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INTRODUCTION  

 

Les bactéries sont dites multi-résistantes suite à une accumulation des résistances naturelles et 

acquises, elles ne sont sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques et sont donc résistantes à 

plusieurs antibiotiques ou classes pharmacologiques d’antibiotiques (Ahmad et al.1999 ; Jones 

2001). L’émergence de la résistance aux antibiotiques conventionnels ces dernières années a orienté 

la recherche vers l’étude de nouveaux agents antimicrobiens, le mode d’action des bactériocines qui 

diffèrent de celui des antibiotiques conventionnels permet leur utilisation comme agents 

thérapeutiques naturels alternatifs aux antibiotiques dans la prévention et/ ou le traitement des 

infections dues à des bactéries devenues résistantes aux traitements conventionnels (Mkrtchyan et 

al. 2010 ; Dicks et al. 2011).  

 

L’application des bactériocines dans le domaine médical est une approche intéressante elles 

sont bénéfiques pour le traitement et la prévention de diverses maladies infectieuses causées par des 

agents pathogènes oraux, entériques et urogénitaux. Des études ont montré que les bactériocines ont 

été utilisées pour le traitement des otites (Knoetze et al. 2008), traitement des gingivites (Tagg 

2004) et des maladies de la peau (Bonelli et al. 2006). Des bactériocines produites par les bactéries 

Gram négatif (colicines E1) ont été utilisés aussi pour agir contre les souches d’Escherichia coli 

responsables des diarrhées chez les enfants (Stahl et al. 2004). 

 

Les bactéries Gram positif (Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Streptococcus) et les 

bactéries Gram négatif (Escherichia coli, Serratia, Klebsiella) synthétisent des bactériocines (Cintas 

et al. 1998 ; Nes et al. 2007 ; Oppergård et al. 2007) qui sont des peptides antimicrobiens, passant 

par des modifications post-traductionnelles ou non et qui sont immunisées contre leur propre 

production (Rea et al. 2011). 

 

Les bactériocines produites par les Gram négatif (colicines et microcines) possèdent un 

spectre d'activité plus étroit que celles produites par les bactéries à Gram positif. Le plus souvent, le 

producteur et les souches sensibles appartiennent à la même famille ou à la même espèce ; (Šmarda 

et Šmajs 1998) elles diffèrent entre elles par leurs structures et leurs modes d’action (Makhloufi 

2011). 

 

De nos jours les bactériocines sont aussi utilisées comme alternatives des additifs chimiques 

cancérigènes dans les industries agro-alimentaires pour augmenter la durée de conservation des 

denrées (EFSA 2017). Elles sont considérées comme des conservateurs naturels et efficaces dans 

l’inhibition des agents indésirables et altérants les aliments (Rodgers 2001 ; Rodgers 2003). 
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Le but de ce travail est de faire une synthèse bibliographique sur les bactériocines en général 

avec des mises à jour des revues déjà existantes. 

 

I. DEFINITION ET HISTORIQUE  

 

Les bactériocines sont des peptides ou protéines antimicrobiennes synthétisées par voie 

ribosomique, naturellement produites par des bactéries à Gram négatif et le plus souvent par des 

bactéries à Gram positif telle que les bactéries lactiques (BL). Elles ont une activité inhibitrice ou 

bactéricide contre des bactéries phylogénétiquement proches de la souche productrice mais surtout 

contre des pathogènes. On prend l’exemple des bactériocines produites par les bactéries lactiques 

qui forment un groupe hétérogène de peptides antimicrobiens, se distinguent par leur poids 

moléculaire, propriétés chimique, structure et leur mode d’action (Daw et Falkiner 1996 ; Dortu et 

Thonart 2009). Les bactériocines sont l'un des nombreux mécanismes de défense naturels que les 

bactéries utilisent pour concurrencer les micro-organismes dans le même environnement (Chikindas 

et al. 2018). 

 

L'hypothèse que toutes les bactéries produisent au moins une bactériocine a été mise, et c'est 

simplement le manque de systèmes d'expression et de détection appropriés pour déceler l'activité 

antimicrobienne qui empêche sa détection (Tagg et al. 1976). Bien que cela ne soit pas strictement 

vrai, il est évident que les producteurs de bactériocines sont très répandus. Leur présence fréquente 

reflète probablement leur importance pour fournir des avantages compétitifs dans des niches 

microbiennes complexes (O’Shea et al. 2009). En effet, il a été suggéré que de nombreuses souches 

ne produisent des bactériocines que dans des environnements surpeuplés et privés de nutrition 

(Riley et Wertz 2002). Le terme « bactériocine » a été inventé pour la première fois il y a plus de 50 

ans pour décrire le prototype de bactériocine à Gram négatif, la colicine (Jacob et al. 1953). 

Cependant, la première référence à l'inhibition médiée par la bactériocine remonte à plus de 130 ans 

lorsque Pasteur et Joubert (1877) ont signalé l'inhibition de Bacillus anthracis par des bactéries 

isolées à partir d'échantillons d'urine. 

 

II. CLASSIFICATION DES BACTERIOCINES 

 

Avec la découverte et la caractérisation continues de nouvelles bactériocines, dont beaucoup 

sont produites par des bactéries Gram-positives et même gram-négative, il est devenu évident 

qu'une classification devrait être établie (Rebuffat 2011). 
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Les bactériocines diffèrent entre elles par leur structure primaire, leur structure 

tridimensionnelle, leur mode d’export et leur mécanisme d’action (Makhloufi et al. 2011). Cette 

forte divergence a rendu leur classification assez difficile et plusieurs classifications ont été 

proposées. Les classifications des bactériocines proposées jusqu’à présent ne prennent en compte 

que les bactériocines produites par les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. Par 

contre, la classification en fonction des organismes producteurs prend en compte tous les 

microorganismes producteurs (bactéries à Gram positif, bactéries à Gram négatif et les archées) de 

peptides antimicrobiens assimilables aux bactériocines (Taale et al. 2016). 

 

II.1. CLASSIFICATION DES BACTERIOCINES DES BACTERIES GRAM-POSITIF 

 

En ce qui concerne les bactériocines produites par les bactéries à Gram positif, celles 

produites par les bactéries lactiques, y compris les genres Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 

Enterococcus, Pediococcus, Carnobacterium et certains membres du genre Streptococcus, ont fait 

l'objet d'une attention particulière. Cela est principalement dû au fait que la nature biochimique de 

beaucoup de ces producteurs signifie que leurs peptides associés peuvent potentiellement être 

utilisés de différentes manières, compris la conservation des aliments, la sécurité sanitaire des 

aliments et en médecine humaine et vétérinaire (Cotter et al. 2005; Piper et al. 2009). La Nisine A 

produite par Lactococcus lactis est la plus largement caractérisée de toutes les bactériocines, et 

l'intérêt significatif pour la recherche liée aux bactériocines peut être attribué en grande partie au 

développement réussi de la nisine à partir de l'observation initiale de l'activité inhibitrice par une 

souche de Lactococcus lactis contre Lactobacillus bulgaricus (Rogers et Whittier 1928), jusqu'à son 

approbation réglementaire en tant qu'agent bio-protecteur des aliments (Delves-Broughton 2005). 

En raison de l'importance accordée aux bactériocines des BL, un certain nombre de schémas de 

classification ont été suggérés et sont largement applicables à d'autres bactériocines à Gram positif 

(Rebuffat 2011). 

 

Tableau 1 La classification originale de Klaenhammer (1993) 

 

 

 

Groupe Description Caractéristiques distinctives 

Classe I Bactériocines à modification Contient   les   acides   aminés   inhabituels 

 post-traductionnelle lanthionine,  b-méthyl  lanthionine  et  résidus 

  déhydratés. 

Classe II Peptides non-modifiés Petits  (<10  kDa)  peptides  thermostables 

  stables à la chaleur. 

Classe III Protéines non-modifiés Grandes protéines (> 30 kDa) thermolabiles 

Classe IV Protéines complexes Contiennent  des  fragments  lipidiques ou glucidiques. 
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La classification présentée ci-dessous est revue en 2011 par Rea et al. mais a été proposée 

avant par Cotter et al. en 2005 qui est l’une des modifications récentes de la classification originale 

proposée par Klaenhammer (1993) citée dans le Tableau 1. 

 

II.1.1. Classe I : Bactériocines modifiées post-traductionnellement 

 

Les bactériocines de classe I comprennent généralement de 19 à 50 acides aminés et sont 

largement modifiées post-traductionnellement, ce qui donne les acides aminés non standard, tels 

que la lanthionine, la β-méthyllanthionine, la déshydrobutyrine, la déhydroalanine et la labyrinthine 

(Parada et al. 2007). La classe I est en outre subdivisée en classe Ia (lantibiotiques), classe Ib 

(labyrinthopeptines) et classe Ic (sanctibiotiques) (Cuozzo et al. 2001). La nisine est une 

bactériocine de classe I la plus populaire (Le Lay et al. 2016). 

