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PROGRAMME 
LUNDI 23 OCTOBRE 2017 

 

13h00 Accueil et installation des posters  
 

13h45-14h15 Introduction 
 

-Présentation des journées : Sophie Lecomte 
-Bilan du GDR 2014-2017 : Céline Landon et Mohamed Amiche 
-Renouvellement du GDR 2018-2022 : Céline Landon et Philippe Bulet 

 

14h15-15h50 - Diversités des PAMs : d’origines, de structures et d’activités biologiques 
Modérateur : Nicolas Guyot (Nouzilly) 
 

-Julien Verdon (Poitiers) : Introduction du nouvel axe 1 
-S1-O1 Marie-Hélène Corre (Poitiers) : Activité anti-Legionella d’un peptide naturellement produit par une 
souche d’Aeromonas bestiarum 
-S1-O2 Thomas Aumer (Grenoble) : Étude du mécanisme d’action d’une défensine d’insecte pour contrôler le 
champignon Botrytis cinerea 
-S1-O3 Clémentine Bernier (Lille) : Antimicrobial peptide as a tool to study maternal transfer of immunity in 
marine worm Capitella capitata : effect of developmental mode and dispersal strategy 
-S1-O4 Steve Chiumento (Grenoble) : Biosynthèse des bactériocines RumC : enzymes Radical-SAM et 
sactipeptides 
-Flash poster P13 Sybille Tachon (Marseille) : Caractérisation structurale et fonctionnelle de la ruminococcine 
A, un lantibiotique considéré comme alternative aux antibiotiques conventionnels 

 

15h50-17h10 Pause café & Posters / Photo de groupe 
 

17h10-18h30 - PAMs et écologie microbienne 
Modératrice : Delphine Destoumieux-Garzon (Montpellier)  
 

-Lhousseine Touqui (Paris) : Introduction du nouvel axe 3 
-S2-O1 Sylvie Rebuffat (Paris) : Microcin J25, an Escherichia coli antimicrobial peptide with a high potential 
for inhibition of Salmonella under simulated swine colon conditions 
-S2-O2 Hasna Boubakri (Villeurbanne) : Etude des peptides antimicrobiens de l’aulne vis-à-vis de son 

symbionte bactérien, Frankia 

-S2-O3 Mohamed Mokrani (Gradignan) : L’effet d’une souche de Bacillus productrice de lipopeptides sur le 

microbiote intestinal de la souris 

-Flash poster P14 Lhousseine Touqui (Paris) : RNase7 but not psoriasin nor sPLA2-IIA associates to 
Mycobacterium tuberculosis during infection in bronchioalveolar cells 
-Flash poster P9 Awatef Ouertani (Tunisie & Marseille) : Casein degradation and generation of antimicrobial 
peptide as a mecanism of ecological adaptation of Bacillus cereus in milk 
 

 
 
 

20H30 Diner 
Hôtel Mercure 
« Cité Mondiale Centre-Ville » 
18 Parvis des Chartrons, Bordeaux 
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PROGRAMME 
MARDI 24 OCTOBRE 2017 

 
8h30-9h15 - Méthodes biophysiques pour l’étude des PAMs 
Modératrice : Sophie Lecomte (Pessac) 
 

-S3-O1 Sabine Castano (Pessac) : Quels apports de la spectroscopie IR et de l'ellipsométrie pour l'étude des 
PAM ? 
-S3-O2 Philippe Bertani (Strasbourg) : Etudes par RMN de Peptides de la famille du LAH4 en interaction avec 
des Membranes Modèles et des acides nucléiques 

 
9h15-10h20 - PAMs et résistances microbiennes 
Modératrice : Sylvie Rebuffat (Paris) 
 

-Katy Jeannot (Besançon) : Introduction du nouvel axe 2 
-S4-O1 Olivier Lesouhaitier (Evreux) : Le « C-type natriuretic peptide » (CNP) comme arme dans la lutte 
contre les biofilms de Pseudomonas aeruginosa : Présentation du mécanisme d'action   
-S4-O2 Arnaud Bolard (Besançon) : MexXY/OprM efflux pump participates in acquired resistance to 
polymyxins in Pseudomonas aeruginosa 
-S4-O3 Regina Geitani (Liban) : In vitro activities of four cationic antimicrobial peptides against antibiotic 
susceptible and multi-drug resistant strains of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa 

 
10h20-11h00 Pause café & Posters 
 
11h00-12h00 - PAMs : vectorisation et fonctionnalisation de surface 
Modérateur : Thierry Jouenne (Rouen) 
 

-Alexandra Dassonville-Klimpt (Amiens) : Introduction du nouvel axe 4 
-S5-O1 Gaëtan Mislin (Illkirch) : Vers la vectorisation d’inhibiteurs peptidiques de la machinerie TonB par des 
analogues de l’entérobactine 
-S5-O2 Vincent Humblot (Paris) : AMP @ surfaces : « grafting from » vs « grafting to », avantages et 
inconvénients 
-Flash poster P4 Alexandra Dassonville-Klimpt (Amiens) : Synthèse et évaluation antibactérienne de 
conjugués aminoquinoléineméthanol-PAMs 
-Flash poster P11 Eric Pardoux (Grenoble) : Fonctionnalisation de biopuces avec des peptides antimicrobiens 
pour la détection de bactéries 

 
12h00-14h00 Buffet & Posters 
 
14h00-15h20 - Stratégie de valorisation 
Modératrice : Nathalie Boulanger (Strasbourg) 
 

-Yannick Fleury (Quimper) : Introduction du nouvel axe 5 
-S6-O1 Sébastien Voisin (Archamps) : Caractérisation de la structure et de l’activité d’une Big Défensine 
synthétique 
-S6-O2 Marie-Laure Jourdain (Reims) : Dosage de l’expression des peptides antimicrobiens à partir de frottis 
gingivaux chez les patients atteints de parodontite chronique : Etude pilote. 
-S6-O3 Caroline Salsano (La Rochelle) : Bioproduction de dérivés de polymyxines innovants par biologie de 
synthèse 
-Flash poster P3 Pedro Da Silva (Villeurbanne) : Les peptides de plantes une alternative aux pesticides 
conventionnels ? 

 
15h20 Conclusion 
 
15h30 Clôture des journées 
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Session 1 
Diversités des PAMs : d’origines, structures et activités biologiques 
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Activité anti-Legionella d’un peptide naturellement produit 

par une souche d’Aeromonas bestiarum 
 

Marie-Hélène Corre1, Jean-Marc Berjeaud1, Sophie Lecomte2, Julien Verdon1* 
 

1 Laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions, 86000, Poitiers, France 
2 Institut de Chimie & Biologie des Membranes & des Nano-objets, 33600, Bordeaux, France 

 

Les circuits et réseaux d’eau subissent épisodiquement des contaminations par des micro- 

organismes tels que Legionella pneumophila (Lp), conduisant à la dégradation de la qualité 

microbiologique de l’eau circulante. Afin d’atteindre un bon état écologique de l’eau, de 

nouveaux moyens de traitements sont nécessaires de façon à limiter notamment l’usage de 

biocides chimiques. Ainsi, mon projet de thèse, financé par l’ANSES, s’articule autour de la 

détection, la purification et la caractérisation de nouveaux agents anti-Legionella produits 

par des bactéries environnementales. Une souche d’Aeromonas, A. bestiarum SW257, isolée 

à partir de l’eau d’un bassin, possède une activité anti-Lp. L’activité, présente dans le 

surnageant de culture, est perdue après action de protéases indiquant que la molécule 

active est, au moins en partie, de nature protéique. Le culot obtenu après précipitation au 

sulfate d’ammonium (80%) a été fractionné, après resuspension, par extraction en phase 

solide (SPE-C18). Les composés contenus dans les fractions actives ont été purifiés par HPLC 

en phase inverse sur colonne C18. Une fraction active (60% d’ACN) a permis l’obtention d’un 

peptide caractérisé par LC-MS/MS. L’étude de son mode d’action est actuellement en cours 

(Sophie Lecomte, CBMN de Bordeaux). 

 

Mots-Clés : caractérisation de peptide, activité  anti-Legionella, Aeromonas, LC-MS 

 

*Correspondance :   julien.verdon@univ-poitiers.fr 
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Étude du mécanisme d’action d’une défensine d’insecte 

pour contrôler le champignon Botrytis cinerea 
 

Thomas Aumer1,2*, Céline Landon3, Thomas Knobloch4, Philippe Bulet1,2 
 

1 Institut pour l’Avancée des Biosciences (IAB), Inserm U 1209, CNRS UMR 5309, 38700 La Tronche, France 
2 Plateforme Biopark d’Archamps, 74166 Saint Julien en Genevois, France 

3 Centre de Biophysique Moléculaire (CBM), CNRS UPR 4301, 45071 Orléans, France 
4 Centre de Recherche de La Dargoire (CRLD), Bayer SAS, 69263 Lyon, France 

 

La protection des plantes contre les pathogènes, en particulier les maladies fongiques, 

intègre l’utilisation extensive des pesticides. Tandis que la législation européenne évolue et 

que de nouvelles résistances aux fongicides font leur apparition, il est essentiel de 

développer de nouvelles molécules avec des modes d’action innovants pour la protection 

des plantes. Ce projet de thèse se focalise sur l’effet et le mode d’action d’ETD151 sur le 

champignon filamenteux Botrytis cinerea. ETD151 est un peptide recombinant issu de 

l’heliomicine (Landon C et al. 2004) et appartenant à la famille des défensines antifongiques. 

