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Résumé : Les magainines, de l’hébreu "magain" (bouclier), est le nom donné par Zasloff en

1987 à une famille de toxines peptidiques immunogènes, isolées d’un fragment de peau de

grenouille  africaine Xenopus laevis. Ces peptides de 21 à 27 résidus forment des hélices

amphiphiles cationiques pour cibler les membranes d’un large spectre de bactéries. Cette

activité à la fois bactéricide, fongicide et antivirale fait de ces peptides de véritables clés de

l’immunité naturelle pour une grande variété d’espèces. De plus, leur mode d’action original

basé sur la formation de pores dans les membranes, constitue un modèle pour une nouvelle

classe de peptides antimicrobiens. Capables de tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques

traditionnels, les magainines ont été les premiers candidats pour la conception de nouveaux

antibiotiques à large bande ces vingt dernières années. De par leurs propriétés antibactériennes,

les magainines sont à l’origine de différents développements et applications dans le domaine

thérapeutique (la conception d’agents antitumoraux, de contraceptifs et d’anti-infectieux en

application locale) mais aussi en agriculture pour augmenter la résistance des plantes aux

maladies.

Introduction

Chronologie d’une découverte

Depuis le début des années 1980, le système ovocytaire de la grenouille femelle Xenopus laevis est

connu comme un excellent modèle pour étudier l’expression d’ARN chez les eucaryotes. Leurs

ovaires sont simplement prélevés par incision sans conditions stériles particulières. En dépit de cette

ablation chirurgicale et de leur retour rapide dans les eaux stagnantes et riches en bactéries de leur

étang, ces grenouilles ne développent que très rarement d’infection. Mickaël Zasloff, frappé par cette

fascinante aptitude à la cicatrisation, s’est penché comme d’autres chercheurs sur le système

immunitaire peu avancé de ces amphibiens [1,2]. L’étude des œufs, de fragments de peau et des plaies

ventrales de X. laevis ont permis d’identifier cette famille de peptides tueurs de bactéries, de

champignons, de virus, mais non hémolytiques. Deux séquences de 23 résidus d’acides α-aminés ont

alors été isolées : magainines 1 et 2 (Table 1). Ces deux peptides présentent ainsi une activité

antimicrobienne contre un large panel de bactéries Gram+ et Gram- pour une concentration de l’ordre
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de 10 à 100 µg/mL tandis que 1 mg/mL est nécessaire pour lyser des cellules de mammifères. Paru en

août 1987, ces travaux de Zasloff recoupent ceux de Giovaninni et al. publiés en avril [3] de la même

année.

Ces derniers ont analysé les muqueuses et les glandes granulaires du même batracien par

stimulation de ses défenses immunitaires. Giovanni et al. avaient alors mis en évidence la formation

Encart 1 : Biophysique et microbiologie : définitions

• Ovocyte : cellule femelle des animaux, n’avant pas subi de division cellulaire (méiose).
•  Gram+ et Gram- : correspond à une classification des bactéries par un test de coloration qui permet

d’identifier la structure de leurs parois. Les bactéries formées d’une couche de peptidoglycane à leur
surface sont dites "Gram+" et donnent une couleur violette avec le colorant Gram. Celles formées de
deux membranes possédant moins de peptidoglycane et des lipopolysaccharides en surface sont dites
"Gram–" et montrent une couleur rouge.

• Eucaryote : organisme uni- ou pluricellulaire dans lequel un noyau est séparé du reste de la cellule par
une membrane nucléaire (levures ou protozoaires). Par opposition, procaryote désigne des cellules
sans noyau individualisé (bactéries).

•  ARN : Acide RiboNucléique, molécule formée par un enchaînement précis de nucléotides servant à
transférer les instructions génétiques inscrites dans l'ADN du noyau vers le cytoplasme (chez les
eucaryotes).