 

II.1.1.1. Classe Ia (Lantibiotiques) 

 

Le terme lantibiotique, dérivé des antibiotiques contenant de la lanthionine, est généralement 

appliqué aux petits peptides (< 5 kDa; 19-28 acides aminés de longueur), qui subissent 

d'importantes modifications post-traductionnelles et contiennent de la lanthionine (Lan) et / ou laβ-

méthyllanthionine, ainsi que d'autres acides aminés inhabituels, le plus souvent, la déshydroalanine 

(DHA) et la dehydrobutyrine (Dhb) (Fig.1) (Drider et Rebuffat 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Structures de certains lantibiotiques représentatifs. Les résidus impliqués dans les structures (b-

méthyl) lanthionine sont ombrés en gris, les autres résidus modifiés sont en noir (Dhadéhydroalanine, Dhb 

déshydrobutyrine, D-Ala D -alanine, Obu oxobutyrate) (Rebuffat 2011) 
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II.1.1.2. Classe Ib (Labyrinthopeptines) 

 

Les labyrinthopeptines nouvellement identifiées, ainsi nommées en raison de leur structure 

«labyrinthique», se distinguent par la présence de labionine, un acide aminé carbacyclique modifié 

post traductionnellement. 

 

Actinomadura namibiensis produit les labyrinthépéptines A2 et A1 qui sont remarquables en 

raison de leur activité contre le virus de l'herpès simplex et présentant un potentiel comme agents 

pour le traitement de la douleur neuropathique (Meindl et al. 2010). 

 

II.1.1.3. Class Ic (Sactibiotiques) 

 

Au cours des dernières années, l'élucidation de la structure de la subtilosine A a créé une 

énigme intéressante. La subtilosine A, produite par Bacillus subtilus, est un peptide cyclique mais 

diffère considérablement de toutes les autres bactériocines circulaires en ce qu'elle est 

considérablement plus petite et est largement modifiée après la traduction, avec des liaisons croisées 

formées entre les sulfures de trois résidus cystéine et le carbone alpha de deux phénylalanines et 

d'une thréonine (Marx et al. 2001 ; Kawulka et al. 2003). Initialement, l'existence de ce peptide 

inhabituel n'était normalement pas prise en compte lors de l'élaboration de nouveaux schémas de 

classification, bien que Martin-Visscher et al. (2008) ont proposé que la subtilosine A soit classée 

dans une classe à part. L'identification récente d'une autre bactériocine Gram positif, la thuricine 

CD à deux peptides produite par Bacillus thuringiensis, qui contient également de la cystéine aux 

ponts alpha-carbone (Rea et al. 2010) signifie que ce groupe émergent de bactériocines ne peut plus 

être omis des schémas de classification. 

 

II.1.2. Classe II: Bactériocines non modifiées 

 

Le groupe de bactériocines de classe II est un groupe hétérogène de peptides (<10 kDa) 

constitué de résidus d'acides aminés standards (qui peuvent être liés par des ponts disulfure ou 

cyclisés aux extrémités N et C) (Rea et al. 2011). 

 

Celles-ci ont été subdivisées en trois classes par Klaenhammer (1993) : IIa semblable à la 

pédiocine, IIb à deux composants et IIc activé par le groupement thiol. 

D'autres ont suggéré des regroupements alternatifs, mais toutes les classifications ont identifié 

deux classes principales, à savoir, la classe IIa «semblable à la pédiocine» ou Listeria active, et les 
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bactériocines à deux peptides de classe IIb. Cotter et al. (2005), dans un effort pour introduire plus 

d'ordre dans le schéma de classification, ont suggéré quatre subdivisions; conserver les sous-classes 

IIa et IIb tout en introduisant deux nouvelles subdivisions. Il s'agirait de la classe IIc (bactériocines 

cycliques) et de la classe IId (Bacteriocines non modifiées, linéaires, ne ressemblant pas à la 

pédiocine). 

 

II.1.2.1. Classe IIa (Bacteriocines de type Pediocine) 

 

Les bactériocines de type pédiocine sont produites par une large gamme de bactéries Gram-

positif. Ces dernières années, elles ont été reconnues comme ayant un potentiel de conservateurs 

naturels des aliments et dans d'éventuelles applications biomédicales par leur inhibition des 

bactéries détériorantes et pathogènes telles que Listeria monocytogenes et Staphylococcus aureus et 

des bactéries formant des spores telles que Bacillus cereus et Clostridium perfringens (Drider et al. 

2006). 

 

Il existe 28 bactériocines différentes dans la classe IIa (Nissen-Meyer et al. 2009). Une 

caractéristique qui unit tous les membres est leur spectre étroit d'activité et leur puissance élevée 

contre Listeria  monocytogenes. Ils vont de 55 acides aminés pour l'acidocine A (Tahara et al. 1996) 

à 37 acides aminés dans le cas de la sakacine G (Simon et al. 2002) et partagent une région N-

terminale conservée contenant les acides aminés Y-G-N-G-V- X1-C-X2- K / N-X3-X4-C (où X 

représente un quelconque acide aminé) (Rebuffat 2011). 

 

II.1.2.2. Classe IIb: Bactériocines à deux peptides non modifiées 

 

Il existe 16 bactériocines à deux peptides non modifiées (Nissen-Meyer et al. 2009). Ceux-ci 

sont d'abord d'origine BL, mais cette sous-classe contient également la brotochine-B qui est une 

bacteriocine antibotulinum produite par Brochothrix campestris. Le nombre de résidus d'acides 

aminés à l'intérieur de ces peptides varie de moins de 40 résidus d'acides aminés, par exemple, la 

plantaricine S et la lactococcine G avec 26/24 et 39/35 résidus dans ses deux peptides 

respectivement (Nissen-Meyer et al. 1992 ; Jiménez-Díaz et al. 1995) à des peptides plus grands 

tels que la brochocine-C, la sakacine T, la gasséricine T et la lactacine F, auquel cas au moins un 

des peptides a une longueur supérieure à 50 acides aminés (Muriana et Klaenhammer 1991 ; 

Kawaiet al. 2000). 
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II.1.2.3. Classe IIc: Bacteriocines circulaires 

 

Comme pour d'autres bactériocines, les peptides de classe IIc sont synthétisés 

ribosomiquement et sont donc distincts des peptides cycliques antimicrobiens synthétisés par voie 

enzymatique, tels que la gramicidine-S et la mycosubtiline (Duitman et al. 1999, Mogi et Kita 

2009). Les protéines précurseurs de classe IIc subissent des modifications post-traductionnelles 

conduisant à la liaison covalente de leurs terminaisons N et C pour créer un squelette circulaire 

(Mogi et Kita 2009). 

 

II.1.2.4. Classe IId: Bacteriocines non modifiées, linéaires, ne ressemblant pas à la pédiocine 

 

Selon les différents schémas de classification, les bactériocines peptidiques 

unidimensionnelles, ne ressemblant pas à la pédiocine, non modifiées sont placées dans la classe 

IId, tout simplement parce qu'elles ne sont pas conformes à l'un des critères définis dans les 

schémas de classification actuellement disponibles (Cotter et al. 2005 ; Heng et al. 2007 ; Nissen-

Meyeret al. 2009). En conséquence, ce groupe de bactériocines englobe une compilation hétérogène 

de peptides antimicrobiens provenant d'une grande variété de souches provenant de diverses niches 

écologiques dont la lactococcine A, la première à être isolée, et la plus caractérisée. Nissen-Meyer 

et al. (2009) ont classé 31 bactériocines de classe IId qui sont principalement d'origine BL mais ont 

également été isolées de Staphylococcus et Weissella sp.  

 

II.1.3. Bactériolysines 

 

Les bactériolysines (anciennement des bactériocines de classe III) sont des protéines de 

grandes tailles, antimicrobiennes thermolabiles. Leur mécanisme d’action est différent de celui des 

autres bactériocines car elles agissent en hydrolysant la paroi bactérienne des cellules sensibles. Il 

semblerait que la partie N-terminale montre des homologies avec les 26 endopeptidases alors que la 

partie C-terminale sert de site de reconnaissance. Les bactéries productrices ne possèdent pas 

toujours d’immunité contre leur production (Cotter et al. 2005). 

 

II.2. BACTERIOCINES DES BACTERIES GRAM-NEGATIF 

 

Les bactériocines de bactéries Gram négatif sont divisées en deux groupes principaux: les 

protéines de masse moléculaire élevée (30-80kDa) appelées colicines, et les peptides de faible mass 

moléculaire (entre 1-10 kDa) appelés microcines (Blaszczyk et Moczarny 2016). 



8 
 

II.2.1. Classification des Colicines 

 

Les colicines sont les bactériocines les plus étudiées des bactéries Gram négatif (Cascales et 

al. 2007). Ce sont des protéines bactéricides de masse moléculaire élevée (30–80 kDa) produites par 

de nombreuses souches d'Escherichia coli en période de stress (Rebuffat 2011). 

 

Les colicines sont produites par des souches d'Escherichia coli hébergeant un plasmide 

colicinogène. La production de colicines est mortelle pour les cellules productrices, du fait de la 

production concomitante d'une protéine de lyse, co-exprimée avec la colicine. L'opéron typique de 

la colicine contient un à trois gènes : un gène codant pour la colicine, un gène souvent situé en aval 

du gène de structure qui code pour la protéine d'immunité et un gène codant pour la protéine de lyse 

(ou protéine de libération de bactériocine, BRP), dont le produit permet la libération de la colicine 

dans le milieu externe (Van der Wal et al. 1995 ; Braun et al. 2002). 

