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PROGRAMME 

JEUDI 28 OCTOBRE 2021 
 
13h00 :      Accueil des Participants, Le Pharo 58 boulevard Charles-Livon.13007 Marseille 

Installation des posters 
 
13h30-13h45 : Introduction des journées Céline LANDON (Orléans) & Philippe BULET (Grenoble-Archamps) 

Mot de Bienvenue de Josette PERRIER (Marseille) 
 
 
Session I – Méthodes Biophysiques & Mécanisme d’action 

Modératrice : Céline LANDON (Orléans) 
 
13h45-14h25 : Conférence invitée : Sandrine LEVEQUE-FORT (Saclay) : Microscopie de fluorescence super-
résolue par localisation de molécules uniques. 
 
14h25-14h45 :  Marine COSSET (Paris) : Photolabelling coupled to mass spectrometry to understand 
antimicrobial peptide DMS-DA6 interaction with bacterial membranes at the molecular level. 
 
14h45-15h05 :  Vincent HUMBLOT (Besançon) : Influence de l’orientation du greffage de la nisine sur l’efficacité 
antibactérienne de monocouches auto-assemblées (SAMs). 
 
15h05-15h45 : Conférence invitée : Ignacio CASUSO (Marseille) :   Direct molecular-level visualization of the 
Structure-Activity-Relationship of drugs on biological membrane mimics. 
 
15h45-15h50 : Julie RAVACHOL (Societé WATERS) : Stop Looking and Start Seeing at your Peptides with the 
MaxPeak HPS Technology ! 
 
15h50-16h45 : Pause-café & posters & photo de groupe 
 
 
Session II – Diversités des PAMs 1/3 

Modératrice : Alexandra DASSONVILLE-KLIMPT (Amiens) 
 
16h45-17h05 :  Nicolas LEVEQUE (Poitiers) : Evaluation de l’activité antivirale de peptides antimicrobiens 
contre le SARS-CoV-2 : premiers résultats du projet COVIPAM. 
 
17h05-17h25 :  Soufiane TELHIG (Paris) : Evaluation de l'efficacité de microcines vis-à-vis de bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques : analyse phénotypique et génomique. 
 
17h25-17h45 :  Clément OFFRET (Quimper) : Chimiodiversité d'une nouvelle famille de cyclolipopeptides, les 
Altérines. 
 
17h45-18h00 :  Florie DESRIAC (Caen) & Philippe BULET (Grenoble-Archamps) : ANTIBIODEAL & ABROMICS 
 
18h00-18h15 : Céline LANDON (Orléans) & Philippe BULET (Grenoble-Archamps) : Pérennisation du réseau 
MuFoPam. 
 
 
 
20H00 : Diner : Restaurant La Nautique: Pavillon Flottant ; Face au 20 quai rive neuve- 13007 Marseille 
Tél : 04 91 33 01 78 
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PROGRAMME 

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 
 
 

Session III – Diversités des PAMs 2/3 
Modérateur : Lhousseine TOUQUI (Paris) 

 
 
9h00-9h20 :  Olivier LESOUHAITIER (Evreux) : L’hormone peptidique « Atrial Natriuretic Peptide (ANP) » est 
capable de fortement disperser les biofilms matures de Pseudomonas aeruginosa. 
 
9h20-9h40 :  Marie DUBUS (Reims) : Activité antibactérienne de la gelée de Wharton décellularisée. 
 
9h40-10h00 :  Aya GHASSANI (Besançon) : Activity of Murepavadin and Resistance Mechanisms in Cystic 
Fibrosis Pseudomonas aeruginosa Strains. 
 
10h00-10h20 :  Albane JOUAULT (Paris) : Altérocine : une protéine antibiofilm secrétée par la bactérie marine 
Pseudoalteromonas sp. 3J6 et active contre Pseudomonas aeruginosa. 
 
 
10h20-11h20 : Pause-café & posters 
 
 
Session IV – Diversités des PAMs 3/3 & Production de PAMs 

Modérateur : Philippe BULET (Grenoble-Archamps) 
 
 
11h20-11h25 :  Communication Flash : Françoise LEROI (Nantes) : Les bactéries des produits de la mer sources 
de peptides antimicrobiens. 
 
11h25-11h30 :  Communication Flash : Céline BOIDIN-WICHLACZ (Lille) : Deep sea organisms to screen for 
novel antibiotics to fight multidrug-resistant bacteria causing human diseases. 
 
 
11h30-11h50 :  Anne-Christine LALMANACH (Tours-Nouzilly) : Production de défensines aviaires pour la santé 
publique et vétérinaire. 
 
11h50-12h10 :  Drago HAAS (La Rochelle) : Production of new polymyxins variants using NRPS reprogramming. 
 
 
 
12h20 : Clôture des journées 2021 
 
 
 
12H30 : panier repas et départ 
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Figure 1 (a) Image 2D SMLM d’E. coli vivantes marquées à la fois par AF647 (rouge) et par AF555 (cyan) au niveau de la membrane, (b) 
Visualisation 3D de l’image DAISY pour la même zone que (a). c) coupe en tranches x-z le long de la ligne affichée en (a) représentant les 
différents molécules localisées et profils axial et latéral dans les zones encadrées. Les valeurs  représentent les écarts-types des distributions.  
 

Références : [1] N. Bourg, et al. Direct Optical Nanoscopy by Axially Localized Detection, Nature Photonics 9, 
587–593 (2015)// [2] A. Bouissou et al. ACS Nano 2017 // [3] R Boudjemaa Impact of bacterial membrane fatty 
acid composition on the failure of daptomycin to kill Staphylococcus aureus, Antimicrobial agents and 
chemotherapy 62 (7), e00023-18 // [4] C. Cabriel et al, Combining 3D single molecule localization strategies for 
reproducible bioimaging Nature communications 2019 // [5] A. Mau et al. Fast widefield scan provides tunable 
and uniform illumination optimizing super-resolution microscopy on large fields Nature communication 2021 // 
[6] P. Jouchet et al. Nanometric axial localization of single fluorescent molecules with modulated excitation. 
Nat Photonics. 2021 
 

*Correspondance : sandrine.leveque-fort@universite-paris-saclay.fr 
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Microscopie de fluorescence super résolu par localisation 3D 

de molécules uniques 
 

Abigail Illand1, Pierre Jouchet1, Adrien Mau1, Clément Cabriel1, Lancelot Pincet1, Nicolas 
Bourg1, Guillaume Dupuis1, Emmanuel Fort2, Sandrine Lévéque-Fort1*  
 
1 Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Université Paris Saclay, CNRS, 91405 Orsay  
2 Institut Langevin, ESPCI Paris, CNRS, PSL University, Paris  
 

Les développements récents en microscopie de fluorescence permettent de dépasser 
la limite de diffraction et ainsi d’atteindre des échelles d’observation jusque-là inaccessibles. 
Les techniques de localisation de molécules uniques (PALM, STORM, DNA-PAINT), permettent 
ainsi d’atteindre des précisions de localisation latérales de quelques nanomètres. Cependant 
comme pour l’ensemble des techniques super-résolues, l’amélioration suivant la direction 
axiale reste un challenge important afin de tendre vers un nanoscope de résolution isotrope.  