•  HPLC : Chromatographie Liquide Haute Performance, méthode d’analyse des constituants d’un
mélange, fondée sur leurs adsorptions sélectives ou leurs partages sur une phase stationnaire (solide
pulvérulent). Ils sont entraînés par une phase mobile (liquide) dans un système à haute pression muni
d’un détecteur.

•  FAB(+) : Méthode d’analyse par spectrométrie de masse où l’échantillon, cristallisé dans une matrice
acide, est ensuite bombardé en phase gazeuse par des atomes d’Argon. Lors du choc, les ions positifs
générés désorbent de la cible, et sont ensuite analysés.

• Protozoaire : être vivant unicellulaire qui doit entrer dans un autre organisme vivant pour se reproduire.

Table 1 : Structures et propriétés de peptides antibactériens.

Peptide Origine Séquencea

C
harge

b

Structure
secondaire

c

R
éf.

Magainine 1 H2N – GIGK FLHSAG KF12GKA FVGE19MKS – COOH + 4 Hélice α

Maigainine 2

Xenopus

laevis H2N – GIGK F5LHSAK KF12GKA F16VGE19MNS – COOH + 4 Hélice α
[1]

Mellitine Apis

mellifera

H2N – GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ – COOH + 6 Hélice α [8]

Tachylepsin Tachypleus

tridentatus

H2N - RWCFRVCYRGICYRKCR - CONH2 + 7 Feuillet β
[13]

Alaméthicine Trichoderma

viride

AC - UPUAUAQUVUGLUPVUUEF(ol) - 1 Hélice α/n [18]

Pexiganan Synthétique H2N - GIGK FLKKAK KFGKA FVKI LKK - CONH2 +8 Hélice α [9]

[AlaX]Mg.2a/β-17 Synthétique H2N - GIGK FLHAAK KFAKA FVAEIMNS - CONH2 - Hélice [2]

(a) U : acide isobutyrique α-aminé, Ac : résidu acétyl et F(ol) : phénylalaninol. (b) Charges à pH physiologique calculées

pour une protonation totale des acides α-aminés. (c) Structure secondaire principale. (d) La séquence attribuée [AlaX] Mg.2a

(soit [AlaX] _Magainine 2 – amide) est celle qui a servi de modèle au β-peptide : β-17, x : 8, 13, 18
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de vésicules stockant un grand nombre de

différents peptides biologiquement actifs, au

niveau de ces glandes. Parmi eux, deux

séquences caractérisées par HPLC et

spectrométrie de masse FAB(+), étaient

identiques à celles des magainines 1 et 2

présents sur la blessure à l’abdomen des

grenouilles. Les séquences de ces deux

peptides sont très proches et ne présentent pas

d’homologie avec des protéines d’eucaryotes

ou de procaryotes déjà répertoriées [4]. Ces

deux oligopeptides sont ainsi à l’origine

d’une nouvelle famille d’anti-infectieux : les

magainines. Cette famille peptidique

comprend, également, aussi bien les formes

amides à l’extrémité C-terminale des

magainines 1 et 2, que différents dérivés de

séquence.

Propriétés générales des Magainines 

Les matrices lipidiques de membranes

biologiques, bicouches composées de têtes

polaires hydrophiles et d’un cœur hydrophobe

constituent la principale cible de ces petits peptides linéaires. L’activité de ces peptides et leur

sélectivité, basées sur des interactions peptide - matrice lipidique, est dépendante des propriétés

physico-chimiques à la fois du peptide et de la membrane cible, ainsi que de leur concentration relative

(P/L). Les D-peptides synthétiques comparés à leurs énantiomères L naturels sont tout autant actifs.

