
 La résistance aux antimicrobiens (AMR) est devenu une priorité de santé publique. Les AMR 
ont provoqué 1.27 million de morts en 2019 résultant principalement d’infections à bactéries à Gram 
négatif (Murray et al, 2019). Les prévisions alarmantes de l’OMS pour 2050 (10 millions de morts dans 
le monde) font de l’AMR l’une des dix principales menaces de santé publique auxquelles l’humanité 
est confrontée. Les principales causes de l’aggravation de la dissémination des AMR restent les abus 
d’utilisation et les mauvais usages des antibiotiques sur le marché, mais également l’absence de 
renouvellement de l’arsenal thérapeutique. En effet, le pipeline clinique de nouveaux antibiotiques est 
quasi-asséché. Actuellement, seuls deux des six composés innovants en essais cliniques ciblent des 
bactéries à Gram-négatifs multi-résistantes soulignant le besoin criant de renouvellement (Butler et al 
2022). 
 Nous avons identifié une nouvelle famille de cyclolipopeptides antibiotiques, les altérines, 
produits par des bactéries marines du genre Pseudoalteromonas (Figure 1). Les altérines possèdent 
une activité antibiotiques puissantes contre les bactéries à Gram-négatif (Desriac et al 2020). Les 
altérines sont composés d’un cycle heptapeptidique cationique lié par une liaison amide à une chaine 
hydrocarbonée plus ou moins longue (de 8 à 13 Carbones), hydroxylée ou non et saturée ou non 
(Desriac et al, 2020). Le cycle peptidique c[-OH Dab1– Dhb2– Dab3– Leu4– Arg5– -OH Dab6– -OH 
Dab7] comprend cinq résidus d’acides aminés exotiques : la dehydrobutyrine (Dhb), l’acide 
diaminobutyrique (Dab) et l’acide -hydroxy diaminobutyrique (-OH Dab). Ce dernier est 
extrêmement rare puisqu’uniquement présent chez : 
(i) les Odilorhabdines (peptides antibiotiques produis par une bactérie symbiotique, Xenorhabdus 

nematophila, de nématode et en voie de développement préclinique par la société Nosopharm 
(Pantel et al 2018) et 

(ii)  les Ogipeptins, des isoformes d’altérines produites par une souche de Pseudoalteromonas SANK 
71903, isolée par le groupe pharmaceutique Daiichi-Sankyo (Kozuma et al, 2017). 

Actuellement, 38 isoformes d’altérines produites par différentes souches de 
Pseudoalteromonas rhizopspherae et Pseudoalteromonas ostreae (Cuny et al, 2021) ont été 
caractérisées (Offret et al, 2022). Le mécanisme d’action des altérines a été élucidé. L’activité 
antibiotique des altérines résulte d’une interaction avec le lipopolysaccharide (LPS) de la membrane 
externe puis de la perturbation et de la perméabilisation de la membrane plasmique des bactéries à 
Gram négatif. 

Compte-tenu de leur structure et de leur 
mécanisme d’action, les altérines présentent des 
homologies avec les polymyxines (Figure 1), 
cyclolipopeptides antibiotiques utilisés en 
thérapeutique humaine sous la forme de colistine. 
L’analyse des relations structure activité des 
polymyxines ont révélé quatre éléments structuraux 
clef indispensables à l’activité antibiotique (Velkov 
et al  2010) : 
(i) la chaine hydrocarbonée, 
(ii) le tripeptide de connexion,  
(iii) la distribution des charges positives  
(iv) le motif hydrophobe dans le cycle 

peptidique. 
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Figure 1 : Structures des 
cyclipopeptides de la famille des (A) 
Altérines et (B) Polymyxine 



Trois des 4 éléments de structure clefs pour l’activité antibiotique des polymyxines étant 
sensiblement différents chez les altérines, nous avons initié l’exploration des relations structure 
activité de ces deernières à travers un projet de recherche Emergence financé par l’Ecole Universitaire 
de Recherche Is-Blue. Des analogues des altérines ont été synthétisés. Les résidus -OH Dab et Dhb 
n’étant pas commercialement disponibles, ils ont été respectivement remplacés par l’acide 
diaminobutyrique (Dab) et l’acide amino-butyrique (Abu). L’heptapeptide cyclique c[Dab1– Abu2– 
Dab3– Leu4– Arg5– Dab6– Dab7] a été lié par une chaine hydrocarbonée saturée comprenant 10 (C10 :0) 
ou 16 (C16 :0) Carbones. Dans la forme C10 :0, la substitution des résidus -OH Dab et Dhb par Dab et Abu 
se traduit par une perte d’activité antibiotique d’un facteur 100 par rapport à l’altérine naturelle 
équivalente. En revanche, avec la forme C16 :0 de cet analogue, l’activité antibiotique est non seulement 
restituée contre certaines bactéries à Gram négatif dont Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 mais 
augmentée contre Staphylococccus aureus ATCC 25923. 

Ce projet de thèse est donc consacré à l’exploration des relations structure activité des 
altérines. Il sera mené en partenariat avec la société Olgram qui développe des heptapeptides 
cycliques innovants pour lutter contre l’antibiorésistance et l’institut des biomolécules Max 
Mousseron (Université de Montpellier). Ces deux partenaires disposent des expertises, compétences 
et équipement pour la synthèse d’heptapeptides cycliques. 

Ce projet de thèse est organisé en 3 axes principaux : 

1. Activité antibiotique, anti-biofilm des Alterines et analogues : 
Les Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI) et Bactericides (CMB) seront évaluées selon 

les procédures recommandées par l’European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST) contre un panel de souches de collections et d’isolats cliniques (n=30) dont les résistances 
aux antibiotiques seront connues. La capacité de 5 analogues présentant les activités antibactériennes 
les plus pertinentes seront examiné pour leur capacité à inhiber la formation de biofilm et à éradiquer 
des biofilm pré-formés de bactéries à Gram negatif ESKAPE. 
2. Mécanisme d’action des Altérines et analogues 
L’interaction avec le LPS est la première étape dans l’activité antibiotique des altérines. Nous 
évaluerons donc les capacités de liaisons du LPS par les altérines et analogues à l’aide d’essais 
fonctionnels (Limulus Amoebocyte Lysates Assay (LAL)). Des analyses biophysiques (thermophorèse à 
microéchelle ou résonnance plasmonique de surface) seront menés sur les 5 analogues les plus actifs 
de mannière à identifier les motifs structuraux impliqués dans l’interaction avec le LPS. 
3. Apparition de résistance 
L’apparition de résistance aux 5 analogues les plus actifs sera analysées par les méthodes 
microbiologiques classiques. Des analyses des LPS des souches résistantes générées par spectrométrie 
de masse en mode négatif sur un MALDI-TOP Biotyper Sirius disponible au LBCM.  
 

 Le financement des travaux de thèse sera assuré par un projet ANR PCRE (Porteur LBCM, en 
cours d’évaluation). En cas de refus à l’AAP ANR 2022, un programme de maturation avec la SATT 
Ouest Valorisation (en cours de négociation) ou un projet transfert de technologie de la région 
Bretagne seront sollicités pour faire le lien avec l’AAP ANR 2023. 
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