
En novembre, Axel Innis, chef 
de projet à l’Institut européen 
de chimie et biologie (IECB) 
de Bordeaux, recevra le prix 
Coups d’élan pour la recherche 
française décerné par la fondation 
Bettencourt-Schueller. Il se 
remémore comment il en est venu 
à s’intéresser aux ribosomes, 
des structures indispensables 
à nos cellules. Un intérêt qu’il 
partage désormais avec l’industrie 
pharmaceutique. 

Mes recherches portent sur des 
structures cruciales pour la survie 
des êtres vivants : les ribosomes, 
ces grosses molécules qui 
fabriquent toutes les protéines des 
cellules. Mon but est de comprendre 
comment l’activité de ces machines 
cellulaires peut être bloquée par 
des bouts de protéines naissantes, 
appelés « peptides d’arrêt », et par des 
peptides antimicrobiens, des molécules 
fabriquées par le système immunitaire 
pour lutter contre les bactéries. 
J’ai commencé à avoir l’intuition de 
cette thématique de recherche un 
peu par hasard en 2006, lors de mon 
post-doctorat aux États-Unis, dans 
le laboratoire de Thomas Steitz, Prix 
Nobel de chimie en 2009. Alors, 
je travaillais sur un tout autre sujet 
: l’intégration des protéines dans 
la membrane des cellules. Pour 
comprendre ce phénomène, je devais 
bloquer la production des protéines 
au niveau des ribosomes. Or, en 
cherchant dans la littérature scientifique 
un moyen d’y parvenir, j’ai découvert 
que des substances pouvaient le faire 
naturellement : les fameux peptides 
d’arrêt ! Ces courtes chaînes d’acides 
aminés3 ont été mises en évidence 
dans les années 1980-1990. Mais à 
l’époque où j’ai appris leur existence, 
la manière dont elles parviennent à 
bloquer le ribosome demeurait un 
mystère. D’où l’idée d’explorer cette 
zone d’ombre. Mon premier article sur 
ce sujet, publié en 2009 dans Science, 
a par la suite suscité un grand intérêt 
chez les chercheurs du domaine. 
Le lien entre ribosome et peptides 
antimicrobiens a, quant à lui, émergé 
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plus récemment, lors de travaux publiés 
en 2015. En étudiant l’un de ces derniers 
(PrAMPs pour Proline-rich antimicrobial 
peptides), nous avons démontré que, 
chez des bactéries visées, ils ciblent les 
mêmes régions du ribosome que les 
peptides d’arrêt et les antibiotiques. 
Cela a confirmé ce que je soupçonnais 
depuis que j’ai commencé à me pencher 
sur les peptides d’arrêt : il est possible 
de cibler des ribosomes avec ce type 
de peptides pour développer de 
nouveaux antibiotiques reposant sur les 
peptides d’arrêt, capables de contrer les 
bactéries insensibles aux médicaments 
actuels. Et notre recherche intéresse de 
près les laboratoires pharmaceutiques. 
Certains nous ont même déjà contactés. 
Kheira Bettayeb

« J’ai eu l’intuition de 
mon thème de recherche 
actuel alors que j’étais  
encore post-doctorant »

4Acide aminé. Molécule de base apportée par l’alimentation et 
qui constitue les protéines de notre organisme

2B. Seidelt et al. Science, 29 octobre 2009 ;  
doi : 10.1126/science.1177662

2A. C. Seefeldt et al. Nature Structural & Molecular Biology, 18 mai 2015 ; 
doi : 10.1038/nsmb.303
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têtes chercheuses
     L’instant où...
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