Aucun sélecteur chiral de nature protéique comme un récepteur n’est en effet impliqué dans ce type

d’interaction. Ces interactions peptide - membrane sont étudiées sur des cellules bactériennes ou bien

mimées par des vésicules lipidiques artificielles. Cette forte affinité pour les membranes lipidiques

repose sur l’aptitude du peptide (ou de son énantiomère) à adopter une structure en hélice-α [5]. Les

résidus cationiques et ceux à chaînes latérales hydrophobes forment dans cette conformation deux

régions ou "clusters" bien distinct(e)s. La structure secondaire en hélice amphiphile (entre 60 et 90%

selon les conditions expérimentales) montre une charge globale cationique due à la présence de résidus

lysine et histidine (Figure 1). Cette conformation hélicoïdale est ainsi observée uniquement en

interaction avec des bicouches lipidiques acides. En revanche, à pH neutre en solution aqueuse, les

mêmes séquences peptidiques, solubles, ne présenteront pas de structure secondaire bien définie. Elles

présentent également un fort moment hydrophobe potentiel comme un autre peptide formant des

pores : la melittine. Contrairement à cette dernière, les magainines restent cependant non-hémolytiques

bien qu’également actives à basses concentrations  (inférieures à 150 µg/mL en général).

Encart 2 : Magainines et interaction peptide/lipide

•  Moment hydrophobe ou moment hydrophobe
hélicoïdal : grandeur calculée par des méthodes
bio-informatiques qui permet de quantifier la
distribution des chaînes latérales hydrophobes
d’une séquence peptidique hélicoïdale et
amphiphile (Eisenberg et al., Nature 1982).

•  Stérols : alcools polycycliques insérés dans les
membranes des cellules d’eucaryotes.

•  Non-hémolytique : qui ne  permet pas l’hydrolyse
de cellules fixant l’oxygène.

• Résidu lysine (K) : acide aminé (acide carboxylique
avec une fonction amine porté par le C2) inséré
dans une chaîne peptidique avec une chaîne
latérale butyl-amine.

• Résidu histidine (H) : acide aminé inséré dans une
chaîne peptidique avec une chaîne latérale de type
imidazole.

•  Pore : trou momentané sous forme de cavité
aqueuse dans une bicouche lipidique ou
membrane.

•  Lytique : qui provoque la perméabilisation de la
membrane cellulaire ou liposomale…

•  Phosphatidylsérine : phospholipide avec une tête
polaire sérine (anionique): acide aminé avec une
chaîne latérale méthanolique.

•  Résidu glutamique (E) : acide aminé avec une
chaîne latérale comportant une fonction acide
propanoïque.
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Très étudié ces 15 dernières années, le mode d’action principal des magainines consiste

sommairement à tuer les micro-organismes en perméabilisant leur membrane par un effet de type

détergent qui est le plus souvent accompagné de la formation de pores. Ainsi, 10 µg/mL du peptide

magainine 2 suffisent pour lyser un protozoaire des eaux d’étang [6].

Toxicité sélective

Ce mécanisme de perméabilisation se porduit sans montrer de toxicité significative vis-à-vis des

cellules de batracien ou de mammifère. Cette toxicité dite sélective met en jeu cette association

peptide - membrane par des interactions électrostatiques (ioniques) entre les résidus basiques du

peptide et les têtes acides des lipides, au niveau de la monocouche externe. Les autres résidus à chaîne

hydrocarbonée du peptide montrent également des interactions hydrophobes avec le cœur de la

membrane (Figure 2) [7]. La structure polycationique en hélice amphiphile confère aux magainines la

propriété de distinguer : les membranes de mammifères composées de phospholipides neutres ou

zwitterionniques, et les parois de cellules bactériennes formées en grande majorité de phospholipides

anioniques.

Une autre différence majeure entre les couches lipidiques de procaryotes et celles des

eucaryotes est l’abondance en stérols chez ces derniers. Elle va empêcher l’attaque spécifique de ces

peptides sur la membrane. Ainsi, l’insertion de cholestérol dans des bicouches anioniques de

phosphatidylsérine inhibe de 30% la perméabilisation de la membrane par la magainine 2. L’utilisation

 

Figure 1: Structure secondaire hélicoïdale amphiphile de la magainine 2 (reproduit avec permission de T. Pott)

 

Figure 2 : Base moléculaire de la discrimination des membranes cibles par les peptides antimicrobiens (reproduit

avec permission de T. Pott)
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de différents analogues de ce peptide a mis en évidence la formation d’un pont hydrogène spécifique

entre le résidu glutamique en position 19 (Table 1 : E19) du magainine 2 et l’hydroxyle du cholestérol.