 

La classification élaborée pour les colicines repose à la fois sur leurs mécanismes de 

destruction et sur la machinerie d'adsorption qu'elles utilisent (Braun et al. 2002 ; Cascales et al. 

2007). En effet, les colicines tuent les cellules cibles à travers trois mécanismes principaux (1) en 

faisant des canaux dépendants de la tension dans la membrane interne des bactéries cibles, (2) par 

une action de nucléase dans le cytoplasme ou (3) en dégradant le peptidoglycane (Barreteau et al. 

2010). 

 

II.2.1.1. Colicines du groupe A 

 

Les colicines du groupe A nécessitent les protéines Tol ou un sous-ensemble de ces protéines 

(par exemple TolA / TolQ pour la colicine E1 et TolA / TolQ / TolR pour la colicine N) en plus 

d’une lipoprotéine d’ancrage en dehors de la membrane. Elles sont codées par de petits plasmides et 

sont libérées dans le milieu de culture. Le groupe A comprend les colicines A, E1 à E9, K, N, U 

(Cascales et al. 2007) et S4 (Arnold et al. 2009). 

 

II.2.1.2. Colicines du groupe B 

 

Toutes les colicines du groupe B ont besoin de protéines du systéme membranaire TonB / ExbB / 

ExbD. Ces colicines sont codées par de grands plasmides et ne sont pas libérées dans le milieu, le 

groupe B comprend les colicines B, D, Ia, M, 5 et 10 (Cascales et al. 2007). 
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En outre, les bactériocines de type colicine, qui ont été caractérisées dans des bactéries non-

E.coli, sont également réparties entre les deux groupes A et B (Drider et Rebuffat 2011). 

II.2.2. Classification des Microcines 

 

Les microcines sont les bactériocines de masse moléculaire inférieure produites par des 

bactéries à Gram négatif, principalement E. coli, dans des conditions de stress (Baquero et Moreno 

1984; Duquesne et al. 2007), et en particulier, dans de mauvaises conditions nutritionnelles. Ce sont 

des peptides allant de 1 à 10 kDa qui sont généralement résistants aux protéases, aux pH et 

températures extrêmes. Ils sont codés par des clusters de gènes portés par des plasmides ou dans 

certains cas par le chromosome. Les clusters de gènes impliqués dans la production de microcines 

comprennent un nombre variable de gènes, mais présentent une organisation conservée : des cadres 

de lecture ouverts codent pour le précurseur de la microcine, les protéines de sécrétion et les 

facteurs d'auto-immunité et, dans certains cas, les enzymes de modification post-traductionnelle. 

Contrairement aux bactériocines de bactéries à Gram positif, où l'identification d'un nombre élevé 

de représentants partageant des caractéristiques structurelles et des mécanismes d'action communs 

permet d'identifier les classes et les sous-classes, et avec les colicines qui partagent des 

caractéristiques liées à leur absorption et au mode de destruction des cellules qui ont été exploité 

pour leur classification, la classification des microcines apparaît comme une tâche difficile 

(Rebuffat 2011). Ceci est lié au nombre restreint de représentants identifiés jusqu'à présent et à la 

grande diversité des structures et des mécanismes d'action qu'ils présentent. Ils proviennent 

également de diverses voies de biosynthèse, y compris ou non l'acquisition de différentes 

modifications post-traductionnelles complexes, et présentent divers mécanismes d'absorption. 

 

Jusqu'à présent, 15 microcines ont été signalées (Zschüttig et al. 2012). Malgré le faible 

nombre de molécules connus, les microcines présentent une diversité de structures et de 

mécanismes antibactériens (Duquesne et al. 2007). 

 

II.2.2.1. Les microcines de classe I 

 

Elles sont codées par des groupes de gènes dans lesquels le gène d'auto-immunité n'est pas 

situé à proximité du gène de structure de la microcine. Deux ou trois gènes impliqués dans des 

modifications post-traductionnelles du squelette d'acides aminés sont situés adjacents au gène de 

structure. En outre, au moins un gène est impliqué dans l'auto-immunité et l'exportation (Duquesne 

et al. 2007). 
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Dans cette classe, on trouve trois peptides ayant une taille comprise entre 1 et 3 kDa, qui sont 

les microcines (Mcc) B17, C7/C51 et J25. La Mcc B17 est produite par diverses souches 

d’Escherichia coli hébergeant le plasmide conjugué pMccB17 de 70 kb (Baquero et al. 1978 ; San 

Millan et al. 1985). 

 

II.2.2.2. Les microcines de classe II 

 

Elles sont des polypeptides d’une masse de 4,9 à 8,99 kDas produits par les 

Enterobacteriaceae et actifs contre ces mêmes bactéries. Suivant leur structure et l’arrangement de 

l’information génétique servant à la biosynthèse des peptides, elles sont divisées en deux groupes 

(Duquesne et al. 2007). 

 

L’organisation du système génétique impliqué dans la biosynthèse des microcines de classe II 

comprend toujours au moins un gène de structure pour le précurseur, un gène d’immunité et au 

moins deux gènes codant le transporteur ABC et sa protéine accessoire nécessaire à la sécrétion du 

peptide (Cascalesal. 2007). Cet ensemble de gènes, qui sont homologues parmi les microcines de 

classe II, nécessite que la protéine tolC chromosomique soit fonctionnelle (Gilson et al. 1990 ; 

Gaggero et al. 1993 ; Braun et al. 2002). 

 

Cette classe comprend deux sous-classes : 

 

- Les microcines de la classe IIa caractérisées par l’absence de modification post-

traductionnelle. On retrouve dans ce groupe trois bactériocines, qui sont les microcines V, L et 24 

(Rebuffat 2011). 

 

- Les microcines de la classe IIb des polypeptides linéaires transportant en C-terminal un 

sidérophore ajouté après la traduction de la protéine (Vassiliadis et al. 2011). Ces peptides 

possèdent en C-terminal une séquence de 10 acides aminés hautement conservée qui servirait à la 

reconnaissance (Gabriel at al. 2005). L’information génétique pour la biosynthèse de ces microcines 

est portée sur le chromosome. On retrouve dans cette classe, les microcines E492, H47, M et 

sûrement les G492 et I47 (Rebuffat 2011). 
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II.3. LES ARCHEOCINES PRODUITES PAR LES ARCHEES 

 

Les Archées produisent des bactériocines nommées archaéocines. Les halocines produites par 

 les halobactéries (Halobacteria) sont les seules bactériocines reconnues jusqu’à présent. La 

halocine S8 est la première archéocine caractérisée. Elle contient 36 acides aminés et est codée par 

un méga-plasmide et est extrêmement résistant au sel, à des températures extrêmes et aux solvants 

organiques pendant de longue durée. La concentration des halocines produites augmente au cours 

de la transition de la phase exponentielle vers la phase stationnaire. La stabilité des halocines peut 

expliquer la faible diversité des espèces dans les environnements hyper salés fréquentés par les 

halobactéries (Verma et al. 2014). On distingue aussi les sulfolobicines produites par Sulfolobus, un 

genre appartenant aux archées (Charlesworth et Burns 2015).   

 

III. LE MECANISME DE PRODUCTION DES BACTERIOCINES ET SA 

REGULATION 

 

Différentes protéines sont impliquées dans la production des bactériocines et sa régulation. 

Les bactériocines sont produites sous forme d’un prépeptide non-biologiquement actif qui subira 

des modifications post-traductionnelles pour aboutir au peptide actif. Cette production est souvent 

régulée par un système de Quorum Sensing, un mécanisme permettant à certains gènes d’être 

exprimés en fonction de la densité de la population bactérienne (Dortu et Thonart 2009) 

 

III.1. LES BACTERIOCINES DES GRAM-POSITIF CLASSE I : LES 

LANTIBIOTIQUES 

 

• L’organisation génétique et le mécanisme de production d’un lantibiotique, la nisine, est 

montrée à la figure 2. Les gènes de biosynthèse des lantibiotiques ont été désignés par le symbole 

commun Lan, avec un nom plus spécifique pour chaque lantibiotique (nis pour la nisine, par 

exemple). Le gène de structure, LanA, code pour un prépeptide contenant une séquence N-

Terminale de 23 à 30 acides aminés qui sera clivée lors du transport à l’extérieur de la cellule. Ce 

prépeptide subira différentes modifications post-traductionnelles afin d’acquérir les quatre acides 

aminés inhabituels (McAuliffe et al. 2001 ; Kleerebezem 2004 ; Patton et Van Der Donk 2005 ; 

Dortu et Thonart 2009) : 

 

• La première étape de ces modifications consiste en la déshydratation de la sérine et de la 

thréonine pour former la déhydroalanine et la déhydrobutyrine. 
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• La deuxième étape consiste en la formation d’un lien thioéther entre ces résidus 

déshydratés et les cystéines environnantes, donnant aux lantibiotiques une structure cyclique 

(Fig.3), Les enzymes impliquées sont une déshydratase et une cyclase codée soit par les gènes 

LanB et LanC ou le gène LanM. 

 

• Après ces modifications, le prépeptide sera clivé lors de l’excrétion hors de la cellule par la 

protéase LanP ou le domaine protéasique du transporteur ABC LanT. Cette dernière modification 

permettra d’obtenir le peptide biologiquement actif. 

