	de	puissantes	activités	antimicrobiennes	sur	des	souches	cliniques	de	
Staphylocoques	 isolées	 de	 patients	 mucoviscidosiques	 et	 posant	 des	 problèmes	 de	
multirésistance	 aux	 antibiotiques	 (MRSA).	 Ces	 activités	 sont	 stables	 à	 salinité	 élevée.	
L’activité	des	deux	domaines	séparés	est	globalement	très	faible	par	rapport	à	 la	molécule	
entière	et	ces	deux	domaines	déploient	des	activités	synergiques.	Enfin,	aux	concentrations	
minimales	 inhibitrices,	 la	Cg-BigDef1	 induit	 seulement	 la	 perméabilisation	des	membranes	
des	bactéries	à	Gram	négatif	alors	que	son	domaine	globulaire	N-terminal	seul	perméabilise	
les	membranes	des	bactéries	à	Gram	positif	et	des	bactéries	à	Gram	négatif.	

	

Ce	travail	a	reçu	le	soutien	financier	de	Vaincre	la	Mucoviscidose	(RF20130500880/1/1/47)	

	
Mots-Clés	:	Big	défensines,	huitre,	mécanisme	d’action,	mucovisicidose	
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Détection	de	molécules	capables	de	potentialiser	l’activité	de	la	
colistine	chez	Pseudomonas	aeruginosa.	
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Pseudomonas	aeruginosa	est	l’agent	pathogène	opportuniste	le	plus	fréquemment	identifié	

(20%)	dans	les	 infections	pulmonaires	nosocomiales	en	réanimation.	Sa	capacité	à	acquérir	

de	 nombreux	 mécanismes	 de	 résistance	 aux	 antibiotiques	 a	 abouti	 à	 l’émergence	 de	

souches	multi-résistantes	(MDR).	Face	à	 l’augmentation	des	souches	MDR,	 les	polymyxines	

sont	des	antibiotiques	dont	l’usage	est	désormais	fréquent.	Afin	de	préserver	et	d’améliorer	

l’activité	de	ces	molécules	considérées	comme	le	dernier	espoir,	nous	avons,	dans	le	cadre	

d’une	collaboration	avec	le	Musée	National	d’Histoire	Naturelle	(MNHN),	criblé	une	banque	

de	 1	 440	 peptides.	 Ainsi,	 la	 souche	 de	 référence	 PAO1	 a	 été	 rendue	 luminescente	 par	

l’insertion	 chromosomique	 de	 l’opéron	 luxCDABE,	 dont	 l’expression	 a	 été	 rendue	

constitutive	 par	 l’ajout	 du	 promoteur	 plac.	 La	 luminescence	 mesurée	 est	 directement	

corrélée	 à	 la	 quantité	 de	 bactéries	 vivantes.	 Ainsi,	 l’activité	 des	 différents	 peptides	 en	

présence	 de	 colistine	 (2µg/mL,	 correspondant	 à	 une	 concentration	 thérapeutique)	 a	 été	

déterminée	en	présence	d’un	 inoculum	bactérien	de	108	UFC/mL.	A	 ce	 stade,	47	peptides	

parmi	les	1	440	testés	ont	amélioré	l’activité	de	la	colistine.	Les	concentr	ations	 minimales	

inhibitrices	et	le	pouvoir	bactéricide	des	peptides	seuls	sont	en	cours	d’étude,	dans	l’espoir	

d’identifier	 une	molécule	 qui	 pourrait	 être	 utilisée	 en	 association	 avec	 la	 colistine	 afin	 de	

potentialiser	son	effet	et	de	préserver	son	efficacité.	
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La	microcine	J25	(MccJ25)	est	une	bactériocine	de	21	acides	aminés	produite	par	Escherichia	

coli	possédant	une	activité	inhibitrice	contre	des	bactéries	pathogènes	du	genre	Salmonella,	

Shigella	et	E.	coli.	La	MccJ25	est	caractérisée	par	une	structure	en	lasso	qui	lui	confère	une	

stabilité	 thermique	 importante	et	une	résistance	aux	pH	extrêmes	et	à	diverses	protéases.	

Dans	 cette	 étude,	 la	 stabilité	 et	 l'activité	 antibactérienne	 de	 la	 MccJ25	 dans	 la	 partie	

proximale	 du	 tractus	 gastro-intestinal	 humain	 ont	 été	 évaluées	 en	 utilisant	 le	 simulateur	

dynamique	in	vitro	du	tube	digestif	(TIM-1).	La	biodisponibilité	de	la	MccJ25	dans	l’estomac	

et	 l’intestin	 grêle	 a	 été	 analysée	 par	 HPLC	 et	 LC/MS	 et	 l'activité	 antibactérienne	 contre	

Salmonella	enteritidis	a	été	évaluée	par	microtitration	et	diffusion	sur	gélose.	La	MccJ25	est	

relativement	 stable	 dans	 le	modèle	 estomac	mais	 partiellement	 dégradée	 dans	 le	modèle	

duodénum.	Malgré	cette	dégradation	partielle,	elle	demeure	plus	résistante	aux	conditions	

gastriques	que	d’autres	bactériocines	de	bactéries	gram	positives	telles	que	la	pédiocine	PA-

1,	 une	 bactériocine	 de	 classe	 IIa,	 qui	 est	 complètement	 dégradée	 à	 l’entrée	 de	 l’intestin	

grêle.	Une	étude	en	mode	statique	a	montré	que	cette	dégradation	était	associée	à	l’activité	

de	 l’élastase,	 une	 des	 enzymes	 digestives	 sécrétés	 au	 niveau	 du	 duodénum.	 Aucune	

dégradation	significative	n’a	été	observée	en	présence	de	trypsine	et	d’α-chymotrypsine.		
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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	molécules	 candidates.	 Dans	 ce	 but,	 un	 panel	 de	 souches	 bactériennes	 pathogènes	 est	

d'abord	 constitué	 en	 fonction	 des	 cibles	 envisagées	 pour	 les	molécules	 étudiées	 (souches	

animales,	mycobactéries	humaines,	souches	antibiorésistantes…).	Des	techniques	adaptées	

aux	quantités	disponibles	de	molécules	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	 sera	

prochainement	mis	en	place	afin	d’étudier	les	CMI	des	molécules	sur	des	biofilms.	
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