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Les peptides antimicrobiens, des modulateurs de la résistance et
de la virulence chez Vibrio cholerae
Les peptides antimicrobiens sont les principaux effecteurs moléculaires de l´immunité innée. De
ce fait, ils contribuent à la lutte contre les maladies infectieuses, incluant les infections gastrointestinales d´origine bactérienne. L’épithélium intestinal est le site de synthèse de nombreux
peptides antimicrobiens dont l'expression peut être constitutive ou induite par des microorganismes. D´autre part, certaines bactéries du microbiome humain produisent également des
peptides antimicrobiens actifs contre les pathogènes. Si un nombre croissant d´études a permis
de démontrer la variabilité des mécanismes d´action et l´effet létal des peptides antimicrobiens,
peu d´études ont porté sur l´impact de concentrations sublétales sur les pathogènes bactériens.
De telles concentrations sont cependant couramment rencontrées par les pathogènes au niveau
des épithéliums et/ou dans l´environnement. Se pose alors la question de l´impact de faibles
concentrations en antimicrobiens sur l´expression des gènes impliqués dans la virulence des
pathogènes bactériens. C´est dans ce contexte qu´ont débuté nos recherches portant sur la
modulation des facteurs de virulence et de résistance par les peptides antimicrobiens, avec pour
principal modèle le pathogène humain Vibrio cholerae. Ainsi, nous avons démontré que des
modifications quantitatives et qualitatives des protéines membranaires et sécrétées apparaissent
en présence de faibles concentrations en peptides antimicrobiens d´origine humaine ou en
antibiotiques/antimicrobiens d´intérêt clinique. Ces protéines ont généralement un rôle soit dans la
résistance aux antimicrobiens, soit dans la virulence, soit dans la compétition inter-bactérienne.
Comme les études sur le microbiome ont clairement démontré son rôle fondamental dans la
défense contre les pathogènes, notamment par la production de peptides antimicrobiens, nous
avons récemment engagé des recherches portant sur l´adaptation des pathogènes gastrointestinaux aux peptides antimicrobiens du microbiome.
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