La première approche que nous développons repose sur l’exploitation des propriétés 
intrinsèques des fluorophores à proximité de l’interface lamelle-échantillon biologique, qui 
peuvent émettre une fluorescence supercritique (SAF : Supercritical angle fluorescence) aussi 
appelée lumière interdite. Cette émission qui correspond au champ proche évanescent du 
fluorophore qui devient propagatif à proximité de l’interface, décroit exponentiellement avec 
la distance à la surface et permet de positionner de façon absolue les molécules fluorescentes. 
Associée à la microscopie de super-localisation, les fluorophores peuvent être localisés aussi 
bien latéralement (précision ~10 nm) qu’axialement (~15nm), de plus grâce au caractère 
absolu de la mesure, la co-localisation des différentes protéines est extrêmement robuste[1]. 
Cette technique appelée DONALD (Direct Optical Nanoscopy with Axially Localized detection), 
est particulièrement bien adaptée à l’observation des phénomènes d’adhésion ou pour 
l’observation d’antibiotiques au sein de bactéries [2-3]. Cependant l’émission SAF étant issue 
d’un champ évanescent, elle ne permet l’observation qu’à proximité de l’interface lamelle-
échantillons (<500 nm). Afin de pouvoir observer au-delà du premier micron, l’association de 
la détection SAF avec une mise en forme de PSF tel que l’introduction d’astigmatisme, permet 
d’étendre la profondeur d’observation tout en conservant une mesure absolue. Cette 
approche appelée DAISY, nous a par exemple permis de localiser en 3D des sucres insérés par 
click-chemistry dans la couche de lipopolysaccharide de bactéries E. Coli vivantes (cf fig. 1) [4]. 
Afin d’extraire de façon quantitative les informations de localisation de molécules, nous 
proposons également une nouvelle stratégie d’excitation permettant d’assurer une 
illumination uniforme de l’échantillon [5], mais également la possibilité de distinguer 
simultanément des molécules fluorescentes spectralement très proches.  

J’aborderai également un concept récemment développé au laboratoire dont l’objectif 
est de pouvoir observer les molécules fluorescentes jusqu’ à plusieurs dizaines de microns. En 
introduisant une structuration de l’illumination de l’échantillon, celle-ci induit ainsi une 
modulation temporelle du signal de fluorescence, où la phase de ce signal encode 
intrinsèquement la position de la molécule. Cette technique appelée ModLoc permet 
d’imager à plusieurs dizaines de microns en profondeur avec une précision uniforme sous les 
7 nm [6].   

Conférence 
Invitée 
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Photolabelling coupled to mass spectrometry to understand 

antimicrobial peptide DMS-DA6 interaction with bacterial 
membranes at the molecular level 

 
Marine Cosset1, Emmanuelle Sachon1,2*, Astrid Walrant1*  
 

1 Laboratoire des Biomolécules, Sorbonne Université, Ecole Normale Supérieure- PLS University, CNRS 
UMR7203, 75005 Paris, France  
2 Plateforme de spectrométrie de masse de Sorbonne Université, MS3U, 4 place Jussieu, 75005 Paris, 
France  

 
 

Our work aims to understand the interactions of the cationic AMP DMS-DA6 with lipid 

membranes at the molecular level, using photolabelling coupled to mass spectrometry (MS). 

To this end, we synthesized photoreactive DMS-DA6 analogues containing a benzophenone 

(Bzp) attached to the side chain of a Lysine (K-Bzp) or a para-Bzp-Phenylalanine (p-BzF). With 

K-Bzp, the linker between the photolabel is long and flexible whereas with p-BzF, it is short 

and constrained. Under UV irradiation, the photoreactive DMS-DA6 forms a covalent bond 

with interacting lipids. We show that photolabelling yield improves by judicious positioning of 

the Bzp in the sequence. Stable peptide/lipid photoadducts have been identified or not, 

depending on the position and distance between the peptide backbone and the Bzp moiety. 

K-Bzp analogues led to the observation of stable photoadducts whereas p-BzF analogues led 

to unstable photoadducts which rapidly fragment giving specific lower mass informative ions 

in the MS spectra, which reveal membrane fluidity and depth of insertion of the peptide in 

the membrane bilayer. 

 
Mots-Clés : Photolabelling ; MALDI TOF ; Antimicrobial peptides ; lipid membrane  

 
 
*Correspondance : emmanuelle.sachon@sorbonne-universite.fr ; astrid.walrant@sorbonne-
universite.fr. 
 
 
  

mailto:emmanuelle.sachon@sorbonne-universite.fr
mailto:astrid.walrant@sorbonne-universite.fr
mailto:astrid.walrant@sorbonne-universite.fr


8èmes Journées GDR MuFoPAM 
          

Marseille, 28-29 octobre 2021 

Méthodes Biophysiques & Mécanisme d’action 
  



8èmes Journées GDR MuFoPAM 
          

Marseille, 28-29 octobre 2021 

Méthodes Biophysiques & Mécanisme d’action 

 
Influence de l’orientation du greffage de la nisine sur 

l’efficacité antibactérienne de monocouches auto-
assemblées (SAMs) 

 
Adeline Marguier, Audrey Bertin, Annie Frelet-Barrand, Vincent Humblot*  
 
Institut Femto-ST, Equipe BioMicroDevices (BMD), 15B Avenue des Montboucons, 25030 Besançon 
Cedex, France  

 

L’utilisation de peptides antimicrobiens (PAMs) greffés de manière covalente en surface est 

reconnue depuis ces dernières années comme une stratégie prometteuse pour lutter contre 

la formation de biofilms [1]. Cependant, après greffage, la compréhension des interactions 

PAMs-bactéries reste encore discutée dans la littérature [2].  

Dans cette étude, la nisine a été greffée selon deux orientations, l’une i) par l’intermédiaire 

de thiols acides (greffage indirect via linker succinimide) et l’autre ii) par des thiols amines 

(greffage direct) sur des surfaces d’or. Les propriétés physico-chimiques de ces SAMs ont 

ensuite été finement caractérisées par XPS, IR et par des mesures d’angles de contact (WCA) 

pour confirmer le greffage covalent de la nisine. Les effets antiadhérents et/ou bactéricides 

ont ensuite été étudiés pour Escherichia coli ATCC25922 et Listeria ivanovii Li4(pVS2) par 

l’analyse à posteriori des surnageants de culture (i.e. technique indirecte) et in situ par 

microscopie à épifluorescence (i.e. technique directe).  

L’analyse statistique des résultats indiquerait que l’orientation du greffage de la nisine aurait 

peu d’influence sur l’efficacité antibactérienne de ces surfaces. En revanche, ces 

performances antibactériennes sont souches dépendantes et nuancées par la technique 

d’analyse.  

 
Mots-Clés : nisine, interactions PAMs-bactéries, fonctionnalisation de surface, propriétés antibactériennes  

 
Références :  
[1] Raheem. N, Straus. SK. Mechanisms of Action for Antimicrobial Peptides with Antibacterial and Antibiofilm 
Functions. Frontiers in Microbiology, 2019, 10, 2866.  
[2] Costa. F, Carvalho. IF, Montelaro. RC, Gomes. P, Martins.MC. Covalent immobilization of antimicrobial 
peptides (AMPs) onto biomaterial surfaces. Acta Biomaterialia, 2011, 7(4), 1431-1440.  

 
 
*Correspondance : vincent.humblot@femto-st.fr 
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Direct molecular-level visualization of the Structure-Activity-

Relationship of drugs on biological membrane mimics 
 

Romain Amyot, Francesca Zuttion, Ignacio Casuso* 
 
U1067 INSERM, Aix-Marseille Université, Marseille, France 

 
 
Label-free visualization of the activity of drugs on membranes at the molecular level has 

recently become a reality using state-of-the-art high-speed atomic force microscopy (hs-

afm)[1].  Label-free visualization of the activity of drugs is a novel and rich source of data of 

the Structure-Activity-Relationship (SAR): it provides, among others, the stochiometry of the 

drug-oligomers on the membrane, the energy-landscape of the interaction of the drug-

oligomers, the visualization of the individual structural transitions of the molecular at the early 

and late stages of the action of the drugs on the membranes. Moreover, the technique enables 

that only one or the two membrane leaflets are exposed to the drug. At this communication, 

we will show how the hs-afm opens the door to non-averaged molecular information for the 

creation of extensive databases of the SARs of membrane-interaction drugs. 

 

Références : [1] Zuttion, F., et al., High-speed atomic force microscopy highlights new molecular mechanism of 
daptomycin action. Nature communications, 2020. 11(1): p. 1-16. 

 

Mots-Clés : Antibiotic, High-Speed Atomic Force Microscopy 
 

 

*Correspondance : ignacio.casuso@inserm.fr 
 

Conférence 
Invitée 
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Stop Looking and Start Seeing at your Peptides with the 

MaxPeak HPS Technology ! 
 