Des approches basées sur la spectrométrie de masse (MALDI-TOF et LC-ESI-MS/MS) ont été 

utilisées pour révéler à l’échelle protéique l’effet d’ETD151 sur des hyphes en croissance. 

Des protéines caractéristiques ont ainsi été mises en évidence par l’analyse comparative de 

données issues d’essais multi-doses et d’une étude cinétique. Enfin, l’utilisation du logiciel 

de quantification « label-free » SIEVE et la cartographie des protéines sur le site KEGG ont 

permis de souligner les protéines et les voies métaboliques modulées par ETD151. 

 

Mots-Clés : défensine, botrytis cinerea, protéomique, antifongique 

 

*Correspondance :   thomas.aumer@univ-grenoble-alpes.fr 
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Antimicrobial peptide as a tool to study maternal transfer of 

immunity in marine worm Capitella capitata : 
effect of developmental mode and dispersal strategy 

 
Clémentine Bernier1*, Céline Boidin-Wichlacz2, Aurélie Tasiemski2, 

François Massol1*, Virginie Cuvillier-Hot1* 
 

1 Laboratoire Ecologie Evolution Paléontologie (EEP) -UMR CNRS 8198 

 

Transgenerationnal immune priming (TGIP) is an adaptive mechanism through which 

immature youth inherit immune effectors or elicitors from their parents. It can enhance 

progeny survival and favor adaptation to the local microbial community. In particular, this 

protection can go through antimicrobial peptide transfer to the offspring.  

Capitellacin is an antimicrobial peptide recently characterized in an opportunistic 

polychaete, common member of benthic marine estuaries communities, Capitella capitata. 

Female Capitella build brood tubes that they share with their fertilized eggs until hatching. 

The first developmental stages are thus susceptible to meet the same pathogens as their 

mother, which may lead to the evolution of some TGIP mechanisms. Thanks to the 

capitellacin, our main marker of Capitella immunity, we will study the maternal immune 

transfer between Capitella females and their offspring, through vizualisation and 

quantification of capitellacin expression in Capitella tissues and oocytes. 

Moreover, this species has a dual developmental mode : Capitella can display either direct or 

indirect development. This will allow us to test some predictions over differential maternal 

immune investment depending on developmental type and dispersion strategy of the 

offspring. 

 

Mots-Clés : TGIP, antimicrobial peptide, dispersal, annelid 

 

*Correspondance :  clementine.bernier@ed.univ-lille1.fr  -   francois.massol@univ-lille1.fr  - 

virginie.cuvillier@univ-lille1.fr 
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Biosynthèse des bactériocines RumC : 
enzymes Radical-SAM et sactipeptides 

 
Steve Chiumento1, Christian Basset1, Chloé Leprètre1, Sylvie Kieffer-Jaquinod2, 

Mohamed Atta1*, Victor Duarte1* 
 

1 Laboratoire Chimie et Biologie des Métaux - Biocat - BIG - CEA, 38054 Grenoble Cedex 9, France 
2 Laboratoire Biologie à Grande Echelle - EDyP - BIG - CEA, 38054 Grenoble Cedex 9, France 

 

L’implication des protéines Radical-SAM dans la biosynthèse des bactériocines a récemment 

été décrite dans la littérature. Cela concerne une classe de peptides antibactériens appelés 

sactipeptides qui présentent au moins une liaison thioether pontant 2 résidus de la chaine 

polypeptidique. Notre projet s’intéresse à la bactérie Ruminococcus gnavus, présente dans le 

tractus digestif d’environ 90% des individus sains. Il a été montré par nos collaborateurs que 

la souche R. gnavus E1 produit cinq substances antimicrobiennes RumC1-5. A ce jour, leurs 

modifications post-traductionnelles n’ont pas été clairement identifiées. Cependant la 

présence de 2 gènes codant pour des protéines Radical-SAM sur l’opéron rumC suggère 

fortement que RumC1-5 sont des sactipeptides. Nous présentons ici la caractérisation 

biochimique, biophysique et fonctionnelle des 2 enzymes Radical-SAM impliquées dans la 

modification des substrats RumC et nous nous intéressons, à l’aide de la spectrométrie de 

masse, aux modifications chimiques de ces composés. 

 

Mots-Clés : Sactipeptides, enzymes Radical-SAM, SPASM domain, Ruminococcus gnavus, 

bactériocines RumC 

 

*Correspondance :   victor.duarte@cea.fr   -   mohamed.atta@cea.fr 
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Microcin J25, an Escherichia coli antimicrobial peptide  

with a high potential for inhibition of Salmonella  
under simulated swine colon conditions 

 
Sabrine Naïmi1, Jérémie Theolier1, Benoit Fernandez1, Menel Ben Taher2, Séverine Zirah3, 

Sylvie Rebuffat3*, Ismail Fliss1 

 
1 STELA Dairy Research Center, Institute of Nutrition and Functional Foods, Université Laval, Québec, Canada 
2 Laboratoire des Microorganismes et Biomolécules Actives, Faculté des Sciences de Tunis, El Manar, Tunisia 

3 Laboratoire Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes (MCAM), Sorbonne Universités, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France 

 

Antibiotics have long been used for growth promotion and treating pathogenic infections in 

animals. Since their total ban because of the emergence of antibiotic-multiresistant 

pathogens, alternative strategies, such as natural antimicrobial peptides, are needed to 

maintain health and productivity of livestock. Microcin J25 (MccJ25) is an antimicrobial 

peptide produced by Escherichia coli, which has been shown to have a highly stable lasso 

structure and to exert a potent inhibitory activity against pathogenic bacteria including 

Salmonella. We have shown previously that despite its stable structure, MccJ25 is degraded 

in the human gastrointestinal tract as soon as it enters the duodenum, while it remains 

stable in the stomach. In the present study, the antibacterial activity of MccJ25 and its 

impact on the swine colonic microbiota were evaluated using the PolyFermS in vitro 

continuous fermentation model that simulates the swine proximal colon. The impact of 

MccJ25 on different bacterial groups within the colonic microbiota was measured by 

quantitative PCR coupled with propidium monoazide (PMA-qPCR) and compared to those of 

the antibiotics reuterin and rifampicin. MccJ25, reuterin and rifampicin had no significant 

effect on the composition of the swine colonic microbiota. However, the quantification of 

their antibacterial activity against Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport ATCC 

6962 using PMA-qPCR and agar diffusion assay showed a remarkable inhibition of S. 

Newport growth in the presence of MccJ25 compared to S. Newport alone or in presence of 

reuterin or rifampicin. These results suggest that MccJ25 would be an interesting candidate 

as alternative to antibiotics for veterinary applications. 

 

Mots-Clés :  microcin J25, bacteriocin, Salmonella, PolyFermS, swine colonic microbiota 

 

*Correspondance :   sylvie.rebuffat@mnhn.fr 
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Etude des peptides antimicrobiens de l’aulne vis-à-vis de son 
symbionte bactérien, Frankia 

 
Joris Tulumello1, Petar Pujic1, Nicole Alloisio1, Pascale Fournier1, Severine Balmand2, 

Lorena Carro1§, Aziz Heddi2, Philippe Normand1, Hasna Boubakri1* 
 

1 Université Lyon 1, CNRS : UMR5557, Ecologie microbienne, 69622, Villeurbanne -  France 
2 Biologie Fonctionnelle, Insectes et Interactions (BF2I), INRA -UR0203, INSA-Lyon, 69622, Villeurbanne -  France 

§ adresse actuelle : School of Biology, University of Newcastle, Newcastle, United Kingdom 

 

Frankia (Gram+, GC>70%) est une actinobactérie en symbiose avec des plantes 

dicotylédones, en particulier l’aulne (Alnus spp.). Cette bactérie est capable de dialoguer 

avec la plante, de pénétrer les tissus racinaires sans induire de réactions de défense puis d’y 

fixer l’azote atmosphérique et de le transformer en nutriments assimilables par la plante. 

Nous cherchons à identifier les déterminants de l'aulne qui permettent la mise en place de la 

symbiose avec Frankia. Nous avons ainsi initié une approche de transcriptomique qui a 

permis d'identifier de nombreux gènes surexprimés avant et après la pénétration de la 

racine par la bactérie. Un des travaux découlant de cette approche est un travail sur des 

peptides antimicrobiens (AMPs) dont les fonctions de certains d’entre eux ont été étudiées 

en détail dans ce projet. Parmi les peptides identifiés, c’est surtout des gènes codant des 

défensines, des chemocyanines et des lipid transfer protein (LTP) qui sont surexprimés très 

rapidement après la mise en contact avec la bactérie. Des études ont ainsi été menées pour 

mieux comprendre le rôle de ces protéines dans la mise en place de la symbiose. Nous 

discuterons des fonctions physiologiques bactériennes affectées par ces peptides. 

