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Des chercheurs de la Rockefeller University (New York, USA) ont découvert 

une nouvelle classe d’antibiotiques capable de tuer certains agents pathogènes 

résistants aux antibiotiques traditionnels. Cette nouvelle famille provient de molécules 

présentes dans une grande variété de sols et les chercheurs espèrent qu’elle enrichira 

la liste des armes utiles pour l’arsenal médical. 

Comme expliqué dans Nature Microbiology, les antibiotiques sont composés d’une certaine 

classe de peptides (une chaîne d’acides aminés) qui requiert du calcium pour son activité 

antibactérienne. Les antibiotiques dit « calcium-dépendants » sont capables de cibler des bactéries de 

diverses façons et cette caractéristique les rend particulièrement efficaces. Ils peuvent cibler la 

formation de la membrane cellulaire bactérienne ou, mieux, la détruire. 

L’équipe cherchait de nouveaux membres de cette famille d’antibiotiques et les a testés sur des 

agents pathogènes connus. Les nouveaux antibiotiques, appelés malacidines, ont été efficaces pour 

stériliser des souches de Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline (ou MRSA). Et les bactéries 

attaquées avec les malacidines n’ont pas développé de résistance. 

« Il est impossible de dire quand, ou même si, une découverte si récente 

d’antibiotiques tels que les malacidines ira jusqu’aux tests cliniques. La route est 

longue et sinueuse pour passer de la découverte initiale d’un antibiotique à sa mise sur 

le marché » a expliqué le Dr Sean Brady, auteur principal de l’étude lors d’un interview 

pour BBC News. 

Et si le chemin à parcourir est long, parvenir jusqu’ici a déjà été un véritable parcours du 

combattant. Ces composants sont peut-être présents dans le sol et la poussière mais cela ne signifie pas 

qu’ils y sont très communs ou abondants. L’équipe a analysé plus de 1000 échantillons de terre afin de 

mieux comprendre comment ces composants de peptides sont produits et comment les exploiter dans 

l’objectif de combattre les bactéries. 
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Il est important de savoir que la classe des malacidines ne constitue pas la panacée universelle 

contre les bactéries. Le mode de ciblage n’est efficace que contre les bactéries gram-positives (Gram 

+), des espèces pourvues d’une très épaisse paroi cellulaire. Par conséquent, ce traitement antibiotique 

restera sans effet face à des bactéries gram-négatives (Gram -) telles que celles à l’origine de 

pneumonies et des infections des voies urinaires (IVU ou UTI en anglais). 

 
Détails de la membrane cellulaire des bactéries Gram – (à gauche) 

et Gram + (à droite). Source Wikipédia 

Les résistances aux antibiotiques engendrent 2 millions de malades chaque année et au moins 

23.000 décès rien qu’aux USA. Selon les Nations Unies, le phénomène de résistance pourrait tuer 10 

millions de personnes par an d’ici 2050. Développer de nouveaux traitements et tester de nouvelles 

méthodes pour combattre les pathogènes est aujourd’hui crucial. Parallèlement, il sera également 

nécessaire de faire évoluer les politiques ainsi qu’être plus prudents quant à l’utilisation des traitements 

antibiotiques. 
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