Julie Ravachol* 
 

WATERS SAS, 5 Rue Jacques Monod, 78280 Guyancourt 

 
 

En chromatographie liquide, l’adsorption non spécifique des composés sensibles aux métaux 

est un défi difficilement prévisible, entraînant des résultats peu fiables et peu reproductibles. 

Dans le cas des peptides, des résidus acides comme l’acide aspartique et l’acide glutamique 

s’en trouvent notamment concernés. De plus, des modifications post-traductionnelles telle 

que la phosphorylation peuvent ajouter un caractère acide à ces peptides et décupler la 

problématique d’adsorption sur les surfaces. Pour répondre à ces challenges analytiques et 

optimiser l’efficacité de vos séparations avec une robustesse inégalée, Waters a conçu une 

surface innovante et unique sur le marché : la technologie MaxPeak HPS. 
 
 
Mots-Clés : chromatographie liquide, peptides, reproductibilité, MaxPeak HPS, Acquity Premier 

 
 
*Correspondance : julie_ravachol@waters.com 
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des peptides étudiés vis-à-vis du virus West Nile, un arbovirus émergent, est actuellement 
conduite. En conclusion, malgré une absence d’activité antivirale constatée pour les premières 
molécules évaluées, le recours aux PAMs comme traitement anti-SARS-CoV-2 reste d’actualité 
étant donné la très grande diversité des candidats encore à tester que ce projet n’a fait 
qu’effleurer. Cette stratégie originale, potentiellement virucide, combinée à d'autres 
approches thérapeutiques, notamment immunosuppressives, pourrait être susceptible 
d’améliorer la prise en charge des patients souffrant de la COVID-19. 
 
$Membres du GDR impliqués dans ce projet : 
B. Bechinger, N. Bourgougnon, P. Bulet, D. Destoumieux, V. Duarte, B. Felden, Y. Fleury, N. Guyot, A. Ladram, A. 
C. Lalmanach, C. Landon, B. Oury, S. Réhault-Godbert, S. Zirah. 
 
 

*Correspondance : Nicolas.LEVEQUE@chu-poitiers.fr 
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Evaluation de l’activité antivirale de peptides antimicrobiens 

contre le SARS-CoV-2 : premiers résultats du projet 
COVIPAM. 

 
Alexia Damour, Charles Bodet, Clément Jousselin, Nicolas Lévêque*, Magali Garcia et les 
membres du GDR ayant contribué à ce projet$. 
 
Laboratoire Inflammation, Tissus Epithéliaux et Cytokines EA 4331, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie, Université de Poitiers. 
Laboratoire de virologie et mycobactériologie, Centre hospitalier universitaire de Poitiers. 

 
Le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) est un virus 
enveloppé à ARN simple brin de polarité positive impliqué dans des millions d'infections et de 
décès à travers le monde depuis son émergence en Chine en décembre 2019. La morbi-
/mortalité induite par ce virus peut être précoce, associée à une réplication virale active à 
haut niveau, ou tardive, apparaissant au-delà de 7 jours après le début des symptômes et 
provoquée par la réponse inflammatoire viro-induite à la phase initiale de l’infection. Dans les 
deux cas, un traitement antiviral conduit précocement, dès le début des symptômes, pourrait 
constituer une stratégie thérapeutique pertinente, à même de limiter les conséquences de 
l’infection pour l’organisme. Or, il n'existe actuellement aucun traitement antiviral curatif 
validé contre cette maladie infectieuse, les molécules repositionnées, jusqu’ici testées telles 
que le remdesivir, l’hydroxychloroquine ou l’association Lopinavir-ritonavir, n’ayant pas fait la 
preuve de leur efficacité. L’identification de molécules actives directement contre le SARS-
CoV-2, aux étapes précoces de la maladie, reste donc un objectif prioritaire. Dans ce contexte, 
les peptides antimicrobiens, qui ont déjà montré leur efficacité contre de nombreux virus, nus 
comme enveloppés, constituent une piste de recherche intéressante. Le but de ce travail 
préliminaire était donc de réaliser un criblage in vitro des effets anti-SARS-CoV-2 de 24 PAM, 
fournis par les membres du GDR MufoPAM, appartenant aux familles des défensines (big-

defensines, CSα-défensines et β-défensines aviaires) et des cathélicidines, ainsi que des PAM 
isolés d'insectes (famille des «β-hairpin »), de la peau ou de l'estomac d’amphibiens (familles 
des magainines et des temporines), et de bactéries (familles des sactipeptides, peptides lasso, 
cyclolipopeptides et heptapseudopeptides). Leur activité antivirale a été évaluée au cours 
d’une cinétique d’infection de 24h de cellules épithéliales pulmonaires Calu-3 par une souche 
clinique de SARS-CoV-2 de lignage B.1 (Pango v.3.1.11 2021-08-24) à une multiplicité 
d’infection de 0,1 dose infectieuse par cellule. La charge virale mesurée par RT-qPCR dans le 
surnageant de culture et la nappe cellulaire de cellules traitées ou non traitées par les peptides 
à une concentration non cytotoxique n’a pas permis de mettre en évidence d’activité anti-
SARS-CoV-2 significative. Une tendance à une diminution de la réplication virale était toutefois 
observée en présence des béta-défensines aviaires de type 2 et 7 (AvBD-2/-7). 
Paradoxalement, la concentration intracellulaire en ARN viral augmentait à la suite du 
traitement par certains PAMs tels que RumC1 (sactipeptide), la temporine SHf ou la Magainin 
2. Une caractérisation du mécanisme par lequel le peptide pourrait faciliter la pénétration 
intracellulaire du virus est en cours. En complément, une évaluation des propriétés antivirales  
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Evaluation de l'efficacité de microcines vis-à-vis de bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques : analyse phénotypique et 

génomique 
 
Soufiane Telhig1,2*, Laila Ben Said2, Sylvie Rebuffat1, Séverine Zirah1, Ismail Fliss2  
 
1 Unité Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes, Muséum national 
d’Histoire naturelle, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France  
2 Faculté des Sciences des Aliments, Université Laval, Québec, Canada  

 
 

L’émergence et la dissémination de bactéries multi-résistants aux antibiotiques (MDRs) 

représentent un risque sanitaire majeur. Les entérobactéries constituent en particulier un 

danger émergent. Les microcines, peptides antimicrobiens des entérobactéries produits par 

voie ribosomale et modifiés ou non post-traductionnellement constituent une solution 

prometteuse à ces MDRs. Nous avons mesuré la capacité de microcines à inhiber des souches 

MDR et analysé les mécanismes de résistance aux microcines de ces souches. L’activité de 

quatre microcines, MccJ25, McC, MccB17 et MccE492 a été examinée contre une collection 

de 55 isolats naturels, couvrant une variété de sérotypes distribués sur trois espèces : E. coli, 

K. pneumoniae et S. enterica, dont plusieurs souches MDR. En parallèle, une analyse 

génomique ciblée et non ciblée a été conduite sur la collection de souches, pour corréler le 

profil génomique à la susceptibilité aux microcines. Aucun isolat n’est capable de résister à 

toutes les microcines. Nous n’avons pas détecté de corrélation entre profils de résistance aux 

antibiotiques, gènes de virulence et résistance aux microcines. La résistance à chaque 

microcine a été corrélée à la présence de mutations au niveau de gènes impliquées soit dans 

l’import de la microcine, soit dans le métabolisme ou la réponse au stress.  