 

Mots-Clés : Symbiose, plante, actinobactérie, peptides antimicrobiens 

 

*Correspondance :   hasna.boubakri@univ-lyon1.fr 
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L’effet d’une souche de Bacillus productrice de lipopeptides 
sur le microbiote intestinal de la souris 

 
Mohamed Mokrani1, Anne-Marie Elie1, Romain Villeger1, 

Jean-Marie Schmitter2, Maria C. Urdaci1* 

 
1 

Université de Bordeaux , UMR 5248 CBMN CNRS,  Unité Interactions Bactéries Probiotiques-Hôte Bordeaux 
Sciences  Agro, Gradignan, France. 

2 
Université de Bordeaux , UMR 5248 CBMN CNRS, Unité Spectrométrie de masse  des macromolécules  

Biologiques. 

 

Pendant les dernières années l’utilisation de souches de Bacillus a gagné en intérêt dans le 

domaine du biocontrôle comme dans le domaine des probiotiques. L’utilisation de ces 

souches est due en partie à leur vaste activité antimicrobienne. L’objectif de ce travail est de 

tester l’effet d’un Bacillus producteur de lipopeptides ayant une activité antibactérienne et 

antifongique prouvée in-vitro sur le microbiote intestinal de la souris. Les  souris ont été 

gavées quotidiennement avec une dose de 109 UFC de Bacillus ou avec de l’eau 

physiologique pendant 15 jours. A la fin du protocole les fèces ont été récoltées et leur 

microbiote analysé en utilisant des méthodes moléculaires (PCRq et Pyrosequençage). La 

consommation du Bacillus a remarquablement modifié la composition du microbiote 

intestinal des souris. Certains groups bénéfiques comme Faecalibacterium prausnitzii, 

Bifidobacterium, Blautia et  Ruminococcaceae ont augmenté et d’autres groupes comme  

Mucispirillum et Bacteroides ont diminué. En conclusion, ce Bacillus capable de favoriser 

l’augmentation de bactéries dotées d’une activité anti-inflammatoire, pourrait être un bon 

candidat en tant que probiotique anti-inflammatoire. 

 

Mots-Clés : Bacillus, Lipopeptides , Microbiote 

 

*Correspondance :   maria.urdaci@agro-bordeaux.fr 
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Quels apports de la spectroscopie IR et de l'ellipsométrie 

pour l'étude des PAM ? 
 

Sabine Castano* 

 
CBMN, UMR 5248, Univ. Bordeaux, 33600 Pessac, France 

 

L'objectif de cet exposé méthodologique sera de présenter l'apport de la spectroscopie 

Infra-Rouge (ATR et PMIRRAS) et de l'ellipsométrie pour l'étude des peptides anti-microbiens 

(PAM). 

Après une brève description du principe de ces techniques, différents exemples seront 

utilisés pour illustrer le type d'informations (moléculaires, structurales, orientationnelles) qui 

peut être extraît des spectres ou des images obtenus. 

 

Mots-Clés : spectroscopie IR, ATR, PMIRRAS, ellipsométrie, peptides 

 

*Correspondance :   sabine.castano@u-bordeaux.fr 
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Etudes par RMN de Peptides de la famille du LAH4 en 

interaction avec des Membranes Modèles et des acides 

nucléiques 
 

Philippe Bertani*, Justine Wolf, Jésus Raya, Burkhard Bechinger 

 
Laboratoire de RMN et Biophysique des Membranes, UMR 7177 Chimie, Université de Strasbourg, Institut Le 

Bel, 4  rue Blaise Pascal, 6700 STRASBOURG, FRANCE 

 

Le LAH4 est un peptide cationique amphipatique de synthèse de 26 acides aminés (KKALL 

ALALH HLAHL ALHLA LALKKA). Il a été conçu sur le modèle de peptides antimicrobiens 

naturels pour des études biophysiques. Il est constitué d’un cœur hydrophobe où alternent 

Leucines et Alanines, de quatre histidines qui se retrouvent sur la même face quand le 

peptide adopte une structure en hélice, et de deux Lysines à chaque extrémité qui assurent 

la solubilité et servent de point d’ancrage sur les membranes et les acides nucléiques.  

Au fil des années, nous avons développé toute une famille de variantes de ce peptide qui 

n’ont pas seulement une activité antimicrobienne mais peuvent aussi servir d’agent de 

transfection et de transduction. 

Dans cette présentation nous montrerons comment la RMN permet d’obtenir des 

informations structurales sur la façon dont ces peptides interagissent entre eux, avec des 

membranes modèles et avec des acides nucléiques.  

 

Mots-Clés : RMN, Biophysique, RMN solide, Membranes 

 

*Correspondance :   pbertani@unistra.fr 
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Le « C-type natriuretic peptide" (CNP) comme arme dans la 

lutte contre les biofilms de Pseudomonas aeruginosa: 
Présentation du mécanisme d'action 

 
Olivier Lesouhaitier1*, Florie Desriac1, Thomas Clamens1, Thibaud Rosay1, Alexis Bazire2, 

Jérémy Enault1, Lucielle Roquigny1, Pierre-Jean Racine1, Sophie Rodrigues2, Alain Dufour2, 
Emeline Bouffartigues1, Sylvie Chevalier1, Marc Feuilloley1 

 
1 Laboratoire de Microbiologie Signaux et Micro-environnement EA 4312, Normandie Univ., Univ. Rouen; IRIB, 

F-27000 Evreux, France. 
2 LBCM, EA 3884, IUEM, Univ. Bretagne-Sud, F-56100 Lorient, France 

 
Il est aujourd'hui admis que certains messagers eucaryotes peuvent moduler la virulence 
bactérienne. Nous avons observé que le "C-type natriuretic peptide" (CNP), un peptide 
produit dans les poumons, est capable d'agir sur la virulence de P. aeruginosa. Nous 

souhaitons maintenant évaluer l'impact du CNP sur la capacité de P. aeruginosa à former un 
biofilm et identifier la cible bactérienne pour ce peptide humain. 
Nous avons observé que le CNP inhibe fortement (-80 %) la formation de biofilm par P. 
aeruginosa et que cet effet est totalement bloqué par l'Isatine, un antagoniste des 
récepteurs eucaryotes aux peptides natriurétiques. De plus, l’effet anti-biofilm du CNP est 
dose-dépendant suggérant une activité du peptide relayé par un senseur protéique. Une 
comparaison, in silico, des structures tridimensionnelles entre les récepteurs humains aux 
peptides natriurétiques et les protéines de P. aeruginosa a révélé que la protéine 
bactérienne AmiC présente une homologie structurale importante avec le récepteur humain 

au peptide natriurétique de type C (hNPR-C) et que le CNP et l'Isatine peuvent virtuellement 
interagir avec AmiC. La purification de la protéine AmiC nous a permis de valider, par la 
technique de MicroScale Thermophoresis, une liaison directe (KD de 2µM) entre le CNP 
humain et la protéine AmiC. De plus, nous avons montré que les agonistes pour le hNPR-C 
se lient à AmiC, alors que les agonistes pour le  hNPR-A ont une très faible affinité pour 
AmiC. L'utilisation d'un mutant amiC- et de son dérivé complémenté a permis de valider 
définitivement le rôle crucial de la protéine AmiC dans les effets du CNP sur la formation de 
biofilm par P. aeruginosa. 
Ce travail est la première démonstration de la présence chez P. aeruginosa d'une protéine  
présentant à la fois une similitude de structure et de profil pharmacologique avec un 
récepteur hormonal humain. Ceci suggère que la protéine AmiC serait un orthologue  du 
récepteur eucaryote hNPR-C et qu'elle agirait comme un senseur du CNP chez P. 
aeruginosa, modulant ainsi la balance infection aigue/infection chronique. Enfin, le fort 

pouvoir anti-biofilm du CNP pourrait permettre de développer de nouveaux traitements 
dans le cadre d'infection chez les patients atteints de la mucoviscidose. 
 
Mots-Clés : Biofilm, senseur, Hormones peptidiques, Microscale Thermophoresis 
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MexXY/OprM efflux pump participates in acquired 

resistance to polymyxins in Pseudomonas aeruginosa 
 

Arnaud Bolard, Patrick Plésiat, Katy Jeannot* 
 

French National Reference Centre for Antibiotic Resistance, University Hospital of Besançon, 
25000 Besançon, France 

 

Acquired resistance to antimicrobial peptides including polymyxins in Pseudomonas 

aeruginosa (PA) is mostly due to alteration in sensor protein (PmrB, ParS, and PhoQ) of two-

components systems (PmrAB, ParRS, and PhoPQ) (TCS). Activation of these TCS leads to the 

overexpression of the arn operon, which is responsible for the addition of 4-aminoarabinose 

to the lipid A, modifying the net negative charges of the outer membrane. Some of PmrB 

clinical mutants display an increase of resistance to PM, and aminoglycosides (AG) as well. 

This study tends to identify the gene(s) contributing to this phenotype. From the reference 

strain PAO1 (MICcolistin= 1 mg/L), spontaneous resistant mutants to PM were easily obtained 

on agar plates (e. g. 6.10-8 at 16 mg/L). High resistance levels to PM and AGs of two PmrB 

mutants were reproduced by complementation of PAO1∆pmrAB mutant with the mutated 

alleles of pmrAB. As the MexXY efflux pump is the major resistance mechanism to AGs in PA, 

the deletion of the mexXY operon was performed in both mutants. Surprisingly, the deletion 

of the mexXY operon results in strong increase of susceptibility to colistin (16-fold), 

additionally to the restoration of susceptibility to AGs. These results clearly show that the 

efflux pump MexXY/OprM contributes partially to PM resistance in specific PmrB mutants.  