Cette interaction protège la vésicule de la perméabilisation en bloquant la conformation de la

magainine 2 avant qu’elle ne pénètre la membrane [8]. Ainsi, l’activité lytique de ces peptides contre

les cellules de bactérie est deux fois plus rapide que l’action d’un micro-organisme pour infecter la

cellule de l’hôte.

Mode de pénétration dans les membranes biologiques

Conformation et orientation des peptides dans une bicouche lipidique

Révélée par dichroïsme circulaire, la structure hélicoïdale active des peptides en interaction avec des

bicouches de phospholipides acides a ensuite été largement étudiée par différentes techniques comme

la spectroscopie Raman ou la RMN du solide. Cette dernière a montré que la magainine 2 forme une

hélice amphiphile quasi idéale et stable (Figure 1). Par des expériences RMN sur la magainine 2 et ses

dérivés marqués à l’azote N15, Opella et al. ont observé que les hélices prennent tout d’abord une

orientation parallèle (Figure 4) à la surface sur les bicouches hydratées [10]. La localisation du peptide

sur la bicouche montre également l’importance des interactions hydrophobes et elle suggère que

l’hélice amphiphile lie les têtes polaires de la membrane. Il a ainsi été observé que l’action des

magainines 1 et 2 sur différents

m i c r o - o r g a n i s m e s  c o m m e

Staphylococcus Aureus (Gram+) ou

bien sur Escherichia coli (Gram-)

provoquait une perturbation de

l’organisation de la monocouche

lipidique externe. Les ε-amines des

lys ines  de  l a  séquence

interagissaient particulièrement

avec la phase aqueuse ou avec les

têtes anioniques des phospholipides

pour un rapport P/L de 0,8 à 3 %.

Pour suivre l’évolution du

peptide dans la membrane, la

technique du quenching en fluo-

rimétrie a été utilisée, avec

l’analogue [Ala19]-magainine 2 et

les dérivés du type FXW de

magainine 2 obtenus par muta-

genèse dirigée (X : 5, 12, 16). Ces

analogues comportant un résidu à

chaîne fluorophore (Tryptophane

W) conservent l’activité du peptide

Encart 3 : Quelsques définition

•  Douves d’un tonneau : pièces de bois longitudinales pour
former le corps d’un tonneau de vin, par exemple.

•  Mutagenèse dirigée : méthode permetant de muter un acide
aminé exactement à la position désirée. Les peptides WXF-
magainine 2 résultent d’une mutagenèse dirigée. Ils montrent
une séquence où le résidu phénylalanine (F) du magainine 2,
en position X : 5, 12 ou 16, est substitué par un résidu
tryptophane (W).

•  Tryptophane (W): (résidu) acide aminé avec une chaîne
latérale indolique.

•  Phénylalanine  F) : (résidu) acide aminé avec une chaîne
latérale benzylique.

•  Ala ou A : (alanine) (résidu) acide -aminé avec une chaîne
latérale méthylique.

•  Complexe peptide - lipide supramoléculaire : Système
organisé comportant des peptides et de lipides maintenus
ensemble par des interactions intermoléculaires non
covalentes.

• FRET : (Fluorescence Resonance Energy Transfer) c'est une
technique qui permet de détecter la proximité spatiale de
deux molécules fluorescentes.

•  Flip-flop : Le flip-flop est un processus lent de redistribution
asymétrique spécifique des phospholipides entre les
monocouches lipidiques externe et interne d’une membrane.