 
Mots-Clés : Résistance aux antibiotiques, bactériocines, microcines 
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Chimiodiversité d'une nouvelle famille de cyclolipopeptides, 

les Altérines 
 

Clément Offret1, Héléna Cuny1, Pierre-Edouard Bodet2, Camille Jegou1, Alexis Bazire1, Romain 
Chevrot2, Valérie Thiery2, Benjamin Brillet1, Yannick Fleury1*  
 
1 Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, EA3884, Univ. Bretagne Occidentale, F-29334, 
Quimper, France  
2 LIttoral ENvironnement et Sociétés, UMRi 7266, Université de La Rochelle, La Rochelle, France  

 
Les animaux marins sont soumis à une forte pression microbiologique environnementale. Les 

animaux filtreurs tels que les bivalves constituent des agents de sélection naturels. En étudiant 

la fonction de bouclier du microbiote hémolymphatique des huitres creuses et plates, nous 

avons isolé cinq souches du genre bactérien Pseudoalteromonas présentant une activité 

antibactérienne contre plusieurs bactéries à Gram-négatif. Trois d’entre elles appartiennent à 

une nouvelle espèce, Pseudoalteromonas ostreae. Les composés bioactifs produits sont des 

cyclolipopeptides composés d'un cycle heptapeptidique lié à une chaine hydrocarbonée. Un 

milieu de culture synthétique optimisé pour la production des altérines, a permis d'obtenir 

après passage sur colonne SPE-C18 des extraits bruts composés d'au moins 96% d'altérines. 

Par une approche UPLC-HRMS, 37 analogues structurels ont été identifiés, différant les uns 

des autres par (i) un ou plusieurs résidus d'acides aminés, (ii) la longueur de la chaîne d'acides 

gras, (iv) son hydroxylation et (v) la présence ou non d'insaturation(s). L'activité de ces 

cyclolipopeptides semble être particulièrement liée à la longueur de la chaîne grasse, mais 

également au nombre d'insaturations. Une synergie entre les différentes isoformes viendrait 

expliquer cette production prolifique par ces souches de Pseudoalteromonas.  
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L’hormone peptidique « Atrial Natriuretic Peptide (ANP) » 
est capable de fortement disperser les biofilms matures de 

Pseudomonas aeruginosa. 
 
Olivier Lesouhaitier1*, Mélissande Louis1, Thomas Clamens1, Florie Desriac1, Sophie 
Rodrigues1, Nicholas Harmer2, Eric Kipnis3, Teddy Grandjean3, Emeline Bouffartigues1, Pierre 
Cornelis1, Sylvie Chevalier1, Marc G.J. Feuilloley1, Ali Tahrioui1 
 
1 Laboratoire de Microbiologie Signaux et Microenvironnement LMSM EA 4312, Université de Rouen 
Normandie, 27000 Evreux, France 
2 School of Biosciences, University of Exeter, Exeter, EX4 4QD, UK 
3 U1019-UMR9017-CIIL-Centre, d'Infection et d'Immunité de Lille, Lille, CHU Lille, Institut Pasteur de 
Lille, France, University Lille, F-59000, Lille, France 

 
 
Pseudomonas aeruginosa est un pathogène opportuniste de l’homme capable de coloniser, 

en autre, les poumons des patients atteints de la mucoviscidose en formant au cours du temps 

des biofilms qui limitent l’action des antibiotiques. Il devient donc indispensable de 

développer de nouveaux traitements anti-biofilms de P. aeruginosa. 

C’est dans ce contexte que nous avons observé que l’hormone peptidique humaine ANP 

(Atrial Natriuretic Peptide) inhibe la formation des biofilms de P. aeruginosa et disperse 

fortement les biofilms matures de P. aeruginosa. Cet effet dispersif de l’ANP est 

dosedépendant et est obtenu dès l’exposition à une concentration de 0.1 nM. Nous avons 

également observé que l’ANP agit comme un adjuvant de divers antibiotiques potentialisant 

leurs effets anti-biofilm, permettant d’aboutir à une dispersion quasi-complète des biofilms 

matures de P. aeruginosa. Enfin, nous avons identifié par plusieurs approches (Docking et 

MST), la protéine senseur AmiC de P. aeruginosa comme étant la cible de l’ANP et mis en 

évidence le rôle de l’opéron ami dans l’effet anti-biofilm de l’ANP. 

Ces résultats suggèrent que l’ANP pourrait être un nouvel outil thérapeutique dans la 

recherche de molécules capable de disperser les biofilms formés par P. aeruginosa. 

 

 
Mots-Clés : Peptides natriurétiques, Biofilm, Mucoviscidose, Adjuvant, opéron ami. 
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Activité antibactérienne de la gelée de Wharton 

décellularisée 
 

Marie Dubus*, Loïc Scomazzon, Julie Chevrier, Sophie C. Gangloff, Cédric Mauprivez, Halima 
Kerdjoudj  
 
EA 4691 BIOS, Université de Reims Champagne Ardenne, 51100 Reims, France  

 
 

Les tissus périnataux, considérés comme déchets opératoires, représentent une précieuse 

opportunité pour le développement de matrices biologiques. Parmi ceux-ci, la gelée de 

Wharton (GW), extraite du cordon ombilical, a montré des résultats prometteurs dans le 

traitement de plaies infectées. Cependant, ses propriétés antibactériennes, contrairement à 

celles de la membrane amniotique, n’ont pas été étudiées. Dans cette étude, les activités 

antibactériennes de la GW ont été examinées, et comparées à celles de la GW décellularisée 

(DGW) pour une potentielle utilisation comme dispositif médical antibactérien. L’analyse 

protéomique a révélé le relargage par DGW de peptides antimicrobiens impliqués dans 

l’agglutination bactérienne. De plus, tandis que GW a démontré un effet bactériostatique 

seulement sur les bactéries à Gram positif (S. aureus et S. epidermidis), DGW a démontré un 

effet bactériostatique sur ces deux Staphylococcus ainsi que sur les bactéries à Gram négatif 

(E. coli et P. aeruginosa). En revanche, DGW a démontré une propriété antiadhésive 

significative (vs GW) au regard de toutes ces bactéries, qui semblent être altérées par « 

contact-killing ». Des expérimentations in vivo seront nécessaires pour confirmer l’utilisation 

de DGW comme dispositif médical antibactérien.  

 
Mots-Clés : Gelée de Wharton, décellularisation, analyse protéomique, bactériostatique, adhérence 
bactérienne  
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Activity of Murepavadin and Resistance Mechanisms in 

Cystic Fibrosis Pseudomonas aeruginosa Strains 
 

Aya Ghassani2, Pauline Triponney1, Patrick Plesiat1,2, MucoMicrobes Group, Katy Jeannot1,2* 
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2 CNRS Chrono-environement, Université de Bourgogne-Franche-Comté, 25000 Besançon, France  

 
 
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen well-known in cystic fibrosis patients (CF). 

Unfortunately, its high capacity to adapt to the pulmonary environment (biofilm formation) and 

to develop several antibiotic resistance mechanisms limits the therapeutic options to eradicate it, 

particularly in chronically-colonized CF patients. Thus, the development of new molecules anti-

Pseudomonas is urgent. Murepavadin (POL7080) is a new peptidomimetic derived from protegrin, 

currently in phase 3-clinical trials, which has demonstrated promising results in vitro against P. 

aeruginosa. It interacts with the outer membrane protein LptD resulting in the accumulation of 

lipopolysaccharides in the periplasmic space and cell death. The objectives of this work were to 

evaluate the antimicrobial activity of murepavadin on a collection of 230 clinical CF strains isolated 

from 12 French hospitals including colistin resistant strains and to identify the mechanisms 

contributing to murepavadin resistance. The MIC50 and MIC90 of the collection were 0.125 and 4 

μg/ml, respectively. Interestingly, 21 strains exhibited MIC values for murepavadin higher than 8 

μg/ml compared to the wild type strain PAO1 (0.06 μg/ml). Comparison of the genomes of several 

pairs of strains (susceptible/resistant to murepavadin) isolated from the same patient (n=13) 

revealed mutations in genes involved in LPS biosynthesis including lpxl1 and in two-component 

systems such as the pmrB gene, previously described for its role in AMP resistance. The allelic 

replacement of lpxl1 or pmrB genes in the reference strain PAO1 by the respective mutated genes, 

reduced the susceptibility of the PAO1 strain to murepavadin. Additionally, we demonstrated that 

the accumulation of mutations (lpxL1, pmrB, …) leads to a high level of resistance to murepavadin 

and that pmrB mutants were resistant to murepavadin as well as polymyxins. In all, this study 

shows a good activity of murepavadin in the CF clinical strains of P. aeruginosa. But, although P. 

aeruginosa is not yet exposed to murepavadin (commercially-unavailable), strains are already 

resistant to this new molecule.  