 

Mots-Clés : Pseudomonas aeruginosa, polymyxins, PmrAB, MexXY/OprM 
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In vitro activities of four cationic antimicrobial peptides 
against antibiotic susceptible and multi-drug resistant 

strains of Staphylococcus aureus and  
Pseudomonas aeruginosa 

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

 
1 Microbiology Laboratory, School of Pharmacy, Saint Joseph University, 1108, Beirut, Lebanon, 

2 College of Natural and Health Sciences, Zayed University, Dubai, United Arab Emirates, 
3 Equipe mixte Institut Pasteur/ Cochin EA 251, «Mucoviscidose et bronchopathies chroniques », Faculté de 

Médecine Cochin, 75014, Paris, France. 

 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and multi-drug resistant Pseudomonas 

aeruginosa are becoming difficult to treat with conventional antibiotics while cationic 

antimicrobial peptides (CAMPs) represent promising alternative options. The effects of four 

CAMPs (LL-37, CAMA, magainin-II and nisin) were investigated on clinical and laboratory S. 

aureus (n=10) and P. aeruginosa (n=11) either susceptible or resistant to antibiotics. Minimal 

inhibitory concentrations (MICs), minimal bactericidal concentrations (MBCs) and bacterial 

survival rates (2 hours post treatment) were determined using the microbroth dilution 

technique. The antipseudomonal effects of imipenem or colistin combined to LL-37 or CAMA 

were also studied. Resistance to LL-37, CAMA or gentamicin was induced on two P. 

aeruginosa strains over one month. The results revealed MICs between 4 µg/ml and >128 

µg/ml and MBCs either equal or two-fold greater than MICs with no significant differences 

between antibiotic susceptible or resistant strains. MICs of imipenem decreased up to 4-fold 

and MICs of colistin decreased up to 8-fold when antibiotics were combined with LL-37 or 

CAMA. Induced resistance to LL-37 and CAMA was transient and much lower than the 

induced resistance to gentamicin. This study revealed the potent and rapid antibacterial 

effect of tested CAMPs on both laboratory and clinical strains of S. aureus and P. aeruginosa 

either susceptible or resistant to antibiotics. Most importantly, CAMPs improved the efficacy 

of antibiotics and exhibited a week ability to induce resistance. 

 

Mots-Clés : Cationic antimicrobial peptides, Antibiotic susceptible, Multi-drug resistant, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 
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Vers la vectorisation d’inhibiteurs peptidiques de la 

machinerie TonB par des analogues de l’entérobactine 
 

Véronique Gasser1,2 , Bénédicte Pesset, Mirella Nader1,2,  
Isabelle Schalk1,2*, Gaëtan Mislin1,2* 

 
1 Transport Membranaire Bactérien, CNRS, UMR 7242, 67400 Illkirch, France 

2 Université de Strasbourg, IREBS, 67400 Illkirch, France  

 

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

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

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

entérobactine chez Pseudomonas aeruginosa et montré que des analogues synthétiques de 

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

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

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

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

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

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

analogues synthétiques du sidérophore entérobactine. 

 

Mots-Clés : sidérophore, entérobactine, machinerie TonB, transport de fer, Cheval de Troie 
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AMP @ surfaces : « grafting from » vs « grafting to », 

avantages et inconvénients 
 

Vincent Humblot1*, Thierry Jouenne2, Ali Ladram3, Gilles Subra4 
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De nombreux travaux ce sont focalisés sur le développement de revêtements anti-salissures. 

Deux stratégies sont pour cela actuellement proposées : le développement de surfaces 

antiadhésives et l'élaboration de matériaux antibactériens. Les peptides antimicrobiens, de 

par leurs propriétés, sont susceptibles de remédier à ces inconvénients, via leur 

immobilisation sur la surface. Parmi les challenges à relever, le principal concerne le 

maintien de leur activité après fonctionnalisation. Les PAMs peuvent être immobilisés soit 

de manière physique (par exemple par adsorption ou via des assemblages multicouches) ou 

chimiquement par l’intermédiaire d’un greffage covalent. L’orientation du greffage du 

peptide est un paramètre essentiel contrôlant l’activité antibactérienne des polymères 

modifiés, plus que le taux de greffage du peptide. Elle n’est pas cependant le seul paramètre 

à considérer. Par exemple, la dilution du PAM en surface par dilution surfacique du thiol 

d’accroche a permis d’augmenter l’activité bactéricide de la surface, sans doute dû à une 

meilleure flexibilité du PAM greffé ou à sa meilleure accessibilité vis-à-vis des 

microorganismes. 

Nous allons voir à travers quelques exemples choisis les avantages et inconvénients liés à 2 

méthodes de greffage chimique d’AMP sur des surfaces : l’approche «grafting to», 

immobilisation en surface du principe actif, et l’approche «grafting from» ou l’on crée des 

chaînes polymères ou des SAMs qu’on immobilise, directement sur la surface. 

 

Mots-Clés : surface, fonctionnalisation, grafting from, grafting to, biofilm 
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Caractérisation de la structure et de l’activité d’une Big 

Défensine synthétique 
 

Sébastien Voisin1*, Vincent Aucagne2, Karine Loth2, Hervé Meudal2, Agnès Vergnes3, 
Evelyne Bachère3, Jennifer Da Silva4, Philippe Bulet1,5, Lhousseine Touqui4, 

Delphine Destoumieux-Garzon3, Agnès Delmas2 
 

1 Plateforme BioPark 74160 Archamps, France 
 2 UPR4301 CBM, 45071 Orléans, France 

3 Interactions Hôtes Pathogènes Environnements (IHPE), UMR5244, CNRS, Ifremer, UPVD, 
Université de Montpellier, 34095 Montpellier, France 

 4 Unité Mixte Institut Pasteur/Paris V, Mucoviscidose et Bronchopathies Chroniques, 
Faculté de Médecine Cochin, Paris 

 5Institute for Advanced Biosciences, CR INSERM U1209, CNRS UMR5309 Université Grenoble Alpes, 
Grenoble, France 

 

Les β-défensines sont des peptides antimicrobiens (PAMs) cationiques largement répandus 

chez les vertébrés. Leur activité est inhibée à salinité élevée, ce qui pourrait favoriser les 

infections associées à certaines pathologies (e.g. mucoviscidose, infections oculaires). En 

revanche, les big défensines, ancêtres des β-défensines, produites par limulidés, mollusques, 

et céphalochordés, sont composées d’un domaine C-terminal de type β-défensine et d’un 

domaine N-terminal hydrophobe absent chez les vertébrés, et présentent une activité 

antimicrobienne stable à salinité élevée. Dans le cadre d’un projet visant à la conception de 

PAMs actifs à salinité élevée, nous avons étudié la Big défensine 1 de l’huître creuse 

(Crassostrea gigas), synthétisée par une approche innovante par ligation native ainsi que ses 

domaines N- et C-terminaux. La caractérisation des peptides synthétiques produits confirme 

un arrangement des ponts disulfures conforme à la Big défensine 1 naturelle. L’étude de 

l’activité antibactérienne, vis-à-vis de souches de laboratoire de Staphylococcus aureus ou 

issues de patients atteints de mucoviscidose, des deux domaines versus la Big Défensine 

entière montre l’apport du domaine N-teminal à cette activité et à sa stabilité à salinité 

élevée. Nous remercions le soutien financier de l’association VLM (projet « Big-Def ») et du 

CNRS (PEPS Blanc « Like Inhospitality » et PEPS X-life « Defensel »). 

 

Mots-Clés : Big-défensine, peptide synthétique, ponts disulfures, Crassostrea gigas, 

Mucoviscidose. 
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Dosage de l’expression des peptides antimicrobiens à partir 
de frottis gingivaux chez les patients atteints de parodontite 

chronique: Etude pilote. 
 

M.L. Jourdain1,2,3*, L. Pierrard2,3,4, L. Kanagaratnam3,4, F. Velard1,2 , J. Sergheraert1,3, 
B. Lefèvre2,3, S.C. Gangloff1,5, J. Braux1,2,3 
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5 UFR de Pharmacie, 1 avenue du Maréchal Juin, 51095 Reims, Cedex, France. 

 

Les maladies parodontales sont des pathologies destructrices du système d’attache dentaire 

dont la pathogénie est basée sur une réponse immuno-inflammatoire inadaptée du 

parodonte face aux stimuli liés au biofilm buccal. Toute molécule capable d’agir sur le biofilm 

ou sur la réponse de l’hôte pourrait avoir un intérêt stratégique diagnostic ou thérapeutique. 

Récemment, 45 peptides antimicrobiens (AMPs) ont été recensés dans le fluide gingival, les 

tissus parodontaux et la salive (Gorr and Abdolhosseini 2011) comme étant impliqués dans la 

réponse immunitaire innée précoce. L’objectif de cette étude clinique pilote cas-témoins est 

d’étudier l’expression des gènes codant les AMPs par RT-PCR chez des patients atteints de 

parodontite chronique et de la comparer à celle de patients sains à partir d’une méthode 

simple de prélèvement : le frottis gingival. 