 

La production des lantibiotiques est sous le contrôle d’un mécanisme de régulation à deux 

composantes basé sur le Quorum Sensing. Une histidine kinase LanK réagira à un stimulus 

extérieur et induira la phosphorylation d’un régulateur de réponse LanR. Ce régulateur de réponse 

phosphorylé va permettre l’activation de l’expression de l’opéron. Le stimulus extérieur est la 

bactériocine elle-même qui est présente dans la culture à basse concentration en début de 

croissance. Elle s’accumule et quand un certain seuil est atteint, elle interagit avec le système de 

régulation pour activer la transcription du gène de structure mais également de ceux d’immunité et 

de transport, on parlera donc d’autorégulation (McAuliffe et al. 2001 ; Twomey et al. 2002 ; 

Kleerebezem 2004 ; Patton et al. 2005). Les quatre gènes LanI, LanF, LanE et LanG codent pour 

des protéines impliquées dans l’immunité de la souche vis-à-vis de la bactériocine qu’elle produit. 

Bien que le mécanisme d’action ne soit pas complètement compris, il semblerait que LanI est une 

lipoprotéine qui s’attache à la surface externe de la membrane et interagit avec le lantibiotique afin 

de l’empêcher d’y former des pores. LanF, LanE et LanG forment un transporteur ABC. Il 

permettrait d’exporter à l’extérieur de la membrane cytoplasmique les lantibiotiques qui n’auraient 

pas interagi avec la lipoprotéine LanI et qui s’y trouveraient, l’empêchant ainsi de former des pores 

(McAuliffe et al. 2001 ; Twomey et al. 2002 ; Stein et al. 2003 ; Lubelski et al. 2008). 
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Figure 2 : Régulation de la production, modifications post-traductionnelles et auto-immunité 

de la nisine : le substrat NisA est le prépeptide non biologiquement actif qui sera déshydraté par 

NisB et cyclisé par NisC avant sa translocation par le transporteur ABC NisT et le clivage de la 

séquence signal par la protéase NisP. Ces modifications conduiront au peptide biologiquement actif. 

La nisine interagira avec l’histidine kinase NisK, ce qui induira la phosphorylation du régulateur de 

réponse NisR et l’activation de la transcription des gènes nécessaires à la production de la nisine. La 

protection de la cellule vis-à-vis de la nisine est réalisée par deux mécanismes : la lipoprotéine 

d’immunité NisI et le transporteur ABC formé par NisG, NisE et NisF (Patton et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 :(a) Déshydratation et cyclisation catalysées par des enzymes. (b) Mécanisme 

de distribution hypothétique de la modification lantibiotique (Rebuffat 2011) 
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III.2. LES BACTERIOCINES DES GRAM-POSITIF CLASSE IIa 

 

La figure 4 montre l’organisation génétique de l’opéron codant pour deux bactériocines de 

classe IIa, la sakacin P et la piscicolin 126, ainsi que pour une bactériocine de classe IIb, l’ABP118. 

Les bactériocines de classe IIa sont également produites sous la forme d’un pré-peptide non 

biologiquement actif dont la séquence N-terminal très conservée, appelée séquence signal et 

contenant une vingtaine d’acides aminés, sera clivée du côté C-terminal d’un motif GG par le 

domaine protéasique du transporteur ABC lors de l’excrétion pour donner le peptide 

biologiquement actif (Ennahar et al. 2000). Avec la formation d’un ou deux ponts disulfures 

cruciaux pour l’activité, ce sera la seule transformation post-traductionnelle (Drider et al. 2006). 

Certaines bactériocines de classe IIa sont excrétées par le « sec-dependent pathways » et basé sur la 

translocation du peptide par un pore aqueux composé de plusieurs protéines (Van Wely et al. 2001) 

et revu par Keyser et al. (2003). Les peptides signaux de ces bactériocines ne contiennent donc pas 

de doublet glycine mais bien la séquence signal typique des protéines secrétées par ce système qui 

sera clivé par une peptidase durant la translocation (Van Wely et al. 2001 ; De Kwaadsteniet et al. 

2006 ; Sanchez et al. 2007). 

 

La régulation de la production des bactériocines de classe IIa est sous le contrôle d’un 

système de Quorum Sensing à trois composantes qui sont 1. Un peptide d’induction, 2. Une 

histidine kinase et 3. Un régulateur de réponse. Les gènes codant pour ces trois protéines sont co-

transcrits (Eijsink et al. 2002). Le peptide d’induction est produit à basse concentration comme un 

pré-peptide de bas poids moléculaire, sans ou avec une très faible activité inhibitrice, stable à la 

chaleur, cationique et hydrophobe et dont la partie N-Terminal est clivée au niveau d’un doublet 

glycine lors de l’excrétion par le transporteur ABC également impliqué dans l’excrétion de la 

bactériocine (Ennahar et al. 2000 ; Eijsink et al. 2002). À une certaine concentration externe du 

peptide d’induction, l’histidine kinase transmembranaire est activée, ce qui induit la 

phosphorylation du régulateur de réponse et l’activation de l’expression des gènes de structure, 

d’immunité et de transport mais également du système de régulation à trois composantes. Le 

système est donc auto-induit (Eijsink et al. 2002 ; Drider et al. 2006). 

 

Les gènes codant pour la production des bactériocines de classe IIa sont, la plupart du temps, 

organisés en trois opérons, le premier contenant les gènes de structure et d’immunité, le deuxième 

les gènes nécessaires à la sécrétion de la bactériocine (le transporteur ABC et une protéine 

accessoire) et le troisième les gènes du système de régulation à trois composantes. Le gène 

d’immunité code pour une protéine intracellulaire qui, en interagissant avec le complexe 
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membranaire formé par la bactériocine et la « mannose perméase », l’empêche de former des pores 

dans la membrane de la cellule productrice (Diep et al. 2009). 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Organisation génétique des bactériocines de classe II (Rebuffat 2011). 

 

 

III.3. BACTERIOCINES DES GRAM-NEGATIF : COLICINES 

 

La production de colicine est inductible par le stresse environnemental. Les trois gènes 

structuraux appartenant à l'opéron des colicines de type nucléase sont co-transcrits à partir d'un 

promoteur SOS de sorte que leur expression est augmentée simultanément pendant la réponse au 

stress de la cellule, (Masaki et al.1985 ; Roos et al.1989 ; James et al. 1996). En l'absence de 

stimuli SOS (par exemple, des dommages à l'ADN déclenchés par la lumière UV ou l'antibiotique 

mitomycine C), la transcription de l'opéron colicine est réprimée par LexA. Deux dimères du 

répresseur LexA se lient à des sites spécifiques dans la région du promoteur. La réponse au stress 

active la protéine RecA, qui stimule l'auto-clivage de LexA et la libération subséquente de LexA à 

partir de la région du promoteur SOS. Ceci induit à son tour la transcription de l'opéron colicine 

(Little 1982 ; Lloubes et al. 1988). 

 

Afin de mieux comprendre l’organisation génétique de la colicine, on réfère a la figure 5, 

dont (a1) représente organisation génique typique des nucléases colicines des groupes A et B, par 

exemple, les colicines E2 à E9 et la colicine D, respectivement. Les flèches courbées indiquent la 

position des promoteurs de transcription: pSOS et p-Ə70 indiquent des promoteurs inductibles 

(dépendants de la réponse SOS) et constitutifs, respectivement. "TT" indique le terminateur de 

transcription. La colicine est exprimée à partir du gène de structure cxa, Imm (la protéine 

d'immunité) est codée par le gène cxi et BRP (protéine de libération de bactériocine) est exprimée à 

partir du cxl. (a2) représente l’organisation génique typique des colicines porogènes des groupes A 
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(par exemple, les colicines A et E1). Dans tous les cas, le gène structurel codant pour Imm a une 

orientation inversée, et il n'est exprimé qu'à partir de son propre promoteur constitutif. [BRP] 

indique l'absence de gène codant pour un BRP dans plusieurs opérons pour poreformer les colicines 

du groupe B (par exemple, les colicines Ia, Ib et B). (b1) représente L'organisation du domaine 

canonique des colicines du groupe A (par exemple, les colicines E et la colicine A) et les colicines 

du groupe B Ia et Ib. Le domaine R- (liaison centrale au récepteur) est utilisé pour reconnaître le 

récepteur spécifique TonB, détourné pour l'importation de colicine. Le domaine T (translocation) N-

terminal est généralement requis pour l'interaction avec le translocateur secondaire om (outer 

membrane). [Boîte TolB] indique le site spécifique d'interaction avec TolB, dans le cas de plusieurs 

colicines du groupe A. (La boîte TonB des colicines Ia et Ib n'est pas représentée.) Le C- (domaine 

de cytotoxicité) porte le pore ou activité de nucléase utilisée pour la destruction des cellules. [CC] 

indique la séquence consensus de 30 acides aminés, uniquement présente dans les nucléases 

colicines, située à la jonction entre les domaines R et C [y compris la courte région L- (linker) N-

terminale juste en amont du C- domaine]. (b2) L'organisation du domaine de la colicine B du 

groupe B. Le domaine multifonctionnel combiné (T-R) est séparé par une hélice de 74 Å de long du 

domaine de formation de pores C-terminal. "TonB box" (appelé "TonB box" - comme une séquence 

dans le texte) indique le site d'interaction spécifique avec la protéine TonB. (b3) L'organisation du 

domaine de la colicine D du groupe B. Le domaine N-terminal (T-R) de 313 acides aminés est 

identique à 93% à celui de la colicine B, mais contrairement à la colicine B (B2), un grand domaine 

CD- (central) précède le domaine tRNase C-terminal. Le CD joue un rôle dans la reconnaissance de 

TonB, conjointement avec la partie N-terminale du domaine T-R, et dans la formation du complexe 

avec ImmD, conjointement avec le domaine tRNase C-terminal (Rebuffat 2011). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 5 :(a) Organisation structurale des opérons de la colicine et (b) Organisation modulaire du 

domaine de la colicine codant pour les gènes structurels (Rebuffat 2011). 
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III.4. LES BACTERIOCINES DES GRRAM NEGATIF : MICROCINES 

 

Les microcines sont extrêmement diverses et la plupart ne sont pas liées les unes aux autres. 