 
Mots-Clés : Pseudomonas aeruginosa, antimicrobial peptides, murepavadin, resistance mechanisms  
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Altérocine : une protéine antibiofilm secrétée par la bactérie 

marine Pseudoalteromonas sp. 3J6 et active contre 
Pseudomonas aeruginosa 

 
Albane Jouault1, Angélique Gobet2, Sophie Rodrigues3, Marjolaine Simon3, Émilie Portier3, 
Gurvan Michel4, Yannick Fleury5, Alexis Bazire3, Alain Dufour3* 
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3 Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (LBCM), Université Bretagne-Sud, IUEM, 56321 
Lorient, France 
4 Sorbonne Université, CNRS, Integrative Biology of Marine Models (LBI2M), Station Biologique de 
Roscoff (SBR), 29680 Roscoff, France 
5 LBCM, IUT Quimper, Université de Brest, IUEM, 56321 Quimper, France 

 
La bactérie marine Pseudoalteromonas sp. 3J6 possède une activité anti-biofilm (sans pour 
autant s'avérer bactéricide ni bactériostatique) s'exerçant contre une large gamme de 
bactéries Gram négatives marines ou terrestres (1-3). Cette activité a notamment été testée 
contre plusieurs souches cliniques de Pseudomonas aeruginosa sélectionnées pour la diversité 
des biofilms qu'elles produisent (4). Trois des quatre souches testées se sont révélées 
sensibles (une souche mucoïde surproductrice d'alginate et deux souches non mucoïdes) et la 
souche MUC-N1 s'est montrée particulièrement intéressante pour tester en routine l'activité 
anti-biofilm (5). La molécule active a été identifiée à partir de la séquence du génome de 
Pseudoalteromonas sp. 3J6 et d'une combinaison d'approches biochimiques et génétiques (5). 
Il s'agit d'une petite protéine nommée altérocine, qui est secrétée par la bactérie et codée par 
un gène alt ne faisant pas partie d'un opéron. Les gènes adjacents ne semblent pas être liés à 
la production d'altérocine, l'immunité de la souche productrice, ou la régulation du gène alt, 
suggérant que ces fonctions ne nécessitent pas de protéines dédiées. Des gènes alt sont 
présents dans environ 30% des génomes des souches de Pseudoalteromonas et de seulement 
quelques rares autres bactéries marines appartenant à d'autres genres. 
 
Références : 
1. Dheilly A, Soum-Soutéra E, Klein GL, Bazire A, Compère C, Haras D, Dufour A. 2010. Appl Environ 
Microbiol 76:3452-3461. 
2. Klein GL, Soum-Soutéra E, Guede Z, Bazire A, Compère C, Dufour A. 2011. Biofouling 27:931-940. 
3. Rodrigues S, Paillard C, Dufour A, Bazire A. 2015. Probiotics Antimicrob Proteins 7:45-51. 
4. Boukerb AM, Simon M, Pernet E, Jouault A, Portier E, Persyn E, Bouffartigues E, Bazire A, Chevalier S, 
Feuilloley MGJ, Lesouhaitier O, Caillon J, Dufour A. 2020. Microbiol Resour Announc 9:e01286-19. 
5. Jouault A, Gobet A, Simon M, Portier E, Perennou M, Corre E, Gaillard F, Vallenet D, Michel G, Fleury Y, 
Bazire A, Dufour A. 2020. Appl Environ Microbiol 86:e00893-20. 
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Les bactéries des produits de la mer sources de peptides 

antimicrobiens 
 

Françoise Leroi1*, Laetitia Kolypczuck1, Delphine Passerini1*  
 
1 Laboratoire Ecosystèmes Microbiens et Molécules Marines pour les Biotechnologies (EM3B), 
Ifremer, 44300 Nantes, France  

 

Le laboratoire EM3B dispose d’une collection de plus de 5000 bactéries marines isolées de 

différents biotopes (produits de la mer, sources hydrothermales…) qui ont montré des 

activités antimicrobiennes contre des bactéries pathogènes de l’homme, d’animaux 

d’aquaculture, ou responsables de l’altération de produits de la mer. 17% des isolats testés 

par des méthodes miniaturisés in vitro ont présenté une activité. Les applications industrielles 

en biopréservation des aliments, entre autres, sont développées au laboratoire sur des 

souches ainsi sélectionnées et les mécanismes d’action sont étudiés plus en détail par des 

analyses génomiques et transcriptomiques. Récemment, la diversité potentielle de 

production de peptides antimicrobiens du genre Carnobacterium (bactérie lactique 

comprenant 12 espèces) a été étudiée par la recherche in silico des clusters de gènes de 

biosynthèse de métabolites secondaires, la comparaison in vitro des activités de 300 souches 

de la collection et l’étude in situ de l’activité anti-listeria dans des matrices alimentaires. La 

production potentielle de nouvelles bactériocines de haut poids moléculaire a été mise en 

évidence.  

 
Références : 
Begrem S., Ivaniuk F., Gigout-Chevalier F., Kolypczuk K., Bonnetot B., Leroi F., Grovel O., Delbarre- Ladrat D., 
Passerini D. (2020). New insight into antimicrobial compounds from food and marine-sourced carnobacterium 
species through phenotype and genome analyses. Microorganisms, 8(7), 1093; 
https://doi.org/10.3390/microorganisms8071093, Open Access version : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00641/75335/  
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Deep sea organisms to screen for novel antibiotics to fight 

multidrug-resistant bacteria causing human diseases 
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Pseudomonas aeruginosa (P.a), Staphylocococus aureus (S.a) and Mycobacterium tuberculosis 

(M.tb) represent important threats to the health and are classified as priority by the World 

Health Organization. The fight against antimicrobial resistance urgently requires research and 

development of new antimicrobial molecules.  

Antimicrobial peptides (AMPs) appeared as a promising pipeline of novel antibiotics. The 

marine environment is poorly explored in terms of potential pharmaceuticals substances. 

Unlike those from terrestrial organisms, AMPs from extremophilic marine organisms offer 

natural saline resistance but also tolerance to pH and temperature variations. They have been 

selected over thousands of years of evolution to be active, in extreme conditions, against 

proteobacteria, a family that includes multi-drug resistant bacteria.  

We have already successfully identified new AMPs, derived from vent worms living in the deep 

sea, which exhibit bactericidal activities against the three lung pathogens. We present here 

miniaturized high-throughput phenotypic tests (nanoliters) using an automated confocal 

microscope on our screening platform to test extracts or molecules against P.a, S.a, M tb and 

other pathogens in the Biosafety Level (BSL) 2 and 3 laboratories.  
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Production de défensines aviaires pour la santé publique et 

vétérinaire 
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Deux défensines aviaires nommées AvBD2 et AvBD7, peptides antimicrobiens naturels de 

l’immunité innée des oiseaux, sont extraites et purifiées à partir de la moelle osseuse du poulet 

[1]. Elles sont actives contre des bactéries pathogènes Gram- et Gram+ et sont remarquablement 

résistantes à la protéolyse [2]. L’efficacité antimicrobienne de l’AvBD7 a été démontrée dans un 

modèle murin de salmonellose systémique [3]. Ces propriétés particulières font de l’AvBD2 et de 

l’AvBD7 des candidats thérapeutiques prometteurs en alternative aux antibiotiques. La 

production de ces molécules à grande échelle est nécessaire à leur développement industriel, c’est 

pourquoi un projet visant à faire la preuve de concept de production recombinante d’AvBD2 et 

d’AvBD7 fortement antimicrobiennes a été réalisé. Des systèmes d’expression, (i) chez la levure 

Yarrowia lipolytica qui bénéficie d’outils performants (promoteurs inductibles, nouvelles 

séquences de sécrétion) pour la production de protéines hétérologues [4] et (ii) chez la cellule S2 

d’insecte qui a fait ses preuves pour produire des molécules structuralement très proches des 

défensines [5], ont été développés. La montée en échelle de production des défensines aviaires a 

été évaluée afin d’envisager une application pharmaceutique, avec une demande importante en 

santé publique et vétérinaire. 