L’étude a permis d’inclure 23 sujets (12 atteints et 11 sains). Parmi les 45 AMPs décrits dans 

la littérature connus pour être présents au sein de la sphère buccale, 15 ont pu être détectés 

au niveau de la poche parodontale. Les résultats de cette étude pilote montrent des 

données significativement différentes entre les groupes sains et atteints pour trois de ces 

AMPs. Ces résultats permettent d’appuyer l’hypothèse de l’implication de certains AMPs 

dans la maladie parodontale et pourraient apparaitre comme des indicateurs diagnostiques 

potentiels voire des cibles thérapeutiques innovantes. 

 

Mots-Clés : Antimicrobial peptides, periodontal disease, periodontitis, diagnosis 
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Bioproduction de dérivés de polymyxines innovants par 

biologie de synthèse 
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Cyrille Barthélémy1, Sandrine Didelot1, Valérie Sopéna1, Valérie Thiéry1, Romain Chevrot1 

 
1 Université de La Rochelle - CNRS - UMR 7266, LIENSs - LIttoral, Environnement et Sociétés, 

17000, La Rochelle, France 
2 Autonomous University of Campeche, Department of Environmental Microbiology and Biotechnology, Mexico 

 

Notre équipe, a isolé une nouvelle souche de Paenibacillus, appelée B-LR, productrice de 

peptides non-ribosomiques dont la polymyxine E (colistine). Nous avons découvert et cloné 

le cluster de gènes « pmx », jusqu’alors inconnu, responsable de la production de la 

polymyxine E. Cet antibiotique est commercialisé pour lutter contre les pathogènes Gram 

négatifs multirésistants. Néanmoins il est responsable d’effets secondaires importants (rein, 

système nerveux) et des résistances apparaissent et se diffusent. Récemment des dérivés de 

polymyxines produits chimiquement dans des laboratoires de recherche académique, ont 

présenté des propriétés pharmacologiques améliorées : effets secondaires réduits et 

activités antimicrobiennes augmentées. Malgré leur intérêt thérapeutique, la complexité et 

le coût des synthèses chimiques freinent leur commercialisation. A l’occasion de ma thèse 

j’ai pour objectif de réaliser la bioproduction de dérivés de polymyxines inspirés par ces 

molécules de synthèses. La démarche repose sur la création d’enzymes « reprogrammées » 

élaborant directement les dérivés améliorés lors de cultures microbiennes. J’ai recours à des 

techniques de biologie de synthèse (Gibson assembly, CRISPR-Cas9) dans le but de remanier 

le cluster pmx afin de bioproduire ces nouvelles enzymes. 

 

Mots-Clés : NRPS, peptide non-ribosomique, polymyxine, biologie de synthèse 
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The enhanced membrane affinity of a cell penetrating 

peptide in the presence of anionic lipids 
 

Marie-Lise Jobin1, Pierre Bonnafous1, François Dole2, Lydie Vamparys3, 
Patrick Fuchs3, Isabel D. Alves1* 

 
1 CBMN, UMR 5248 CNRS, U. Bordeaux, 33600 Pessac, France 

2 CRPP, UMR 5248 CNRS, 33600 Pessac, France 
3 Institut Jacques Monod, CNRS UMR 7592, U. Paris Diderot, 75205 Paris, France  

 

The project aims at characterizing the interaction of a R-rich cell penetrating peptide (CPP), 

the RW16, with lipid model membranes. Besides its cell penetrating efficacy and lack of 

cytotoxicity (up to 20 M), RW16 has remodels actin cytoskeleton in cancer cells and reverse 

the tumoral phenotype. This peptide thus presents a great diagnosis and therapeutic 

interest. Despite that, the mechanism by which the peptide internalizes into cells is not 

known. Biophysical techniques like NMR spectroscopy, calorimetry, circular dichroism and 

plasmon resonance have been employed to deeply characterize peptide/lipid interaction. 

Both pure zwitterionic model systems and anionic ones have been employed. A nM affinity 

between RW16 and lipids was measured and this was accompanied by changes in peptide 

structure with an -helical structure versus β-sheet in contact with zwitterionic versus 

anionic lipids. A preferential interaction with anionic liposomes followed by aggregation was 

observed. The peptide induced segregation of anionic lipids in liposomes composed of both 

anionic and zwitterionic lipids. 

 

Mots-Clés : cell penetrating peptide, lipids, calorimetry, plasmon waveguide resonance, 

molecular dynamics simulation 
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Searching for novel antibiotics produced by marine worms 

inhabiting extreme habitats 
 

Renato Bruno1*, Daniela Zeppilli2, Céline Boidin-Wichlacz1, Aurélie Tasiemski1 
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interspécifiques et immunologie compare (SPICI), Villeneuve d’Ascq, France 
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The discovery of abundant and well-adapted nematode communities in several extreme 

environments has opened new frontiers in the ecology and biology of the species thriving 

there. Nematodes adapt to extreme environments through the establishment of 

interspecific interactions with prokaryotes. This interaction is controlled by an efficient 

immune system that is based on the production of molecules with antibacterial activity, like 

AntiMicrobial Peptides (AMPs) that play a fundamental role in the anti-infectious response 

controlling the establishment of symbiosis. Although terrestrial nematodes have been used 

as a model host for the study of innate defences, little is known about nematode/prokaryote 

interactions in marine habitats and less in marine extreme environments. Moreover, there is 

no consensus sequences of AMPs, with high variation of sequences in marine than in 

terrestrial, with peculiar sequences in extremophile species. Our objectives and expected 

results are to search for novel antibiotic substances produced by extremophile nematodes 

and to start purification and characterization of their product AMPs. The final aim is to 

discover new peptides or proteins and assess their biological activities (antifungal, antiviral, 

anti-tumoral...) for biomedical and pharmaceutical uses in human antibiotic therapy. 
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Les peptides de plantes une alternative aux 

pesticides conventionnels ? 
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34398 Montpellier, France 

 

Les pertes de récoltes dues aux insectes nuisibles se comptent en milliards de dollars chaque 

année. La protection des cultures mais aussi des denrées stockées, est donc un enjeu majeur 

dans l’agriculture. Or la protection des cultures contre les ravageurs passe à l’heure actuelle 

quasi-uniquement par des traitements chimiques. En grandes cultures, deux ravageurs sur 

céréales – le charançon et les pucerons – sont responsables de dégâts et de pertes 

importantes. A lui seul, le charançon (Sitophilus spp.) cause des pertes de récolte au niveau 

mondial évaluée à 25 %. En l’absence de solutions alternatives efficaces, la lutte contre ces 

ravageurs fait l’objet de traitements insecticides chimiques. Pulvérisés sur les denrées 

stockées, ils génèrent des résidus dont les traces se retrouvent sur les céréales consommées. 

Au laboratoire de Biologie Fonctionnelle Insectes et Interactions (BF2i) UMR de l’INSA de 

Lyon et de l’INRA nous avons identifié des peptides à pouvoir insecticide dans des plantes de 

consommation courante de la famille des légumineuses. Ces peptides sont de véritable 

« venin des plantes », qui présentent un mode d’action unique, spécifique des insectes. Le 

poster retracera l’histoire de ces peptides de leur découverte jusqu’à une possible utilisation 

en agriculture. 
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Synthèse et évaluation antibactérienne de 

conjugués aminoquinoléineméthanol-PAMs 
 

Alexandra Dassonville-Klimpt*, Sophie Da Nascimento, Catherine Mullié, Pascal Sonnet 
 

Université de Picardie Jules Verne,  Laboratoire des AGents Infectieux, Résistance et Chimiothérapie 
UFR de pharmacie, 1 rue des Louvels, 80037, Amiens cedex 1, France.  

 

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 in vitro 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 à 

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 à Gram-négatif à l’aide de Peptides Anti-Microbiens (PAMs). 

Nous présenterons les premiers résultats antibactériens des conjugués AQM-PAMs 

synthétisés. 
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Rôle du peptide LL-37 dans le cancer du sein : interaction 

membranaire et implication des acides sialiques 
 

Chahrazed Habes1*, Audrey Gambade1, Julien Burlaud-Gaillard2, Laurie Lajoie3, 
Marie Potier-Cartereau1, Stéphan Chevalier1, Christophe Vandier1, 

Caroline Goupille1, Günther Weber1* 
 

1 INSERM UMR 1069, Nutrition, Croissance et Cancer, Université de Tours, France 
2 Plate-Forme RIO des Microscopies, PPF ASB, Université Francois Rabelais and CHRU de Tours, Tours, France 

3 CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique - CHRU de Tours - Université François Rabelais (Tours) - 
Unite Mixte de Recherche 7292, Tours, France. 