•  Translocation (d’un peptide) : est un phénomène qui
correspond au transport direct d’un peptide vers le
cytoplasme au travers d’une membrane (barrière lipidique).
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d’origine [11]. Même si des structures en feuillets-β peuvent être observées à plus haute température,

ces dérivés magainines prennent principalement la conformation en hélice.

Ces peptides, bien que petits, vont ensuite adopter une orientation transmembranaire observée

par RMN du solide également, et s’agréger ensuite, en formant un pore [12]. Ils évitent ainsi une

interaction défavorable des résidus polaires avec les chaînes hydrocarbonées des lipides. Cette

transition d’une orientation parallèle à une orientation perpendiculaire à la membrane est étroitement

liée aux perturbations peptide - membrane. Ludtke et al. montrent d’ailleurs que le peptide magainine

1 commence à être inséré perpendiculairement à la membrane à partir d’un rapport P/L qui dépend de

la composition en phospholipides des vésicules [encars 3].

Organisation et perméabilisation des bicouches lipidiques

En dépit du fait que le mécanisme d’action ne soit pas établi totalement pour les peptides cationiques

antimicrobiens, le modèle de Shai-Matzusaki-Huang) décrit assez bien le processus responsable de

l’activité de ce type de peptide (voir aussi figure 4.

Des études "en statique" par diffusion des neutrons dans le plan des bicouches [13], ont permis

de proposer différents modèles de pores selon la famille de peptides. Premier peptide étudié,

l’alaméthicine génère des pores qui  requièrent au moins 11 peptides placés comme les douves d’un

tonneau (Figure 3A). Ensuite, les expériences de Huang et al. ont permis de montrer que 4 à 7

magainines orientées perpendiculairement à la bicouche stabilisent de larges cavités. Ces pores sont

deux fois plus grands que ceux observés avec l’alaméthicine (Table 1). Un modèle de pore torique

d’un diamètre de l’ordre du nanomètre a été proposé pour les magainines. La formation de ce pore

torique très stable [15] a lieu peu importe la composition exacte de la bicouche à condition que sa

charge globale négative soit conservée. Dans ce modèle, la bicouche lipidique est courbée sur elle-

même (courbure gaussienne négative de l'interface têtes polaires – chaînes aliphatiques) à l’intérieur

du pore de sorte que les régions cationiques des peptides interagissent fortement avec les têtes

anioniques des lipides au niveau des parois internes du pore [14] (Figure 3B). La stabilité de ces pores

s’explique ainsi par la formation de ce complexe peptide-lipide supramoléculaire sur le pourtour du

pore. L’insertion des peptides provoque en fait une déformation en courbure spontanée positive de la

bicouche dans la direction normale à la membrane [16].

A B

Figure 3 : Modèles de pores et complexes supramoléculaires peptide-lipide des magainines et de l’alaméthicine. (A)

Illustration des pores toriques de magainines. (B) Illustration des pores en "tonneau" d’alaméthicine (reproduit avec

permission de T. Pott ).
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Cette perméabilisation de la membrane s’accompagne donc de la formation de canaux induisant

l’écoulement sélectif de certains ions et de molécules organiques de faibles masses moléculaires : ion

potassium (39), carboxyfluorescéine (376), calcéine (623)… De plus, ce passage des ions à travers les

pores est fonction de la concentration relative en peptide (P/L) [17]. Enfin, la perméabilisation cause

un gonflement osmotique de la cellule microbienne et l’éclatement du micro-organisme. Ces pores

formés par un complexe phospholipide - peptide impliquent que les magainines exercent leur toxicité

avec une dissipation du potentiel transmembranaire [18]. L’évènement létal pour la bactérie devient

alors la dépolarisation de ses membranes internes.

Deux techniques de fluorescence ont pu proposer un modèle dynamique de ce mécanisme

d’action des magainines. Une technique de quenching de fluorescence à l’aide de phospholipides

marqués permet d’estimer la durée de vie des pores liée à l’agrégation des peptides dans la membrane.