 

Références :  
[1] : Derache C et al, Antimicrob Agents Chemother. 2009. doi: 10.1128/AAC.00301-09.  
[2] : Bailleul G et al, PLoS One. 2016. doi: 10.1371/journal.pone.0161573.  
[3] : Bailleul G et al, Front Microbiol. 2019 doi: 10.3389/fmicb.2019.00541.  
[4] : Soudier P et al, Methods Mol Biol. 2019. doi: 10.1007/978-1-4939-9024-5_6.  
[5] : Védrine M et al, PLoS One. 2018. doi: 10.1371/journal.pone.0202664.  
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Production of new polymyxins variants using NRPS 
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Polymyxins are a family of lipopeptides produces by several Paenibacillus species (Kim et al., 

2015). While they possess interesting antibiotic activities against Gram-bacteria, they remain 

poorly used in human medicine due to strong toxicity, notably nephrotoxicity (Li et al., 2006). 

Their most notable use is for treatment of late-stage cystic fibrosis, where other antibiotics 

are ineffective due to rising multidrug resistant pathogens (Kassamali & Danziger, 2014). 

Recently, the Spero Pharmaceutics company produced a chemically synthetized variant of 

polymyxin B named SPR206. This molecule shows reduced toxicity while maintaining 

antibiotic activity (https://patents.justia.com/inventor/timo-ilmari-vaara). While very 

promising, this compound has an extremely expensive process of production, making it 

economically non-viable for industrialization. We investigate the natural gene cluster of 

polymyxin E from P. alvei B-LR (Tambadou et al., 2015) and re-engineered the pmxE 

synthetase gene to redirect it toward biosynthesis of the SPR206 metabolite. Bioproduction 

of this unnatural metabolite opens the gate to cheaper industrial production, hoping to offer 

a new, less heavy treatment against cystic fibrosis.  
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Héléna Cuny1, Benjamin Brillet1, Alexis Bazire2, Yannick Fleury1*  
 
1 Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, Université de Bretagne Occidentale, 29000 
Quimper, France  
2 Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines, Université de Bretagne Sud, 56000 Lorient, France  

 

La recherche de bactéries produisant des métabolites antibactériens dans l’hémomicrobiote 

d’huitres creuses et plates a permis d’isoler 5 souches bactériennes du genre 

Pseudoalteromonas (Defer et al. 2013 ; Desriac et al. 2014, 2020 ; Cuny et al. 2021). Ces 

souches produisent des cyclolipoppetides nommés alterines (Desriac et al. 2020).  

L’analyse génomique des souches a permis d’identifier le cluster de gènes de biosynthèse des 

altérines, codant deux Non Ribosomal Peptide Synthetases, un transporteur et des enzymes 

impliquées dans la biosynthèse des monomères non protéogeniques composant les altérines. 

Par ailleurs, la production d’altérines s’avère dépendante du milieu de culture. Ainsi, les 

altérines sont produites en Marine Broth tandis qu’aucune production n’est détectée en TSB. 

De plus, les souches productrices sont résistantes à leurs propres altérines en Marine Broth et 

sensibles en TSB. Nous avons initié une étude de transcriptomique comparative. Elle révèle 

que le niveau d’expression des 2 NRPS reste identique dans les 2 milieux de culture. En 

revanche, le niveau d’expression des enzymes de biosynthèse des monomères largement 

surexprimé en condition de production des altérines. Il semble donc que la production 

d’altérines soit régulée par la disponibilité des résidus non protéogéniques. Les mécanismes 

assurant l’immunité des souches vis-àvis de leur propres altérines restent à élucider.  

 
Références :  
Cuny, H., C. Offret, M. A. Boukerb, L. Parizadeh, O. Lesouhaitier, P. Le Chevalier, C. Jégou, A. Bazire, B. Brillet & 
Y. Fleury 2021 « Pseudoalteromonas ostreae sp. nov., a new bacterial species harbored by the flat oyster 
Ostrea edulis », International Journal of Systematic & Evolutionary Microbiology In Press (Accepted).  
Defer, D., F. Desriac, J. Henry, N. Bourgougnon, M. Baudy-Floc’h, B. Brillet, P. Le Chevalier & Y. Fleury 2013 « 
Antimicrobial Peptides in Oyster Hemolymph: The Bacterial Connection », Fish & Shellfish Immunology 34.6 : 
1439-1447. doi : 10.1016/j.fsi.2013.03.357.  
Desriac, F., P. L. Chevalier, B. Brillet, I. Leguerinel, B. Thuillier, C. Paillard & Y. Fleury 2014 « Exploring the 
Hologenome Concept in Marine Bivalvia: Haemolymph Microbiota as a Pertinent Source of Probiotics for 
Aquaculture », FEMS Microbiology Letters 350.1 : 107-116. doi : 10.1111/1574-6968.12308.  
Desriac, F., A. El Harras, M. Simon, A. Bondon, B. Brillet, P. Le Chevalier, M. Pugnière, P. Got, D. Destoumieux- 
Garzón & Y. Fleury 2020 « Alterins Produced by Oyster-Associated Pseudoalteromonas Are Antibacterial 
Cyclolipopeptides with LPS-Binding Activity », Marine Drugs 18.12 : 630. doi : 10.3390/md18120630.  
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Activités antibactériennes et anti-biofilm de mimes de PAMs 

amphiphiles cationiques 
 

Radhe Shyam1, Cassandra Guerinot1, Christiane Forestier2, Nicolas Charbonnel2, Olivier Roy1, 
Claude Taillefumier1, Sophie Faure1*  
 
1 ICCF UMR 6296, Université Clermont Auvergne, CNRS, 63000 Clermont-Ferrand, France  
2 LMGE UMR 6023, Université Clermont Auvergne, CNRS, 63000 Clermont-Ferrand, France  

 
 

De par leur nature et leurs mécanismes d’action, les peptides antimicrobiens (PAMs) 

représentent une stratégie particulièrement prometteuse pour lutter contre 

l’antibiorésistance. A ce titre, les PAMs sont une source d'inspiration inépuisable pour le 

développement de nouvelles générations d'agents antimicrobiens, notamment des 

peptidomimétiques mimant la structure en hélice amphiphile cationique, déterminant clé 

pour leur activité par perméabilisation des membranes bactériennes et/ou internalisation. 

Nous présenterons la conception de peptidomimétiques de type peptoïde ayant une forte 

propension à se structurer en hélice amphiphile cationique et l’évaluation de leur activité vis 

à vis de bactéries (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. faecalis) à l’état planctonique et sous 

forme de biofilm.  

 

 

Références :  
Nathaniel P. Chongsiriwatana, James A. Patch, Ann M. Czyzewski, Michelle T. Dohm, Andrey Ivankin, David 
Gidalevitz, Ronald N. Zuckermann, Annelise E. Barron (2008) Peptoids that mimic the structure, function, and 
mechanism of helical antimicrobial peptides PNAS, 105 (8), 2794-2799.  
R. Shyam, N. Charbonnel, A. Job, C. Blavignac, C. Forestier, C. Taillefumier, S. Faure (2018) 1,2,3-Triazolium-
Based Cationic Amphipathic Peptoid Oligomers Mimicking Antimicrobial Helical Peptides. ChemMedChem, 13, 
151-1516.  
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Functional characterization of temporin-SHe, a new 

broadspectrum antibacterial and leishmanicidal temporin-
SH paralog from the Sahara frog (Pelophylax saharicus) 
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Sereno5,6, Bruno Oury6, Ali Ladram1* 
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3 BioMicrodevices, FEMTO-ST Institute (UMR 6174), 25000 Besançon, France 
4 Peptide Synthesis Facility Institut de Biologie Paris-Seine (FR 3631), 75005 Paris, France 
5 MiVegec, IRD (UMR 224), 34000 Montpellier, France 
6 InterTryp, IRD (UMR 177), 34000 Montpellier, France 
 

Amphibian skin is a promising natural resource for antimicrobial peptides (AMPs) with 
attractive therapeutic potential to fight antibiotic-resistant pathogens. Our previous studies 
showed that the Sahara frog (Pelophylax saharicus) secretes broad-spectrum AMPs, named 
temporins SH. Here, we focused our study on temporin-SHe (SHe), a temporin-SHd paralog 
that we previously identified in this frog but was never structurally and functionally 
characterized. We synthesized and determined the structure of SHe. This non-amphipathic α- 
helical peptide was demonstrated to strongly destabilize the lipid chain packing of anionic 
multilamellar vesicles mimicking bacterial membranes. SHe was found to target Gramnegative 
and Gram-positive bacteria, including clinical isolates of multi-resistant Staphylococcus aureus 
strains, as well as Leishmania species responsible for leishmaniasis (visceral, cutaneous and 
mucocutaneous forms). Functional assays revealed bactericidal activity for SHe with 
membrane depolarization/permeabilization, via a membranolytic mechanism observed by 
scanning electron microscopy. SHe is a new member of the very limited group of antiparasitic 
temporins/AMPs. Despite its cytotoxicity, it is an interesting tool to study the AMP 
antiparasitic mechanisms and design new antibacterial/antiparasitic agents. 
 