 

LL-37, peptide antimicrobien, est associé au développement tumoral. Sur des lignées 

tumorales mammaires, il augmente le calcium intracellulaire et la migration. Ses activités 

dépendent de sa fixation orientée sur des micro-domaines membranaires (cavéoles et 

pseudopodes). Cette fixation à la membrane entraîne une diminution de la fluidité 

membranaire, l’activation de la voie PI3K/AKT, recrutement membranaire de canaux 

mécanosensibles TRPV2 et un influx calcique par ce canal dans les structures cellulaires 

associées à la migration. L’utilisation de l’énantiomère (D) LL-37 induit les mêmes effets, ce 

qui exclue une interaction classique de type ligand-récepteur et de nouveaux mécanismes 

d’action restent à définir. Avec sa structure en hélice α amphipathique et sa charge nette +6, 

l’hypothèse est que le peptide utilise les charges négatives de glycanes sulfatés ou sialylés 

pour sa fixation membranaire avant de s’enchâsser dans la membrane. Afin de démontrer 

l’implication de ces glycanes chargés, des lectines  bloquant l’accès par encombrement aux 

acides sialiques, ou des enzymes permettant de retirer certains sucres (sialidases et 

héparinase) ont été utilisées. Puis la fixation du peptide à la membrane cellulaire a été 

évaluée (microscopie et cytométrie) ainsi que l’efficacité du peptide LL-37 sur l’induction de 

la migration cellulaire ou l’induction du signal calcique. En comparant la structure de LL-37 à 

d’autres peptides antimicrobiens (amphipathie et charge nette), les activités ont été 

comparées à celles de LL-37. 

 

Mots-Clés : LL-37, Cellules cancéreuses, Calcium, Migration, glycanes chargés, Acides 

sialiques 
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Identification et caractérisations de nouveaux Peptides 

antimicrobiens isolés à partir de venins d’animaux : 
Synthèse et Etude de Relation Structure-Activité. 

 
Kamel Mabrouk1*, Chloé Mollet1,3, Soioulata Aboudou1,3, Awatef Ouertani1,4, Olfa Mghirbi1,4, 

Amor Mosbah4, Pascal Mansuelle5, Régine Romi5, Harold de Pomyers3, Josette Perrier2, 
Hadda-Imane Ouzari6, Ameur Cherif4, Didier Gigmes1, Marc Maresca2 

 
1 Aix-Marseille Université, Institut de Chimie Radicalaire, Faculté des Sciences et techniques- CNRS UMR 7273, 

Equipe CROPS, campus de Saint-Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20, France 
2 Aix-Marseille Université, ISM2/Biosciences UMR CNRS 7313,campus de Saint-Jérôme, 

13397 Marseille Cedex 20, France 
3 Société LATOXAN SAS – 20, rue Léon Blum 26000 VALENCE – France 

4 Univ. Manouba, ISBST, BVBGR-LR11ES31, Biotechpole Sidi Thabet, 2020, Ariana, Tunisia.,Tunisie 
5 Plate-forme Protéomique, Marseille Protéomique (MaP) IBiSA, FR 3479, CNRS, 31 Chemin Joseph Aiguier, 

B.P. 71, 13402 Marseille Cedex 20, France  
6 Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Laboratoire MBA-LR03ES03, Campus Universitaire, 

2092, Tunis, Tunisie  

 
Plus de deux tiers des antibiotiques utilisés pour traiter les humains sont des produits 
naturels microbiens ou des dérivés semi-synthétiques de ces molécules. Les venins 
d’animaux représentent une source naturelle de substances particulièrement riches en 
molécules pharmacologiquement actives, uniques et nouvelles qui ont montré une grande 
variété d'activités biologiques. Plusieurs peptides dotés d'une forte activité antimicrobienne 
(PAMs) ont déjà été isolées à partir de venins. Nous avons criblé plus de 200 venins 
d’animaux (araignées, insectes, serpents et scorpions) pour leur pouvoir à inhiber la 

croissance des souches pathogènes et non pathogènes telles que :Staphylococcus aureus 
multirésistante, Pseudomonas aeruginosa multirésistante, E.coli, Bacillus thuringiensis, 
Candida parapsilosis, Candida sake, et  Candida albicans. Plusieurs peptides ont été 
identifiés et caractérisés à partir de ces venins à l’aide : i) des tests d’inhibition de la 
croissance bactérienne, ii) des analyses HPLC et des purifications des composés actifs iii) des 
analyses de spectrométrie de masse couplées iv) au séquençage d’Edman et , v) à des 
analyses en acides aminés après hydrolyse acide, pour la détermination des structures 
primaires. Ces peptides inhibent la croissance des bactéries Gram positives et Gram 
négatives avec des MIC allant de 6,25μM contre S. aureus à 100μM contre P. aeruginosa. 
Cependant ils présentent une forte hémotoxicité et donc de faibles indices thérapeutiques 
(IT). Une étude de relation structure-activité à l’aide de peptides obtenus par voie chimique 
en phase solide a permis l’obtention de deux analogues présentant une activité contre les 

bactéries Gram positives (IT = 18) et Gram négatives (IT > 1000). Les résultats préliminaires 
de l’étude du mécanisme d’action seront présentés et discutés.  
 
Mots-Clés : venins d’animaux, peptides antimicrobiens (PAMs), indice thérapeutique (IT), 
Synthèse peptidique, perméabilisation membranaire 
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Criblage de l’effet antifongique de venins d’animaux :  
Purification et caractérisation de peptides bioactifs. 

 

Olfa Mghirbi1,2, Awatef Ouertani1,2, Soioulata Aboudou1,3, Chloé Mollet1,3, Marc Maresca4, 

Harold de Pomyers3, Josette Perrier4, Hadda-Imane Ouzari5, Didier Gigmes1, Amor Mosbah2, 

Ameur Cherif2, Kamel Mabrouk1* 

 
1 Aix-Marseille Université, Institut de Chimie Radicalaire, Faculté des Sciences et techniques- CNRS UMR 7273, 

Equipe CROPS, campus de Saint-Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20, France 
2Univ. Manouba, ISBST, BVBGR-LR11ES31, Biotechpole Sidi Thabet, 2020, Ariana, Tunisia.,Tunisie 

3 Société LATOXAN SAS – 20, rue Léon Blum 26000 VALENCE – France 
4 Aix-Marseille Université, ISM2/Biosciences UMR CNRS 7313,campus de Saint-Jérôme, 

13397 Marseille Cedex 20, France 
5Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Laboratoire MBA-LR03ES03, Campus Universitaire, 

2092, Tunis, Tunisie  

 

La fréquence des infections à Candida a augmenté ces dernières années, en grande partie en 

raison de la taille croissante de la population à risque, qui comprend notamment les 

bénéficiaires de transplantation, les patients atteints de cancer et d'autres patients 

immunodéprimés. En Europe, les espèces de Candida figurent  parmi les 10  agents 

pathogènes nosocomiaux les plus fréquemment isolés. Plus particulièrement la levure 

Candida Albicans (C. albicans) est le pathogène opportuniste le plus répandu chez l'homme 

et représente la quatrième cause d'infections nosocomiales. La candidose va des infections 

superficielles et locales (vaginite, muguet) à une mycose sépticémique mortelle chez les 

patients fragilisés.  Pour le traitement médical des infections fongiques, l'amphotéricine B a 

été considérée comme le médicament de choix et les azoles sont principalement utilisés 

dans des situations cliniques courantes. Cependant, la toxicité et la résistance à ces 

antifongiques sont de plus en plus fréquentes. En effet une quantité accrue d'amphotéricine 

B doit être administrée aux patients en raison de sa faible perméabilité à travers la 

membrane ce qui peut entraîner des effets secondaires graves telles que des lésions rénales. 

Pour surmonter ces problèmes d'effets secondaires, les produits naturels peuvent être 

considérés comme des agents antifongiques prometteurs. Les venins d’animaux sont une 

source riche en peptides antifongiques (PAF) et antimicrobiens (PAM). Nous avons réalisé un 

criblage sur plus de 180 venins sur cibles microbiennes multirésistantes et fongiques 

(Candida parapsilosis, Candida sake, et  Candida albicans) . Les résultats obtenus ont permis 

de sélectionner plusieurs venins avec une forte activité antifongique. Des fractions bioactives 

ont été identifiées et caractérisées. L’obtention par voie chimique en phase solide des 

peptides isolés a permis de confirmer l’activité. 

 

Mots-Clés : venins d’animaux, Candida, peptides antifongiques (PAFs), Synthèse peptidique 
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Rôles des peptides antimicrobiens produits par les cellules 
de Paneth lors de l’infection par Cryptosporidium parvum 

 
Alessandra F. Nicolosi*, Fabrice Laurent, Sonia Lacroix-Lamandé* 

 
INRA Centre-val-de-loire, UMR 1282 ISP Equipe AIM, 37380 Nouzilly, FRANCE 

 

Cryptosporidium parvum est un parasite protozoaire responsable de la cryptosporidiose. 

Cette zoonose se traduit par de graves diarrhées touchant principalement les individus 

immunodéficients et les enfants de moins de 5 ans. Cette pathologie est également 

responsable de lourdes pertes économiques dans les cheptels de ruminants puisqu’elle est la 

première cause de diarrhée néonatale chez le veau. Cette sensibilité accrue des nouveau-nés 

à l’infection pourrait s’expliquer par l’immaturité de leur système immunitaire intestinal, et 

notamment par la présence d’un faible nombre de cellules de Paneth. Ces cellules, localisées 

à la base des cryptes intestinales, produisent des peptides antimicrobiens (PAM) dont 

l’activité antimicrobienne sur divers pathogènes a d’ores et déjà été démontré. Ainsi, 

l’hypothèse que nous avons formulée est que l’apparition des premières cellules de Paneth 

et des PAM qu’elles produisent, joueraient un rôle central dans la résolution de la phase 

aigüe de l’infection par le parasite. Mes travaux de thèse ont donc pour objectif d’étudier 

l’implication des cellules de Paneth et des PAM qu’elles produisent au cours de l’infection 

grâce notamment à l’utilisation d’un modèle murin déficient pour ces cellules. Par ailleurs, 

des études histologiques seront réalisées pour déterminer l’effet de l’infection sur le 

développement, l’apoptose ou la dégranulation de ces cellules. 