Matsuzaki et al. ont ainsi mis en évidence par fluorimétrie une corrélation entre le flip-flop des

phospholipides entre les deux monocouches connectées par un pore et le temps de vie du pore [19].

Grâce cette méthode, il a été proposé que la formation d’un pore et le transport des ions à

travers ce pore correspondent à des interactions transitoires observables avant que le système

n’atteigne un état d’équilibre. Ainsi, la perméabilisation de la membrane obéirait à un processus de

relaxation par une cinétique supposée d’ordre 1 sur une dizaine de minutes en général. Ce phénomène

mènerait alors à la désactivation du pore et à la translocation du peptide sur la monocouche interne de

la membrane (Figure 4).

La translocation des magainines a été étudiée à l’aide d’une autre technique de fluorimétrie (le

FRET) qui utilise à la fois (a) un analogue peptidique fluorophore obtenu par mutagenèse dirigée :

F12W-magainine 2, et (b) des phospholipides marqués par un groupe dansyle et incorporés dans les

membranes. Ces expériences in vitro ont permis de montrer que cette translocation des peptides

magainines est couplée également à la formation des pores [20].

Dans le cas extrême où la membrane est fortement contrainte par une courbure négative

importante, une perturbation des membranes est observée dès le premier contact avec le peptide.

L’hélice peptidique amphiphile se fixe et reste alors couchée sur la surface extérieure de la membrane.

Cette désorganisation de la membrane par un peptide est irréversible et elle mène à la mort de la

cellule [21]. Néanmoins dans le cas des magainines, la largeur des pores formés montre une

prédominance pour la courbure positive. Les mécanismes de pénétration du peptide reste un sujet de

→

adsorption, insertion
membranaire

auto-association
membranaire

formation de pore
lyse

translocation du peptide
état final

Figure 4 : Illustration schématique du mécanisme d’action lytique temporaire des peptides antimicrobiens (reproduit

avec permission de T. Pott).
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recherche reliant propriétés physico-chimiques de la matrice lipidique et aptitude des peptides à former

des pores.

Magainines : une perspective pour diverses applications
thérapeutiques

Les magainines isolées par Zasloff, contrairement aux autres antibiotiques classiques, ne ciblent pas

les enzymes qui jouent un rôle dans la constitution de la paroi microbienne mais directement les

membranes cibles des micro-organismes pathogènes, d’où la quasi absence de mécanisme de

résistance.

Magainins Pharmaceuticals Ind. et Genaera

En 1987, Zasloff quitte le National Institute of Health américain en emportant les magainines et fonde

sa propre compagnie. Magainins Pharmaceuticals (Plymouth, USA) se définit comme une entreprise

biopharmaceutique spécialisée

dans le développement de

médicaments soignant les

maladies graves à l’aide des

outils de la "génomique". Elle

s’est formée avec pour objectif

le développement et la

commercialisation de dérivés

de petites molécules des

sys t èmes  immuni t a i r e s

animaliers.

Ainsi, le premier peptide

synthét ique  dér ivé  de

magainine 2 développé dans

les années 1990 fut le

Pexiganan (Table 1) [22]. En

application topique sous forme

de crème à 1%, il diminue la

flore microbienne locale afin

de prévenir l’impétigo  et les

ulcérations cutanées surin-

fectées chez les patients

diabétiques. Dans une étude

clinique de phase III, ce

Pexiganan incorporé dans une

émulsion appelée LocilexTM à

effet systémique s’est révélé

tout aussi efficace qu’une

Encart 4 : Chimie thérapeutique et définition

•  Génomique : La génomique est une science qui regroupe un
ensemble d'analyses, d’études qui vont de l'établissement de
cartes du matériel génétique d'un individu à l'identification de
nouveaux gènes, voire à l'étude de leurs fonctions et au
séquençage des molécules d'ADN.

•  VIH-1 et 2 : Virus de l'immunodéficience humaine. Rétrovirus à
ARN, c’est l’agent infectieux responsable de la pathologie appelée
syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA). Un deuxième
virus du Sida est découvert à l'Institut Pasteur (Paris), il donne des
symptômes légèrement différents du premier.