La synthèse de la microcine est fortement activée lorsque les cellules atteignent la phase 

stationnaire ou lorsqu'elles rencontrent des conditions de limitation des nutriments (Chiuchiolo et 

al. 2001). Les cellules productrices de microcine sont résistantes à la microcine qu'elles produisent. 

La résistance semble se manifester même pendant la croissance exponentielle, c'est-à-dire que les 

déterminants de la résistance sont exprimés même lorsque les microcines ne sont pas produites. 

 

Ainsi, les clusters de gènes codant pour la synthèse de la microcine et les déterminants de 

l'immunité peuvent être adaptatifs et permettre aux cellules porteuses de tuer les cellules sensibles à 

la microcine et de rendre plus de ressources disponibles (Rebuffat 2011). 

 

MicrocinJ25 

 

MccJ25 est un peptide de 21 acides aminés non modifiés produit à partir de 58 acides aminés 

pro-MccJ25, un produit du gène McjA (Solbiati et al. 1999). Pro-MccJ25 se compose d'un leader 

N-terminal de 37 acides aminés et de la partie C-terminale qui devient MccJ25. MccJ25 est très 

résistante à la protéolyse et résiste même à l'autoclavage sans perte d'activité (Salomón et 

Farías1992 ; Blond et al. 1999). La structure de la MccJ25 explique cette stabilité exceptionnelle. 

Le groupe amine de MccJ25 Gly
1
 est lié au carboxyle à chaîne latérale de Glu

8
 par une liaison 

lactame, créant un cycle. La queue C-terminale de MccJ25 forme une boucle à deux brins Beta, 

dont l'extrémité passe à travers l'anneau pour former une structure de Lasso fileté ‘threaded-lasso 

structure’ (Bayro et al. 2003). Les chaînes latérales de Phe
19

 et Tyr
20

 à l'extrémité de la queue 

chevauchent l'anneau et empêchent l'échappement de la queue de l'anneau (Rebuffat 2011). 

 

L'enzyme McjC a une homologie avec les enzymes de formation de liaisons amides 

dépendantes de l'ATP, et il est proposé de catalyser la formation de la liaison isopeptidique dans 

MccJ25. Des études in vitro sur ces enzymes ont révélé que les enzymes McjB et McjC doivent 

fonctionner de manière concertée pour convertir McjA en MccJ25 mature (Duquesne et al. 2007). 

Le quatrième gène de la grappe, mcjD, code pour un transporteur ABC qui pompe la MccJ25 

mature hors des cellules, et sert donc également de facteur d'immunité pour les cellules productrices 

(Fig.6) (Solbiati et al. 1996). 
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Figure 6 : Topologie des peptides Lasso et cluster de gènes. (A) Un peptide lasso est composé d'un 

macrocycle ou anneau lié par un isopeptide N-terminal (rouge) suivi d'un segment linéaire qui enfile 

l'anneau en formant une boucle (verte) et une queue (orange). L'extrémité de la queue est l'extrémité C 

terminale du peptide. (B) Architecture à quatre gènes du cluster de gènes de la microcine J25 (Maksimov 

et al. 2012). 

 

IV. MODE D’ACTION 

 

Les bactériocines peuvent produire des effets bactériostatiques ou bactéricides par divers 

mécanismes, elles ciblent la membrane cellulaire des bactéries sensibles, où elles modifieront la 

perméabilité membranaire des bactéries, soit inhiber la synthèse de leurs peptidoglycanes, soit 

encore agir en détruisant les liaisons peptidiques entre les peptidoglycanes (Dortu et Thonart 2009). 

 

Les mécanismes d’action sont décomposés en trois étapes : la fixation de la bactériocine sur la 

membrane de la bactérie cible (sensible à ce peptide), l’insertion du peptide dans la membrane et la 

dernière étape c’est la formation des pores (Jasniewski 2008). 

 

IV.1.  CLASSE I (LANTIBIOTIQUES) 

 

Les bactériocines de cette classe d’après leurs caractères cationiques agissent soit par des 

interactions électrostatiques entre le peptide et les surfaces bactériennes chargées négativement, soit 

par des liaisons au précurseur du peptidoglycane (le lipide II) (Driessen et al. 1995) en formant des 

pores qui entrainent l’efflux des composés intracellulaire (acides aminés, ATP, ions). 

L'altération de la perméabilité de la membrane entraîne une dissipation totale ou partielle de la force 

proton motrice, entraînant finalement l'épuisement de l'énergie et la mort cellulaire (Patton et Van 

Der Donk 2005). 
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La nisine agit sur les bactéries sensibles de deux façons : elle inhibe la synthèse de la paroi 

cellulaire et forme des pores dans la membrane cellulaire. La nisine peut se lier au lipide II qui est 

un précurseur dans la voie de biosynthèse du peptidoglycane, cette liaison inhibe la formation de la 

paroi, ce qui empêche la synthèse de la membrane cellulaire et des composés phospholipidiques et 

provoque la libération de substances intracellulaires, entraînant ensuite une lyse cellulaire (Riley et 

Chavan 2007). La stabilité des pores formés suite à l’action de la nisine est surélevée par 

l’interaction au lipide II (Fig.7) (Bauer et Dicks 2005).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Mode d’action de la nisine (Müller‐Auffermann et al. 2015) 

 

 

La mersacidine est une bactériocine qui interagit avec le GlcNAc du lipide II (Wiley et al. 2007) 

formant un complexe, elle inhibe l'étape de transglycosylation pendant la biosynthèse de la paroi 

cellulaire et bloque l’incorporation du lipide II dans le peptidoglycane ce qui empêche la formation 

des pores dans la membrane des bactéries cibles (Bauer et Dicks 2005). 

 
 

IV.2. CLASSE II 
 

IV.2.1. Classe IIa 
 
 

Le mécanisme d'action supposé des bactériocines de classe IIa est l'interaction de la bactériocine 

avec la membrane ou un récepteur spécifique, la « mannose perméase », pour ensuite former un 

pore dans la membrane de la cellule, ce qui induit la perméabilisation de la membrane, la 

dissipation de la force proton motrice et la mort de la cellule (Fig.8). Le mécanisme de formation 

des pores n'est pas connu, même si l'hypothèse la plus courante est l'association de différentes 

molécules de la bactériocine (Arous et al. 2004).  
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 Figure 8: mécanisme d’action des bactériocines de la classe IIa (Fernandez 2014) 

 

 

IV.2.2. Classe IIb 

 

La lactococcine G (Moll et al. 1996), la plantaricine EF (Moll et al. 1999), la plantaricine JK (Moll 

et al. 1999) et la thermophiline 13 (Marciset et al. 1997) dont le mécanisme d’action a été étudié, 

perméabilisent la membrane cytoplasmique de la bactérie cible, ce qui provoque de mouvements 

d’influx et d’efflux d’ions et de petites molécules conduisant à la mort de la bactérie cible. 

 

Chaque bactériocine présentait des spécificités quant aux ions concernés (Oppegård et al. 2007). 

Exemple ; la lactococcine G perméabilise la membrane aux ions monovalents (Na
+
, K

+
, Li

+
, Cs

+
et 

Rb
+
) ainsi qu’à la choline, mais pas à l’ion H

+
 ni aux cations divalents tels que Mg

2+
 ou les ions 

phosphate (Moll et al. 1996). 
 
Les plantaricines EF et JK agissent en pérméabilisant la membrane cytoplasmique de la bactérie 

sensible aux mêmes molécules que la lactococcine G, mais contrairement à la lactococcine G, ces 

bactériocines présentent une spécificité pour l’ion H
+
 (Moll et al. 1999). 

 
La structure formée par les interactions entre les deux hélices transmembranaires des deux 

partenaires de bactériocines « two-peptides », déterminée pour la lactococcine G (Oppegård et al. 

2010), pourrait être impliquée dans l’interaction avec un récepteur membranaire (Diep et al. 2009 ; 

Nissen-Meyer et al. 2010). 

 

IV.3. CLASSE III 

 

Les bactériocines de cette classe hydrolysent les liens des peptidoglycanes des bactéries cibles. 

Exemple : la zoocine A a deux domaines fonctionnels : l'extrémité N-catalytique et le domaine C-

terminal impliqué dans la reconnaissance et la liaison aux peptidoglycanes (Akesson et al. 2007). 
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La Zoocine A hydrolyse la liaison entre la D-alanine terminale de la chaîne latérale peptidique et la 

L-alanine du peptidoglycane des bactéries sensibles (Garis et al. 2009). 