 

Mots-Clés : Cryptosporidium parvum, modèle souris, peptides antimicrobiens, cellules de 

Paneth 
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Casein degradation and generation of 

antimicrobial peptide as a mecanism of ecological 
adaptation of Bacillus cereus in milk 

 
Awatef Ouertani1,4, Iness Chaabouni1, Amor Mosbah1, Pascal Mansuel2, Marc Maresca3, 

Didier Gigmes4, Kamel Mabrouk4*, Ameur Cherif1* 
 

1 Univ. Manouba, ISBST, BVBGR-LR11ES31, Biotechpole Sidi Thabet, 2020, Ariana, Tunisia.,Tunisie 

2 Aix-Marseille Université, ISM2/Biosciences UMR CNRS 7313, campus de Saint-Jérôme,  
13397 Marseille Cedex 20, France 

3 Aix-Marseille Université, ISM2/Biosciences UMR CNRS 7313, campus de Saint-Jérôme,  
13397 Marseille Cedex 20, France 

4 Aix-Marseille Université, Institut de Chimie Radicalaire, Faculté des Sciences et techniques- CNRS UMR 7273, 
Equipe CROPS, campus de Saint-Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20, France 

 

Milk harbor a stunningly diverse collection of microbial species. Within these communities, 

bacteria compete intensely with their neighbors for resources and space. Under such 

competitive selection, bacteria develop diverse and powerful arsenal of biological weapons 

to protect themselves during the process of niche colonization and acquisition of nutrients. 

Therefore, the mechanism of bacterial antagonism would include production of 

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

the present work, a bacterial strain designed as RC6 was isolated from Ricotta and identified 

as Bacillus cereus has shown a potentiality to degrade bovine β casein resulting on an 

antimicrobial peptide located in the middle of the protein sequence. This antimicrobial 

peptide was purified using a combination of ammonium sulfate precipitation and 

chromatographic techniques. The LCMS and MALDI-TOF analysis of RP-HPLC purified fraction 

revealed a molecular mass of 751 Da. The amino acid sequence was determined in its 

totality and un hexapeptide was identified by the EDMAN degradation. 

The capacity to degrade casein and to release antimicrobial peptide might be a hint that 

Bacillus cereus gain an ecological advantage in dairy environments shared with competitors. 

 

Mots-Clés : Bacillus cereus, casein, antimicrobial peptide, ecology  
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Relation structure-activité et mécanisme 

antibactérien/antiparasitaire de la temporine-SHa 
 

Zahid Raja1, Sonia André1, Feten Abbassi 1, Vincent Humblot2, Olivier Lequin3, 
Tahar Bouceba4, Christophe Piesse5, Isabelle Correia3, Sandra Casale2, Thierry Foulon1, 

Denis Sereno6, Bruno Oury6*, Ali Ladram1* 
 

1 Biogenèse des Signaux Peptidiques (BIOSIPE), IBPS, FR 3631 UPMC-CNRS, 75252 Paris cedex 05, France 
2 Laboratoire de Réactivité de Surface, UMR 7197 UPMC-CNRS, 75252 Paris cedex 05, France 

3 Laboratoire des Biomolécules, UMR 7203 UPMC-ENS-CNRS, 75252 Paris cedex 05, France 
4 Plate-forme Interactions Moléculaires, IBPS, FR 3631 UPMC-CNRS, 75252 Paris cedex 05, France 

5 Plate-forme Synthèse Peptidique, IBPS, FR 3631 UPMC-CNRS, 75252 Paris cedex 05, France 

6 InterTryp, UMR 177 IRD-CIRAD, IRD, 34394 Montpellier cedex 05, France 

 

Contrairement aux bactéries/levures, les parasites protozoaires, comme Leishmania, ont été 

peu étudiés comme cibles des peptides antimicrobiens (PAM). Ainsi, le mécanisme 

antiparasitaire des PAM reste encore méconnu, dans un contexte d’émergence de parasites 

résistants. Les temporines représentent une famille de petits PAM d’Amphibiens (8-17 

résidus d’acide aminé). La temporine-SHa (SHa), isolée de la grenouille Pelophylax saharicus, 

est une des rares temporines à large spectre antimicrobien et qui est active contre les 

parasites. Nous présentons ici une étude de relation structure-activité où la [K3]SHa émerge 

comme un analogue plus efficace sur une large gamme de microorganismes : bactéries 

Gram+/Gram-, levures, parasites (Leishmania et Trypanosoma). Les mécanismes 

antibactérien et antiparasitaire de la SHa et de son analogue sont détaillés et comparés à 

l’aide de techniques biochimiques, biophysiques et cellulaires. La propension des deux 

temporines à induire de la résistance chez E. coli est également analysée. Les résultats 

suggèrent que la temporine SHa et ses analogues sont des candidats intéressants pour le 

développement de nouveaux agents antibactériens/antiparasitaires.  

 

Mots-Clés : Temporines, structure/activité, mécanisme d’action, bactéries, parasites 
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Fonctionnalisation de biopuces avec des peptides 

antimicrobiens pour la détection de bactéries 
 

Éric Pardoux1,2, Agnès Roux1, Didier Boturyn2, Yoann Roupioz1* 

 
1 Univ. Grenoble Alpes, CNRS, CEA, INAC-SyMMES, 38000 Grenoble, France 

2 Univ. Grenoble Alpes, CNRS, DCM, 38000 Grenoble, France 

 

La présence de bactéries est actée dans la quasi-totalité des niches écologiques. Toutefois, 

leur présence dans des milieux biologiques normalement stériles, comme le sang ou les 

urines est néfaste et peut entraîner une réponse inflammatoire (appelée sepsis). La 

vérification rapide de la présence de micro-organismes dans un échantillon de ce type est 

ainsi un enjeu majeur. Les méthodes classiques de détection et d’identification nécessitent 

des périodes d’enrichissement longues, retardant le déclenchement d’un diagnostic précis. 

Le développement de nouvelles biopuces basées sur les propriétés de reconnaissance à large 

spectre des peptides antimicrobiens est ainsi une alternative prometteuse. L’immobilisation 

de tels peptides sur la surface de prismes destinés à l’imagerie par résonance de plasmons 

de surface a montré la faisabilité de détecter des bactéries en milieu de culture ainsi qu’en 

sang dilué selon les méthodes standards d’hémocultures. 

 

Mots-Clés : Imagerie par Résonance de Plasmons de Surface, Fonctionnalisation de surfaces, 

Biopuces, Pathogènes, Sepsis 

 

*Correspondance :   yoann.roupioz@cea.fr 

 

P11 



Posters 

4èmes Journées GDR MuFoPAM 

Pessac, 23-24 octobre 2017 

 
Les Ruminococcines C, une nouvelle famille de bactériocines 

comme alternative aux antibiotiques conventionnels 
 

Clarisse Roblin1*, Steve Chiumento2, Sybille Tachon1, Cendrine Nicoletti1, Michel Fons3, 
Marc Maresca1, Victor Duarte2, Mickaël Lafond1, Josette Perrier1 

 
1 Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille, iSm2, 13013 Marseille, France 

2 CEA, Institut de Biosciences et de Biotechnologies de Grenoble, 38054 Grenoble, France 

3 Aix Marseille Université, CNRS, Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, 13009 Marseille, France 

 

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

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

préliminaires(1,2) ont montré que cette bactérie commensale présente une activité 

antimicrobienne, via la production de bactériocines, sur des pathogènes de type Clostridium 

responsables d’infections chez l’Homme et l’animal de rente, et plus particulièrement chez la 

volaille. La souche R. gnavus E1 isolée à partir du microbiome fécal d’un adulte sain produit 5 

bactériocines codées génétiquement : les Ruminococcines C1 à C5 (RumC1-5). Ces 

bactériocines sont synthétisées par voie ribosomale et doivent être modifiées de façon post-

traductionnelle pour être actives. Cette étude vise dans un premier temps, à purifier les 

différents isoformes de RumC produits in vivo au sein du tractus digestif de rats 

monoxéniques, puis à les caractériser par une approche structure-fonction pour comprendre 

le/les mécanisme(s) de maturation mis en jeu, pour finalement aboutir à leurs productions in 

vitro via l’utilisation de méthodes de bio-ingénierie. D’autre part, leurs mécanisme, spectre 

d’action et effet sur poulets infectés par des pathogènes (e.g. Clostridium perfringens) feront 

également l’objet de cette étude. 

 

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

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

ruminococcine A, un lantibiotique considéré comme 
alternative aux antibiotiques conventionnels 

 
Sybille Tachon1*, Clarisse Roblin1, Cendrine Nicoletti1, Michel Fons2, Marc Maresca1, 

Mickael Lafond1, Josette Perrier1 
 

1 Aix-Marseille Université / UMR7313 ISM2-BiosCiences, 13013 Marseille, France 
2 UMR 7281 / Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, 13009 Marseille, France 

 

Ruminococcus gnavus E1 (RgE1) est une bactérie anaérobie stricte à Gram positif isolée à 

partir du microbiote intestinal dominant d’un homme sain. In vitro, RgE1 produit un peptide 

actif contre Clostridium perfringens nommé ruminococcine A (RumA). La production de 

RumA par voie ribosomale est dépendante de la présence de trypsine dans le milieu de 

culture. Pour exercer son activité antimicrobienne, RumA doit être maturé grâce notamment 

à l’intervention d’une maturase de type LanM (RumM) et d’une signal peptidase de type 

LanT (RumT). Les résultats préliminaires suggèrent que RumA est un lantibiotique. 