• Impétigo chez les patients diabétiques : L'impétigo est une infection
cutanée superficielle très contagieuse due aux staphylocoques ou
aux streptocoques. Il provoque des ulcérations douloureuses et
torpides évoluant vers la nécrose, la gangrène, et/ou des
polynévrites…

• Béta-lactames : Ce sont des molécules antibiotiques (pénicillines et
céphalosporines) de structures de base commune qui se
comportent comme des inhibiteurs de la transpeptidase, enzyme
essentiel à la synthèse de la paroi bactérienne.

•  Ofloxacine : est une molécule fluoroquinolone qui cible l’ADN de
bactéries. Elle est utilisée comme un médicament pour ses
propriétés anti-bactériennes et antibiotiques.

•  β -peptide : peptide constitué d’acides β -aminés, acides
carboxyliques portant une fonction amine en C3.

•  CMI concentration minimale inhibitrice : est la plus petite
concentration d'antibiotique (de peptide ici) qui inhibe toute culture
visible d'une souche bactérienne après 18 heures de culture à
37°C. Cette valeur caractérise l'effet bactériostatique d'un
antibiotique.

•  CMB concentration minimale bactéricide : est la plus petite
concentration d'antibiotique (de peptide ici) laissant 0,01% ou
moins de survivants de l’inoculation initiale après 18 heures de
culture à 37°C. Cette valeur caractérise l'effet bactéricide d'un
antibiotique.
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antibiothérapie orale par ofloxacine [23,24]. Sur cette constatation, en juillet 1999, la FDA américaine

(Food and Drug Administration), refusa sa mise sur le marché. Les actions de Magainins Pharma-

ceuticals chutant, la société changea alors son nom en Genaera Corporation afin d’assurer sa survie.

En 2002, des accords sur les magainines ont été contractés avec la société du Pont de Nemours. Une

autre application de la découverte de Zasloff est le transfert des gènes de ces magainines chez les

plantes. L’introduction de gènes de magainines a été réalisée avec succès pour augmenter la résistance

de végétaux aux maladies, comme pour le coton, les pommes de terre et le tabac [25].

Evolution des applications antibactériennes des magainines

Le Pexiganan (Table 1) montre une grande efficacité avec une concentration minimale inhibitrice

(CMI) de l'ordre du µg/ml pour 90% des cellules bactérienne, pour un large spectre (143 échantillons)

de bactéries aérobies et anaérobies Gram+ et Gram-. La meilleure activité a été rapportée pour

16 µg/mL contre Pseudomonas aeruginosa avec une action très rapide de l’ordre de 106 micro-

organisme/mL sur 20 min. Aucune forte résistance de souches bactériennes vis-à-vis de ce peptide n’a

été observée sur une étude mettant en jeu des souches multi-résistantes (comme Staphylococcus

Aureaus) vis-à-vis des antibiotiques classiques (MDR) tel l’ofloxacine, ou la céfazoline [26]. Bien que

les magainines aient donné lieu au dépôt d’un grand nombre de brevets américains ces 15 dernières

années sur l’activité de séquences peptidiques ou les conditions d’activité etc. [27], le procédé

d’encapsulation du Pexiganan dans cette crème LocilexTM reste la propriété confidentielle et

intellectuelle de Genaera Corporation.

De récents travaux ont étudiés ses effets combinés avec des antibiotiques bétalactames sur un

choc septique impliquant une population de rats infectés par Escherichia coli [28]. Suite à la formation

de pores dus à son excellente affinité pour les lipopolysacharides présents sur les couches externes des

bactéries Gram -, le Pexiganan s’insère par translocation dans le cytoplasme pour déclencher l’action

des hydrolases. Ces enzymes permettent la dégradation du peptido-glycane et la lyse de la cellule. A

partir des paramètres d’efficacité tels que l'inhibition de la croissance des cellules et leur mort, l’action

du Pexiganan en synergie avec les bétalactames apparaît être un traitement plus efficace que

l’utilisation d’une seule de ces 2 molécules aux propriétés anti-bactériennes.