 

IV.4. LES COLICINES 

 

La destruction des cellules sensibles par les colicines est un processus qui se divise en plusieurs 

étapes (Fig.9): 

 

La première étape : c’est la liaison de la colicine à un récepteur spécifique situé à la surface de 

l'enveloppe cellulaire, les récepteurs sont normalement impliqués dans l'absorption de nutriments 

essentiels tels que la vitamine B12 (cobalamine) et le fer ; ces récepteurs deviennent ensuite 

occupés par les colicines, les aidant a pénétrer plus efficacement dans les bactéries cibles (Rebuffat 

2011). 
 
La deuxième étape : la translocation de la bactériocine à travers la membrane externe. 
 
La troisième étape : les colicines atteignent leur cible à l'intérieur de la cellule où elles exercent 

leur activité destructive (Baty et al. 1988). La majorité des groupes de colicine peuvent former des 

canaux perméables aux ions dans la membrane cytoplasmique des bactéries cibles entraînant une 

dépolarisation de la membrane. La formation des pores induit également un efflux de phosphate et 

parfois de K
+
 (potassium), ce qui conduit à un épuisement de l'ATP cytoplasmique (Lazdunski et 

al. 1998).  

 

Moins fréquemment des groupes de colicines peuvent hydrolyser l’ADN, l’ARN ribosomal, l’ARN 

de transfert, soit dégrader le peptidoglycane des bactéries sensibles (Rebuffat 2011). 
 
Les colicines sont organisées en trois domaines structuraux dont le domaine central est impliqué 

dans l'étape de fixation au récepteur qui se trouve à la surface des cellules sensibles, le domaine N-

terminal est impliqué dans l'étape de translocation à travers l'enveloppe bactérienne et le domaine 

C-terminal est responsable de l'activité létale (Allured et al. 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figure 9: Mécanisme d’action de la colicine E9 (James et al. 2002) 
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IV.5. LES MICROCINES 

 

IV.5.1. Les microcines de la classe I 
 

Les microcines de cette classe gagnent le périplasme en passant à travers la membrane externe 

(Fig.10) par un transporteur (ex : système Ton) pour atteindre leurs cible intracellulaire (Acuña et 

al. 2011). 

 

La microcine J25 inhibe l’initiation et l’élongation de l’ARN polymerase de la cellule cible 

(Delgado et al. 2001) ; la microcine B17 inhibe la réplication de l’ADN en plus d’induire une 

réponse de type SOS chez la cellule cible (Herrero et al. 1986) et la microcine C7/C51 inhibe la 

traduction chez la cellule cible (Metlitskaya et al. 2006). 

 

IV.5.2. Les microcines de classe II 

 

Les microcines de la classe II doivent entrer dans le périplasme de la cellule cible pour être active ; 

elles traversent la membrane externe à travers différents transporteurs (Cir pour classe IIa et FepA, 

Fiu et Cir pour la classe IIb), une fois dans le périplasme les microcines de la classe II exercent une 

action au niveau de la membrane interne conduisant à la dépolarisation de la membrane cellulaire. 

La présence d'un récepteur spécifique est nécessaire pour l'ancrage dans la membrane (Fig.10) 

suivie par la formation de pore (Acuña et al. 2011). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 10: Principaux mécanismes d’action des microcines (Fernande
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V. METHODES DE PURIFICATION DES BACTERIOCINES 

 

V.1.  LES TECHNIQUES UTILISEES LORS DE LA PURIFICATION 
 

Beaucoup de protocoles de purification consistent en un enchainement de chromatographies à 

différents principes en se basant sur les différentes propriétés des protéines (charge, hydrophobicité, 

taille, etc.) (Coşkun 2016 ; Priyadarshini et al. 2016), mais le problème posé est la perte de l’activité 

au fur et à mesure des étapes de purification (Suwal et al. 2015). Ceci nécessite un contrôle de 

l’activité de la solution des bactériocines après chaque étape et un changement de méthodes (si c’est 

possible) influençant l’activité antimicrobienne (Kapoor et Manju 2006).   

 

V.1.1. Précipitation au sulfate d’ammonium 

 

La précipitation est une méthode de purification et de concentration des protéines. Plusieurs 

méthodes sont disponibles pour la précipitation des bactériocines, utilisant des changements de pH 

et de température, ou l'ajout de sels et de solvants organiques (Englard et Seifter 1990). Les sels 

sont les fréquemment utilisés, le sulfate d'ammonium est le précipitant le plus couramment utilisé 

pour le relargage des protéines. À saturation (3,9 M à 0° C et 4,04 M à 20° C), il précipite et protège 

la plupart des protéines en solution de la dénaturation et de la croissance bactérienne (Kapoor et 

Manju 2006). 

 

L’objectif principale de cette méthode est de précipiter la bactériocine à partir d’une solution par 

addition de différentes concentrations de (NH4) 2SO4 avec agitation afin d’éviter la dénaturation de 

la surface, la solution ne doit pas être agitée vigoureusement et le (NH4) 2SO4 doit être ajouté 

progressivement, en petites quantités, permettant à chaque lot successif de se dissoudre 

complètement avant l'ajout du suivant (Englard et Seifter 1990 ; Kapoor et Manju 2006). 

 

La bactériocine possède une surface hydrophobe, celle-ci dans une solution se trouve entourée de 

molécules d’eau. Lorsque du sel est ajouté à la solution de protéines, l'eau est recrutée pour solvater 

les ions du sel dissocié, exposant ainsi progressivement les régions hydrophobes de la surface des 

protéines. À un certain point, ces patchs commenceront à interagir, conduisant à l'agrégation et, 

finalement, à la précipitation des protéines de la solution. Le culot est récupéré par centrifugation 

puis dissout dans le minimum de volume d’eau distillée ou de tampon et enfin le sel est éliminé par 

dialyse (Cutler 2004 ; Wingfield 2016). 

 

V.1.2. Dialyse 

 

La dialyse est un processus diffusif laissant passer les composés à petite taille moléculaire. La  
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vitesse du transport d'un sel à travers la membrane de dialyse diminue au fur et à mesure que la 

concentration de sel dans l'échantillon diminue au cours du processus; Donc, le dessalage par 

dialyse a tendance à être assez lent (Cutler 2004). 

 

V.1.3. Ultrafiltration 

 

L'ultrafiltration sur membrane (UF) est un processus convectif à pression modifiée qui utilise des 

membranes semi-perméables pour séparer ou purifier les espèces dans des solutions aqueuses en 

fonction de leurs taille moléculaire, forme et / ou charge. Le résultat de l'élimination du solvant 

d'une solution est la concentration ou l'enrichissement du soluté (Cutler 2004 ; Cooper 2013 ; Suwal 

et al. 2015). 

 

L'ultrafiltration est efficace et peut simultanément concentrer et dessaler des solutions. Ce processus 

doit être considéré comme un excellent outil pour la séparation efficace des composés présents dans 

une solution selon le poids moléculaire et la taille. Pour une séparation plus fine, elle doit être suivie 

d'un processus plus sélectif, comme la chromatographie ou électrophorèse (Cutler 2004 ; Goosen et 

al. 2005). 

 

V.1.4. Lyophilisation 

 

La lyophilisation, est une méthode de conservation des matières labiles sous forme déshydratée 

(Smith et al. 2013). Le processus impliqué consiste à concentrer la solution en éliminant de l'eau en 

vrac d'une solution de protéines congelée par sublimation sous vide avec un chauffage, donc un 

processus de lyophilisation typique comprend deux étapes (Arshad 2014) : 

 

La congélation afin de transformer la solution en une matrice congelée stable. 
 
Un séchage primaire pour éliminer la glace et un séchage secondaire pour éliminer l'eau résiduelle 

des domaines liquides du matériel (Joshi-Hangal et al. 2020).  

 

V.1.5. Chromatographie d’exclusion stérique (gel-filtration) 

 

La chromatographie d'exclusion stérique également connue sous le nom de chromatographie de 

filtration sur gel est une technique qui sépare des molécules en fonction de leurs taille en se basant 

sur leurs capacité à pénétrer une structure constituée des billes poreuses semblable à un tamis 

conditionnées dans une colonne (phase stationnaire) avec une phase liquide mobile s'écoulant à 

travers (Fig.11). Les molécules les plus grandes que la taille moyenne des pores sont exclues en 

premier sans temps de rétention tandis que les très petites molécules vont diffuser librement à 

l’intérieur du gel et seront par conséquent retardées et sortent les dernières (Cutler 2004 ; 

Priyadarshini et al. 2016). 



25 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Chromatographie d’exclusion stérique (Coşkun 2016) 
 
 
 

Le type Sephadex G est le matériau de colonne le plus utilisé. En outre, le dextrane, l'agarose, le 

polyacrylamide sont également utilisés comme matériaux de colonne (Coşkun 2016). 

 

V.1.6.  Chromatographie échangeuse d’ions 

 

La chromatographie échangeuse d’ions est l'une des formes de chromatographie sur colonne les 

plus utilisées. C’est un processus permettant la séparation des ions et des molécules polaires en 

fonction de leur charge électrique à un pH donné (Phase stationnaire: échangeurs de cations ou 

d'anions (Cutler 2004 ; Priyadarshini et al. 2016). 