Le projet présenté ici repose sur l’étude de RumA produit (i) in vitro à partir de cultures 

liquides de RgE1, (ii) de façon hétérologue chez E. coli et maturée ou non in vitro par RumM 

et RumT, et (iii) sous forme linéaire et cyclique par synthèse peptidique en phase solide. 

L’objectif est de résoudre la structure tridimensionnelle du peptide dans sa forme active 

naturelle et de comprendre sa maturation par des techniques de RMN et de spectrométrie 

de masse, mais également d’identifier son mécanisme d’action par des méthodes de 

biophysique. La reproduction de la biosynthèse de RumA in vitro ou de manière synthétique 

ouvre des possibilités d’ingénierie des peptides antimicrobiens. 

 

Mots-Clés : Ruminococcus, microbiote intestinal, maturase, signal peptidase, synthèse de 

peptides 
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RNase7 but not psoriasin nor sPLA2-IIA associates to 

Mycobacterium tuberculosis during infection 
in bronchioalveolar cells 

 
Flor Torres-Juarez1,2, Juan Leon-Contreras3, Cesar Rivas-Santiago4,5, Jose A Enciso-Moreno1, 

Rogelio Hernández-Pando3, Lhousseine Touqui6*, Bruno Rivas-Santiago1 

 
1 Medical Research Unit-Zacatecas. Mexican Institute for Social Security-IMSS. Zacatecas, Mexico 

 2 Department of Immunology, School of Medicine, Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Mexico. 
3 Experimental Pathology Section, Department of Pathology, National Institute of Medical Sciences and 

Nutrition "Salvador Zubirán", México City. 
4 National Council of Science and Technology (CONACyT), Catedras-CONACyT. México.  

5 Biological Sciences School, University Autonomous of Zacatecas, Zacatecas. Mexico. 
6 Unité Mixte Institut Pasteur/Paris V, Mucoviscidose et Bronchopathies Chroniques, Faculté de Médecine 

Cochin, Paris. 

 

Tuberculosis (TB) is a disease caused by Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Innate immunity 

is the first line of defense against Mtb and malfunctions in any of its components is 

associated with the susceptibility to the disease. Epithelial products, such as host defence 

peptides (HDP) are the first molecules produced to counteract the infection. Although a wide 

variety of HDP are produced by epithelial cells only few of them have been studied during 

Mtb infection. Here, we assessed the expression and production of the HDPs: psoriasin, 

sPLA2-IIA and RNase 7 in airway epithelial cells, type II pneumocytes and monocytes-derived 

macrophages (MDM) after Mtb in-vitro infection. Results show that psoriasin and sPLA2-IIA 

were not induced by Mtb in any of the evaluated cells, while RNase 7 was overexpressed in 

infected-airway epithelial cells. Intracellular analysis by flow cytometry demonstrated that 

the higher levels of RNase 7 were observed 6 h post-infection and the induction was 

dependent to Mtb interaction. Besides, analysis by electron microscopy show that RNase7 

are capable to attach to cell-wall of intracellular mycobacteria. We suggest that induction of 

RNase 7 in response to Mtb, could have an important anti-mycobacterial role which need to 

be studied as an innate immune mechanism. 

 

Mots-Clés : RNase7; psoriasin; sPLA2-IIA, mycobacterium; tuberculosis; antimicrobial 

peptides 
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Successful production of the potato antimicrobial peptide 

Snakin-1 in baculovirus-infected insect cells and 
development of specific antibodies 

 
Natalia Almasia1, Paula Molinari1, Guillermo Maroniche1, Vanesa Nahirñak1, 

Pilar Barrios Barón1, Oscar Taboga1 and Cecilia Vazquez Rovere1,2* 
 

1 Instituto de Biotecnología, INTA-Castelar, 1686, Hurlingham, Argentina 
2 LEPSE, LABINTEX-Agropolis, 34060, Montpellier, France 

 

Snakin-1 is a broad-spectrum antimicrobial cysteine-rich peptide isolated from Solanum 

tuberosum. Its biotechnological potential has been already recognized since it exhibits in 

vivo antifungal and antibacterial activity. Most attempts to produce StSN1, or homologous 

peptides, in a soluble native state using bacterial, yeast or synthetic expression systems have 

presented production bottlenecks such as insolubility, misfolding or low yields. In this work, 

we successfully expressed a recombinant StSN1 in Spodoptera frugiperda insect cells by 

optimizing several of the parameters for its expression in the baculovirus expression system. 

The recombinant peptide was soluble and was present in the nuclear fraction of infected Sf9 

cells. An optimized purification procedure allowed the production of rSN1 that was used for 

immunization of mice, which gave rise to polyclonal antibodies that detect the native protein 

in tissue extracts of both agroinfiltrated plants and stable transgenic lines. We suggest the 

use of the baculovirus system for high-level expression of Snakin/GASA peptides, for 

biological assays, structural and functional analysis and antibody production, as an important 

step to both elucidate their accurate physiological role and to deepen the study of their 

biotechnological uses. 

 

Mots-Clés : AMP, Cysteine-rich, Snakin-1, GASA, baculovirus expression 
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Activités extra et intracellulaire des temporines SHa et 

[K3]SHa contre Legionella pneumophila 
 

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

 
1 Laboratoire Ecologie & Biologie des Interactions, UMR CNRS 7267, Université de Poitiers, 

1 Rue Georges Bonnet, TSA 51106, 86073 POITIERS Cedex 9, France 

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

 

Les sécrétions de peau d’Anoures constituent une source abondante de peptides 

antimicrobiens (PAM) qui sont regroupés en plusieurs familles sur la base de leur similarité 

de séquence. La famille des temporines contient plus de 100 membres qui sont 

hydrophobes, faiblement cationiques (charge nette = 0 à +3) et amidés en C-terminal, d’une 

longueur de 8 à 17 résidus d’acide aminé qui les classe parmi les plus petits PAM naturels 

d’Amphibiens. Les temporines sont surtout actives contre les bactéries Gram+ et les levures. 

De rares temporines, comme la temporine-SHa (SHa), possèdent un spectre d’activité plus 

large incluant les Gram-. L’étude présentée ici décrit les activités extra et intracellulaire de la 

SHa et son analogue, [K3]SHa, contre L. pneumophila, l’agent responsable de la légionellose. 

Les deux peptides possèdent une action bactéricide très rapide et induisent la 

perméabilisation de L. pneumophila, comme indiqué par cytométrie en flux. Une approche 

par microscopie électronique (MET) a ainsi permis de visualiser cette perméabilisation. 

Toutefois, [K3]SHa est plus efficace que le peptide parent. Enfin, les deux peptides possèdent 

une activité sur L. pneumophila lorsque celle-ci est à l’intérieur de son hôte. Les 

investigations concernant son mode d’action intracellulaire sont actuellement en cours.   

 

Mots-Clés : Temporines, activité anti-Legionella, activité intracellulaire, Acanthamoeba 

castellanii 
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Isomérisation et transport de la svicéucine, peptide lasso à 

deux ponts disulfure produit par Streptomyces sviceus 
 

Séverine Zirah*, Laetitia Niemo, Jimmy Mevaere, Christophe Goulard, 
Sylvie Rebuffat, Yanyan Li 

 
Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes (MCAM, UMR 7245), Sorbonne Universités, 

Muséum national d'Histoire naturelle, CNRS, CP 54, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, France 

 

Les peptides lasso sont des peptides bactériens de structure rotaxane où un cycle 

macrolactame N-terminal est traversé par la queue C-terminale. Certains représentants sont 

de plus stabilités par un ou deux ponts disulfure. Les clusters de biosynthèse portent dans ce 

cas des gènes codant une disulfure isomérase et deux transporteurs ABC dont le rôle 

respectif n’est pas connu. Nous avons examiné le mécanisme d’export d’un de ces peptides 

produit par Streptomyces sviceus, la svicéucine (Svic) à partir des cultures de la souche 

sauvage (WT) et des mutants inactivés pour les gènes codant chaque transporteur (D1-D2 

et D3-D4). Une analyse LC-MS a révélé pour la souche WT la présence de Svic dans les 

culots et surnageants, avec dans le surnageant une seconde forme topoisomérique, Svic-

topo. Le mutant D1-D2 a montré un export diminué de Svic et Svic-topo, tandis que le 

mutant D3-D4 a montré l’absence totale de Svic dans les culots et surnageants, au profit de 

Svic-topo dans les surnageants. Ce résultat indique que transport et isomérisation de Svic 

sont intimement liés. Une analyse métabolomique des profils LC-MS a révélé des profils 

clairement différents entre souches, permettant d’assigner des composés d’intérêt pour 

mieux appréhender les mécanismes de production et le rôle physiologique de Svic. 

 

Mots-Clés : Peptides lasso, Streptomyces, métabolomique, export, ponts disulfure 
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