Références :  
1) André S, Raja Z, Humblot V, Piesse C, Foulon T, Sereno D, Oury B, Ladram A (2020) Functional 
Characterization of Temporin-SHe, a New Broad-Spectrum Antibacterial and Leishmanicidal Temporin-SH 
Paralog from the Sahara Frog (Pelophylax saharicus). Int J Mol Sci 21:E6713. doi: 10.3390/ijms21186713. 
2) Abbassi F, Lequin O, Piesse C, Goasdoué N, Foulon T, Nicolas P, Ladram A (2010) Temporin-SHf, a new type 
of phe-rich and hydrophobic ultrashort antimicrobial peptide. J Biol Chem 285: 16880-16892. doi: 
10.1074/jbc.M109.097204. 
3) Ladram A, Nicolas P. Antimicrobial peptides from frog skin: biodiversity and therapeutic promises. Front 
Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1341-71. doi: 10.2741/4461. 
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First insights into interactions of an antifungal insect 

defensin with mimetic membranes containing 
glycosylceramides, by NMR spectroscopy 
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Landon1  
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3 Bayer SAS, Bayer CropScience, Centre de Recherche de la Dargoire, 69263 Lyon, France  
4 CR UGA, IAB, Inserm U1209, CNRS UMR5309, Plateforme BioPark d’Archamps, Grenoble – 
Archamps, France  

 
Botrytis cinerea is a necrotrophic fungus, responsible for the gray mold, targeting plants of 
agronomic interest (i.e. tomato, grapevine, strawberry). The extensive control of this disease 
integrates research for new antifungal solutions derived from natural molecules such as 
AMPs. ETD151 is a small cationic and non-cytotoxic defensin, exclusively antifungal, optimized 
from the insect heliomicin (1). It demonstrates a promising in vitro activity on 
phytopathogenic fungi including B. cinerea. With the objective of developing a new crop 
protection strategy based on this peptide, we focused on a better understanding of its 
mechanisms of action.  
Bottom-up proteomic studies, conducted on B. cinerea mycelium in the presence or absence 
of ETD151, highlighted significantly modulated proteins and revealed six pathways impacted 
by this antifungal defensin (2). Moreover, we evidenced that the mechanisms of action of 
ETD151 involves fungal membrane lipids called glucosylceramides (3), as previously 
demonstrated for the Radish plant defensin RsAFP2 (4). 
Following the hypothesis that the first and essential step of ETD151 mechanisms of action is a 
direct interaction with some glucosylceramides, a preliminary study was performed by NMR 
to follow the recombinant 15N-ETD151 protein in two membrane models (micelles and 
vesicles) containing or not commercial glucosylceramides. Specific disturbances were 
detected in the presence of such glucosylceramides in terms of structure, dynamics and 
interactions. With the aim to further dissect this interaction, B. cinerea glucosylceramides will 
be extracted and NMR studies conducted with selected glucosylceramides showing the higher 
affinity with ETD151.  
 
Références : (1) Landon C. et al, Protein Science (2004) 13: 703-713 ; (2) Aumer T. et al, J Proteome Res (2020) 
19: 1131-1146 ; (3) Aumer T, PhD thesis (2019) Université Grenoble Alpes ; (4) Thevissen K. et al, J Biol Chem 
(2004) 279: 3900−3905  
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Insights into the mechanism of action of new antimicrobial 
peptides from a toxin-antitoxin system of Staphylococcus 

aureus 
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Type I toxin-antitoxin systems are genetic modules composed of a peptide toxin whose 

overexpression confers growth stasis or cell death and a RNA antitoxin that base-pairs with 

the toxin mRNA to inhibit its translation. In this study, we focus on two type I toxins, SprG131 

and SprG144 that belong to the SprG1/SprF1 TA system expressed by the major human 

pathogen Staphylococcus aureus. We have previously shown that the SprG1 peptides are 

localized in the membrane, are able to lyse human erythrocytes and to inhibit growth of Gram-

negative and Gram-positive bacteria when added in the extracellular medium [1]. The 

objectives of this project are to decipher the structure and the mechanism of action of these 

toxins by structural, biophysical and physiological approaches. We demonstrated that (i) 

SprG1 peptides form an α-helix with a predicted transmembrane domain, (ii) peptides 

overexpression in S. aureus provokes a membrane depolarization followed by an intracellular 

ATP drop and then a membrane permeabilization. Altogether, these results give us important 

clues on the potential mechanism of action of these peptides.  

 
 
Références:  
[1] Pinel-Marie, M.-L.; Brielle, R.; Felden, B. Dual Toxic-Peptide-Coding Staphylococcus Aureus RNA under 
Antisense Regulation Targets Host Cells and Bacterial Rivals Unequally. Cell Reports, 7 (2014) 424–435. 
doi:10.1016/j.celrep.2014.03.012  
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l'Hormonotoxine H-B2, un analogue de la LHRH conjugué à 
la Dermaseptine-B2, un peptide antimicrobien 
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Le cancer de la prostate (CaP) est le cancer le plus fréquent chez l’homme de plus de 50 ans. 

Pour les formes avancées et métastatiques, les traitements actuels ne permettent qu'une 

approche palliative. Dans ce contexte, le développement de médicaments innovants issus de 

l'exploration de la biodiversité pourrait ouvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques pour 

améliorer la prise en charge et l’espérance de vie des patients. 

La dermaseptine-B2 (DRS-B2), un peptide antimicrobien naturel isolé de la peau de grenouille 

amazonienne possède des activités anti tumorales. Afin d'améliorer ses propriétés 

pharmacologiques tout en diminuant sa toxicité périphérique, nous avons développé une 

molécule chimérique, appelée Hormonotoxine (H-B2). Ce peptide est composée de la DRS-B2 

combinée à un analogue hormonal, la d-Lys6-LHRH permettant de cibler le récepteur LHRH 

qui est surexprimé dans plus de 85% des CaP. 

Nos résultats montrent que l’H-B2 a un effet antiprolifératif significatif sur les cellules 

tumorales prostatique PC3, avec une IC50 (2.95 μM) proche de celle de la DRS-B2 (3.93 μM). 