 

Elle est fondée sur la séparation des molécules selon leur charge électrique à un pH donné. Lors de 

ce processus une haute résolution peut être atteinte permettant d'obtenir une concentration élevée de 

produit (Gerberdinget Byers 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 12 : Chromatographie échangeuse d’ions (Coşkun 2016) 
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La chromatographie échangeuse d‘ions (Fig.12) repose sur l'interaction de molécules chargées dans 

la phase mobile (échantillon tampon) avec des groupes de charges opposées couplés à la phase 

stationnaire (matrice de remplissage de colonne) (Cutler 2004). 

 

V.1.7.  Chromatographie d’interactions hydrophobes (HIC) 

 

La technique HIC est basée sur les interactions hydrophobes entre les chaînes latérales liées à la 

matrice de chromatographie et donc consiste à une séparation en fonction de l’hydrophobicité de 

surface des molécules (Coşkun 2016 ; Muca et al. 2020). 

 

V.1.8.  Chromatographie d’affinité 

 

Cette technique de chromatographie est utilisée pour la purification des protéines spécifiques telles 

que les bactériocines, c’est un type de chromatographie très sélectif qui utilise des interactions 

spécifiques élevées donc des interactions non covalentes entre un analyte et un ligand d'affinité lié 

par covalence à la phase stationnaire (Cuatrecasas et Anfinsen 1971 ; Priyadarshini et al. 2016) 

La protéine spécifique qui fait un complexe avec le ligand est attachée au support solide (matrice) et 

retenue dans la colonne (Fig.14), tandis que les protéines libres quittent la colonne. Ensuite, la 

protéine liée quitte la colonne en modifiant sa force ionique par modification du pH ou ajout d'une 

solution saline (Łącki et Riske 2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 14: Chromatographie d’affinité (Coşkun 2016) 

 
 

 

V.1.9. Chromatographie liquide à haute performance (HPLC) 

 

La HPLC une forme supérieure de chromatographie liquide et l'une des techniques d'analyse les 

plus utilisées (Akash et Rehman 2020). Une pression élevée doit être appliquée pour faire circuler 
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un éluant à travers la colonne (Fig.13), l'utilisation de petites particules et l'application d'une 

pression élevée sur le débit de solvant augmentent le pouvoir de séparation (Bird 1989 ; 

Priyadarshini et al. 2016). 

 

La HPLC est divisée en HPLC en phase normale (NP) et en HPLC en phase inversée (RP) en 

fonction de la polarité de la phase stationnaire et de la phase mobile (Priyadarshini et al. 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 13: Chromatographie HPLC (Priyadarshini et al.2016) 
 

 

La RP-HPLC (reverse phase high pressure liquid chromatography) se base sur le caractère 

hydrophobe de la bactériocine, donc dans l'élution en gradient RP-HPLC, les bactériocines sont 

retenues essentiellement en fonction de leur caractère hydrophobe. Le mécanisme de rétention peut 

être considéré soit comme une adsorption du soluté à la surface stationnaire hydrophobe, soit 

comme une partition entre les phases mobile et stationnaire (Cutler 2004). 

  

V.1.10. Electrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS 
 

La capacité des techniques d'électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) à déterminer le 

poids moléculaire des bactériocines a fait de ce groupe de méthodes l'une des techniques de 

laboratoire les plus utilisées (Piestansky et al. 2020). Bien que les procédures d'électrophorèse sur 

gel puissent fournir une caractérisation des protéines en termes de charge (pI) et de taille (Mr), ils 

ne donnent aucun indice direct quant à leur identité ou leurs fonctions (Lacks et Springhorn 1980 ; 

Cutler 2004). Le SDS (sodium dodécyl sulfate) est généralement ajouté au tampon d'élution, car il 

aide à maintenir les protéines en solution et leur fournir une densité de charge négative élevée, 

augmentant ainsi leur mobilité électro phorétique (Weber et al. 1972). 
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V.2. EXEMPLES DES BACTERIOCINES PURIFIEES 

 

Les bactériocines sont produites au début de la phase stationnaire (Savijoki et al. 2006), leur 

production est influencée par plusieurs facteurs : souche productrice, pH, température, la 

composition du milieu et la technologie de fermentation employée (Parente et Ricciardi 1999 ; 

Mataragas et al. 2003). 

 
 
L'utilisation de la technique des cellules immobilisées augmente la durée et la stabilité de la 

production des bactériocines, les cellules peuvent être immobilisées dans des biofilms ou des billes 

d'alginates de calcium. Cette technique a déjà été utilisée avec succès pour la lacticine 3147 et la 

nisine (Scannell et al. 2000 ; Pongtharangkul et Demirci 2006). 

 
 
Lors de la purification des bactériocines produites par les BL des problèmes peuvent être 

rencontrés, ces molécules a purifié sont sécrétées dans un milieu de culture MRS qui est un milieu 

complexe contenant 20g /L de peptides (Héchard et al. 1992), d’autre bactériocines ont tendance à 

s’associer entre elles ou avec d’autres molécules dont il est nécessaire dans ces cas d’utiliser des 

agents dissociants (Joerger et Klaenhammer 1986 ; Muriana et Klaenhammer 1991), de plus lors de 

la purification des pertes d’activité sont souvent rencontrés, elles peuvent être dues à des 

phénomènes d’adsorption irréversible des bactériocines sur des supports non spécifiques comme les 

membranes de filtration, les supports de chromatographie ou le matériel standard du laboratoire. La 

perte d’activité peut être due à la dégradation des peptides d’intérêt par des protéases présentes dans 

l’extrait brut (Piardet al. 1992). 

 
 
Etant des protéines, les méthodes de purification des bactériocines sont donc les mêmes que pour 

les protéines, Les chromatographies d’échanges de cations ou d’interactions hydrophobes sont 

souvent plus efficaces de par la nature cationique et hydrophobe des bactériocines (De Vuyst et 

Vandamme 1992 ; Parente et Ricciardi 1999 ; De Vuystet Leroy 2007). Pour la majorité des 

bactériocines la purification se déroule en deux étapes : La première consiste en une pré-purification 

elle se fait par précipitation des protéines par des sels (sulfate d’ammonium), par acidification ou 

encore par des solvants organiques. Dans la deuxième étape, les protéines précipitées sont 

solubilisées et purifiées par des chromatographies d’exclusion, d’échanges d’ions, HIC et RP-HPLC 

(Jack et al. 1995 ; Jack et al. 1996 ; Parente et Ricciardi 1999).  

 

V.2.1. La purification de la nisine  

 

Des protocoles de purification spécifiques ont été conçus pour la purification de la nisine en 

fonction de son utilisation finale. La nisine peut être  
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purifiée en utilisant, la HIC, l’échangeur de cation (Abts et al. 2011) et l’adsorption-désorption 

(González‐Toledo et al. 2010). 

 
 
Il existe également des protocoles d'extraction de la nisine utilisant des solvants organiques tels que 

l'éthanol (Xiao et al. 2010) ou la précipitation au sulfate d'ammonium et la précipitation acide 

(pH2) (Yang et al. 1992). 

 
 
La procédure du salting out utilisant le chlorure de sodium a été utilisée pour l’extraction de la 

nisine du bouillon de culture (Meghrous et al. 1997 ; Gujarathi et al. 2008). Cette méthode est 

couramment utilisée pour la purification des protéines ; les sels ajoutés tirent les molécules d’eau 

des régions hydrophobes des protéines ces dernières seront déshydratées ce qui va favoriser les 

régions hydrophobes des protéines de se rapprocher, formant des agrégats qui vont précipiter 

(Scopes 2013). 

 
 
Les souches productrices de la nisine sont généralement cultivées dans les milieux de cultures M17 

(Abts et al. 2011) ou de Man, Rogosa (MRS) (Meghrous et al. 1997 ; Prioult et al. 2000). 

 

V.2.2. La sous-classe IIa 
 
 

Les bactériocines de la sous-classe IIa mentionnées dans le Tableau 2, peuvent être purifiées par 

une méthode en trois étapes avec un meilleur rendement (environ 60 %). La première étape de 

précipitation des protéines dans cette méthode est réalisée par autoclavage (12 min, 110° C) et une 

chromatographie échangeuse de cations au lieu de l’utilisation du sulfate d’ammonium. Les deux 

étapes suivantes comportent une chromatographie d’interactions hydrophobes suivie d’une HPLC 

(Guyonnet et al. 2000). 

 
 
La méthode d’adsortion-désorption proposée par Yang et al. (1992) est basée sur la propriété 

d’adsorption de la bactériocine à la paroi des cellules productrices, cette méthode est plus applicable 
 
la pédiocine mais pas à la nisine, la lactococcin et la plantaricine, la raison pourrait être liée à la 

variation des propriétés de la paroi cellulaire. 

 
 
Son degré d’adsorption est en fonction du pH, ainsi la majorité des bactériocines sont adsorbées à 

des pH voisins de 6. La démarche consiste à chauffer la culture bactérienne afin de tuer les 

bactéries et désactiver les enzymes protéolytiques, le chauffage est ensuite suivi par un ajustement 

de pH à 6.5 permettant l’adsorption des bactériocines à la surface des cellules mortes puis ces 

dernières sont récupérées par désorption dans le NaCl à pH 2 et centrifugation. Le liquide est 
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dialysé, lyophylisé pour obtenir de la pédiocine assez pure avec une activité très élevée. Le 

rendement de cette méthode est plus élevé que celui de la précipitation (Yang et al. 1992). 