Une application intéressante réside dans le développement d’oligomères β-aminés inspirés des

études structurales sur les dérivés des magainines, de séquences optimisées pour améliorer leur

sélectivité. Elle montre une activité comparable au dérivé peptidique pour 4 espèces de bactéries.

Elaboré à partir de la séquence précisée Table 1, ce β-17 peptide constitué d’acide (3R,4S)-4-trans-

aminopyrrolidine-3-carboxylique et d’acide (R,R)-trans-2-amino-cyclopentanecarboxilique [29]

exhibe une conformation hélicoïdale amphiphile. Sa stabilité repose sur la formation d’une interaction

hydrogène formant un cycle en C12. Le squelette de ce β-peptide, contrairement à ceux des α-peptides

naturels, est résistant à la dégradation par les protéases. Cette propriété fait de ces mimes de peptides

naturels, des candidats pour agents thérapeutiques antimicrobiens.

Magainines : Agents thérapeutiques pour différentes applications

Dès leur extraction de la peau de Xenopus laevis, les magainines ont également suscité un intérêt pour

leur effet toxique sur des lignes de tumeurs cellulaires. De par leur aptitude à dissiper le potentiel
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transmembranaire en formant des canaux ioniques, une association de deux peptides magainines

opérant en synergie présente une bonne activité lytique des membranes tumorales. Le développement

de colonies microbiennes sur les matériaux à base de polymères synthétiques des milieux hospitaliers

comme les cathéters intraveineux a mené à utiliser ces peptides antimicrobiens, liés covalemment à

des billes polymériques, pour limiter la propagation d’infections.

Le large spectre antimicrobien sur lequel les magainines agissent les positionnent également

comme préservatif chimique pour prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) : Herpès,

mycoses… Le potentiel contraceptif des magainines connaît depuis un an, un essor important.

Mystkowska et al. ont reporté des propriétes embryotoxiques d’une séquence magainine A. Pour une

concentration de 200 µg/mL, cette magainine provoque une disparition totale des embryons et

ovocytes en 1h chez la souris. Les études de Reddy et al. [30] sur l’activité spermicide in vitro et in

vivo montre également que la même séquence inhibe la mobilité des spermes de par leur action sur les

lipides. Une immobilisation totale est atteinte à très faible dose autant chez le rat (200 µg) que chez

l’homme (800 µg) dans un intervalle de 20 secondes [31]. Un gel contraceptif par voie intravaginale

contenant une microémulsion lipophile avec des capsules de ce peptide est en évaluation pré-clinique.

Il confirme cette activité sur les IST mais n’a cependant pas montré d’effet significatif sur les VIH-1 et

2.

Conclusion

Malgré l’échec du Pexiganan en phase clinique III, attribué aux manques de connaissance des patients

et du marché sur ces peptides antibactériens mais aussi à une cible thérapeutique avec des

conséquences multiples et des degrés de gravité variables, les magainines restent très intéressantes

dans divers domaines. Des publications d’actualité évoquent d’ailleurs leur possible retour comme

antibiotiques si la résistance des bactéries aux antibiotiques classiques devenait un problème de plus

grande envergure [23]. De plus, une étude très récente à l’aide d’analogues fluorescents de magainine

2 montre un fort couplage de la translocation des peptides sur la couche membranaire interne et une

toxicité élevée (pour 10-20 µM) vis-à-vis de cellules tumorales humaines HeLa [32]. Ces résultats de

recherche de Matsuzaki et al. soutenues par Novartis laissent espérer un bel avenir pour les magainines

et leurs dérivés. Leur formulation directe reste en général cependant difficile et coûteuse à cause de

leur instabilité protéolytique.
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