L'activité antitumorale de H-B2 a été confirmée in vivo dans un modèle de xénogreffes de 

tumeurs PC3. De plus, H-B2 est mieux tolérée que la DRS-B2. Des expériences de CD, 

Fluorescence et RMN-2D ont montré que l'ajout de l'analogue hormonal à la DRS-B2 ne 

modifiait ni sa structure secondaire ni son activité biologique. La combinaison de différentes 

approches expérimentales montre que H-B2 induit la mort cellulaire par apoptose alors que 

le DRS-B2 l'induit par nécrose. Ces résultats pourraient expliquer la faible toxicité de H-B2 par 

rapport à celle de la DRS-B2. L’ensemble de ces résultats suggèrent que H-B2 représenterait 

une thérapie de ciblage prometteuse pour le CaP. 
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Récemment, la puissante activité antimicrobienne et l’innocuité de la Ruminococcine C1 

(RumC1), un sactipeptide produit par la souche E1 du symbiote intestinal Ruminococcus 

gnavus, ont été démontrées in vitro(1,2). D’autre part, nous avions au préalable montré que 

sa structure originale en double-épingle est associée à une forte tolérance à divers traitements 

physico-chimiques, physiologiques et enzymatiques(2). Nos derniers travaux confirment 

l’intérêt indéniable de RumC1 comme stratégie thérapeutique en mettant en évidence la 

multifonctionnalité de ce peptide. En effet, RumC1 est efficace pour éradiquer une infection 

péritonéale létale à Clostridium perfringens chez la souris, et ce avec une dose inférieure à la 

vancomycine. D’autre part, RumC1 est capable d’éliminer ce même pathogène au sein d’un 

microbiote intestinal, tout en limitant la variation globale de la communauté et en impactant 

positivement l’écologie microbienne. Enfin, nous avons pu mettre en évidence que RumC1 

possède d’autres types d’activités biologiques qu’antibactérienne telles que : antifongique 

sélective, anti-inflammatoire et pro-cicatrisante(3). L’ensemble de ces propriétés font de 

RumC1 un candidat médicament particulièrement intéressant en santé humaine.  
 
 
Références :  
1 Chiumento, S.; Roblin, C.; Kieffer-Jaquinod, S. et al. Ruminococcin c, a promising antibiotic produced by a 
human gut symbiont. Sci. Adv. 2019, 5, eaaw9969.  
2 Roblin, C.; Chiumento, S.; Bornet, O. et al. The unusual structure of Ruminococcin C1 antimicrobial peptide 
confers clinical properties. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 19168–19177.  
3 Roblin, C.; Chiumento, S.; Jacqueline, C. et al. The multifunctional sactipeptide Ruminococcin C1 displays 
potent antibacterial activity in vivo as well as other beneficial properties for human health. Int. J. Mol. Sci. 
2021, 22, 3253.  
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Etude pharmacocinétique de nouveaux antibiotiques 
pseudopeptidiques et de leurs effets sur un modèle murin 

d’infection ostéo-articulaires à Staphylococcus aureus  
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Nicolas1,2, Pierre Rocheteau2, Marie Clémence Verdier³, Brice Felden1 
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La résistance bactérienne aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique. Il est 

urgent de développer des stratégies alternatives contre les agents pathogènes bactériens. De 

nouveaux peptides antibactériens, ont été mis au point en s’inspirant d’une toxine secrétée 

par S. aureus au sein de l’équipe U1230 [1]. Ces nouveaux pseudo-peptides cycliques, et 

particulièrement pep 16 et pep 19, se révèlent efficaces contre plusieurs souches de bactéries 

résistantes (gram+ et gram-) aux antibiotiques [2]. Nous détaillerons ici : i) l’étude in vitro de 

2 souches de S. aureus provenant d’ostéomyélites, ii) la mise en place d’un modèle murin 

d’infections ostéo-articulaires à S. aureus (associés à un fort taux de chronicité/rechutes) et 

l’effet du pep 16 dans ce modèle, iii) l’étude de pep 16 sur l’internalisation et la survie 

intracellulaire de S. aureus dans des cellules ostéoblastiques et iv) la pharmacocinétique de 

ces molécules chez la souris. Nos travaux montrent un effet bactéricide du pep 16 sur les 

souches cliniques, mais pas de diminution du nombre de bactéries dans les organes après 

traitement avec le pep 16 dans le modèle murin d’infection ostéo-articulaire, ni de diminution 

de la survie de S. aureus dans les ostéoblastes. Une forte liaison du pep 16 aux protéines du 

plasma sanguin pourrait expliquer la faible efficacité observée in vivo chez les souris infectées. 

 
Références :  
[1]. Sayed, N., Jousselin, A., and Felden, B. (2011). A cis-antisense RNA acts in trans in Staphylococcus aureus to 
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[2]. Nicolas, I., Bordeau, V., Bondon, A., Baudy-Floc’h, M., and Felden, B. (2019). Novel antibiotics effective 
against gram-positive and -negative multi-resistant bacteria with limited resistance. PLoS Biol. 17, e3000337. 

 
 
*Correspondance : vincent.cattoir@chu-rennes.fr 
 
 

 
  

P8 

mailto:vincent.cattoir@chu-rennes.fr


8èmes Journées GDR MuFoPAM 
          

Marseille, 28-29 octobre 2021 

  



8èmes Journées GDR MuFoPAM 
          

Marseille, 28-29 octobre 2021 
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The oyster Crassostrea gigas is affected by a polymicrobial disease called the Pacific Oyster 
Mortality Syndrome (POMS). This disease is induced by the OsHV-1 virus, which targets the 
haemocytes, leads to immunosuppression and causes destabilization of the microbiota 
(dysbiosis), leading to subsequent bacteremia and in the death of the animals 1. The 
immunosuppression induced by OsHV-1 is characterized by an inhibition of the expression of 
antimicrobial peptides, including big defensins 1. Recently, 2 Lucasson et al (2020) showed 
that there is a conserved consortium of colonizing bacteria which, together with OsHV-1 μVar, 
form the pathobiota of POMS. This work led to the hypothesis that big defensins could play a 
role in the control of the oyster microbiota homeostasis. Big defensins are highly diversified 
in mollusks 3. To study their role in the control of oyster microbiota, we set up here an 
interdisciplinary approach based on the chemical synthesis of oyster big defensins and the 
constitution of a collection of cultivable bacteria associated with the oyster microbiota against 
which the activity of big defensins can be tested. The bacterial collection was characterized by 
16S sequencing and MALDI-BioTyping. Using this material, we were able to observe that Cg-
bigdef1 has a large spectrum of activity on strains associated with the oyster microbiota. Cg-
BigDef1 is obviously not the only effector that can control the oyster microbiota. Other big 
defensins differing by their primary sequences and expression profiles are currently 
synthesized to test their complementary/synergistic activities.  
 
 
Références :  
1. de Lorgeril J, Lucasson A, Petton B, et al. Immune-suppression by OsHV-1 viral infection causes fatal 
bacteraemia in Pacific oysters. Nat Commun. 2018;9(1):4215. doi:10.1038/s41467-018-06659-3  
2. Lucasson A, Luo X, Mortaza S, et al. A Core of Functionally Complementary Bacteria Colonizes Oysters in 
Pacific Oyster Mortality Syndrome. Microbiology; 2020. doi:10.1101/2020.11.16.384644  
3. Gerdol M, Schmitt P, Venier P, Rocha G, Rosa RD, Destoumieux-Garzón D. Functional Insights From the 
Evolutionary Diversification of Big Defensins. Front Immunol. 2020;11:758. doi:10.3389/fimmu.2020.00758  
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Bactericidal activity of two CAMPs (LL-37, and CAMA) was evaluated against Pseudomonas 

aeruginosa (PA) in the presence of IB3-1 cells, a cell line from cystic fibrosis patient. The two 

CAMPs exerted different effects on PA depending on the timing of their addition. We observed 

a greater effect when IB3-1 cells were pretreated with sub-minimum bactericidal 

concentrations (Sub-MBCs) of CAMPs prior to infection. This suggested that CAMPs induce 

production of factors by IB3-1 cells that improve their bactericidal action. However, we 

observed no bactericidal effect when supra-minimum bactericidal concentrations (Supra-

MBCs) of the CAMPs were added to IB3-1 cells at the same time or after infection. Western-

blot analysis showed a large decrease in LL-37 levels in supernatants from infected IB3-1 cells 

and an increase in LL-37 binding to these cells when LL-37 was administrated after infection. 

LL-37 induced a weak inflammatory response in the cells without being toxic. In conclusion, 

our findings suggest a potential prophylactic action of CAMPs. The bactericidal effects were 

low when the CAMPs were added after cell infection, likely due to degradation of CAMPs by 

bacterial or epithelial cell proteases and/or due to adherence of CAMPs to cells becoming less 

available for direct bacterial killing. 

 

 

Mots-Clés : CAMPs, epithelial cells, Pseudomonas aeruginosa, bactericidal activity, CAMPs 

stability. 
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