 

Tableau 2. Séquence de quelques bactériocines de classe II (Dortu et Thonart 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.3. La natamycine 
 
 

Pendant la production de la natamycine, elle précipite sous forme cristalline en raison de sa faible 

solubilité dans l’eau (Eghba et al. 2019). Cependant, une partie d’elle peut également être liée aux 

cellules de la biomasse. À la fin de la fermentation, la natamycine est récupérée du bouillon de 

fermentation par toutes les techniques de séparation solide-liquide comme la filtration ou la 

centrifugation. Le bouillon de fermentation peut être concentré par évaporation pour que le 

concentré résultant conserve tous les nutriments précieux et autres ingrédients qui sont perdu lors de 

la filtration ou de la centrifugation. 

 
 
Après séparation du bouillon de fermentation, la natamycine est séchée par toute technique 

conventionnelle comme par lyophilisation. La température utilisée est généralement dans la plage 0-

60° C et dépend de la technique de séchage utilisée et de la stabilité thermique de la natamycine 

dans une technique donnée. Le séchage et le chauffage rendent la natamycine non viable, le séchage 
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se poursuit généralement jusqu'à ce qu’elle contienne 15% ou moins d’eau (Eisenschink et al. 

1999). 

 

VI.   LES APPLICATIONS DES BACTERIOCINES 
 

 

VI.1. LES APPLICATIONS ALIMENTAIRES 
 
 

Bien que les résultats obtenus à partir des milieux de culture puissent montrer que les bactériocines 

inhibent les organismes cibles, de nombreuses recherches ont porté sur l’étude des bactériocines 

produites par différentes bactéries pour mieux comprendre et systématiser leurs fonctions par 

rapports à leurs structures et favoriser ainsi leurs applications (Cleveland et al. 2001). Les 

bactériocines ont été utilisées dans la bio-conservation de divers aliments seuls ou en combinaison 

avec d'autres méthodes de conservation (Kaya et al. 2019). 

 

VI.1.1. Bactériocines produite par les bactéries lactiques 
 
 

Bien qu'il existe plusieurs micro-organismes qui produisent des bactériocines, ceux produites par les 

bactéries lactiques (BL) présentent un intérêt particulier pour l'industrie laitière à cause des études 

approfondies à leur égard (Egan et al. 2016). Les bactéries productrices de bactériocines sont 

utilisées depuis longtemps dans diverses fermentations alimentaires comme starters en convertissant 

le lactose en acide lactique, ainsi qu'en produisant un ensemble de molécules supplémentaires avec 

des propriétés antimicrobiennes telles que d'autres acides organiques, le diacétyle, l'acétoïne, le 

peroxyde d'hydrogène, des peptides antifongiques (Egan et al. 2016). En raison de leur utilisation 

extensive dans les produits fermentés traditionnels, la plupart des BL sont généralement considérés 

comme organismes GRAS (Generally Recognized As Safe) (Silvia et al. 2018). Pour que les 

bactériocines produites soient utilisées comme conservateurs alimentaires, elles doivent être 

déclarées par la FDA (Food and Drug Administration) soit comme additifs alimentaires soit comme 

substance GRAS (Johnson et al. 2018 ; Riley 2009). 

 
 
En parallèle il existe différentes caractéristiques souhaitables à rechercher dans une bactériocine à 

utiliser dans le secteur alimentaire, à savoir (Johnson et al. 2018) : 
 
Sans danger pour les consommateurs, 
 
Large spectre antibactérien de la bactériocine contre les différents organismes responsables de 

l'altération des aliments, 
 
Résistance aux enzymes présentes dans les substrats alimentaires,  
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Stabilité thermique et activité à une large gamme de pH et de concentration en sel, afin d’être 

inclues dans une large gamme de systèmes alimentaires. Les bactériocines des BL sont souvent 

actives sur toute une gamme de valeurs de pH, résistant aux températures élevées et actives. 

 

contre une gamme de bactéries pathogènes et d'altération des aliments, la production de bactériocine 

par les BL est donc fortement dépendante : des souches, de la composition du milieu de culture, du 

pH final du milieu, du temps d’incubation, de la température optimale de croissance et surtout elle 

nécessite l’utilisation des milieux simples et économiques (Dunne et al. 2001 ; Allouche et al. 2010 

; Johnson et al. 2018). 

 
 
Par ailleurs, trois approches sont communément utilisées dans l’application des bactériocines dans 

la bio-préservation des aliments (And et Hoover 2003) : 
 
Inoculation des aliments avec des BL responsable de la production des bactériocines dans les 

produits alimentaires. La capacité des bactéries de croitre et produire les 
 
bactériocines dans le produit est une propriété cruciale dans l’utilisation (Allouche et al. 
 

2010). 
 

L’ajout des bactériocines purifiées ou semi-purifiées comme conservateurs. 
 
L’utilisation d’un produit fermenté contenant des souches productrices des bactériocines comme 

étant un ingrédient dans la production des aliments. 

 
 

Les bactériocines produites par les BL sont déjà largement utilisées par l’industrie alimentaire à 

cause de leurs propriétés de bio-conservation (Cleveland et al. 2001). 

 

VI.1.1.1. La nisine 
 
 

La nisine est aujourd’hui la seule bactériocine légalement approuvée comme additif alimentaire, 

produite par certaines souches de Lactococcus lactis sub sp lactis (Bemena et al. 2014). Elle est 

commercialisée sous une forme de préparation sous le nom de Nisaplin (Delves-Broughton et al. 

1996). 

 
 
Cette bactériocine est souvent utilisée pour le contrôle de la prolifération de pathogènes tels que 

Clostridium botulinum et Listeria monocytogenes dans les produits laitiers, produits fromagers 

fondus, légumes en conserve, autres produits laitiers pasteurisés, poissons, boissons alcoolisées, 

salades, légumes fermentés, viande.etc. (Gálvez et al. 2007 ; Kaya et al. 2019). 
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VI.1.1.2. La lacticine 
 
 

Des tests réalisés sur la lacticine 3147, un lantibiotique, ont montré qu’elle présente un effet 

antimicrobien contre un large éventail de bactéries pathogènes tels que Listeria monocytogenes et 

Staphylococcus aureus et d'altération des aliments, en plus d'autres BL (Dortu et Thonart 2009 ; 

Silvia et al. 2018). 
 

La production de lacticine 3147 dans le fromage induit la lyse bactérienne des souches de fromage, 

augmente la protéolyse de ce produit et facilite l'accès des enzymes de conversion des acides 

aminés bactériens aux acides aminés (Rebuffat 2011). 

 

VI.1.1.3. La pédiocine 
 
 

Parmi ces produits, figure aussi la pédiocine PA-1/ AcH, une bactériocine de classe IIa 

commercialisée sous le nom d’AltaTM2341 ou MicrogardTM avec la nisine comme préservatif 

alimentaire (Gálvez et al. 2007 ; Silvia et al. 2018). Cette bactériocine s'est révélée plus efficace 

que la nisine contre certains pathogènes d'origine alimentaire tels que Listeria monocytogenes et 

Staphylococcus aureus et les organismes à Gram négatif tels que Yersinia, Salmonella, 

Pseudomonas et Escherichia coli, elle est utilisée pour prévenir la contamination des fromages 

blancs, les crèmes fromagères et les produits carnés. (Dortu et Thonart 2009 ; Makhal et al. 2015 ; 

Silvia et al. 2018). 

 

VI.1.1.4. L’entérocine 
 
 

Certains entérocoques sont parmi les agents pathogènes qui ont été associés à un certain nombre 

d'infections chez l'homme. En prenant compte des préoccupations sécuritaires liées à l'utilisation 

d'entérocoques bactériocinogènes, l'utilisation d'entérocines purifiées peut être considérée comme 

plus appropriée à la consommation alimentaire (Silvia et al. 2018). 

 
 
Enterocin AS-48 produite par Enterococcus faecalis est une bactériocine de classe IIc qui a montré 

des résultats prometteurs quant à l’inhibition de Salmonella enterica, un certain nombre de Bacillus 

et Clostridium sp (Viedma et al. 2008 ; Silvia et al. 2018). De plus, l’addition d’entérocine AS-48 

sous forme de poudre dans le lait écrémé inhibe partiellement la prolifération de Listeria 

monocyotgenes et réduit progressivement le nombre des souches de Staphylococcus aureus vivantes 

(Ananou et al. 2010 ; Silvia et al. 2018). 

 

VI.1.1.5. La lactococcine 

 

La lactococcine BZ est produite par certaines souches de Lactococcus  lactis  spp lactis BZ et  
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possède une large activité antibactérienne contre les bactéries Gram positif et Gram négatif. Elle 

possède aussi une activité anti-listeriale importante dans le lait (Silvia et al. 2018). 

 
VI.1.2.  Bactériocines produites par des bactéries autres que les bactéries lactiques 

 
 

D’autres bactériocines produites par des bactéries autres que les bactéries lactiques sont également 

utilisées comme additif alimentaires Aureocin A70 qui est une bactériocine appartenant 

  
la classe II produite par une souche de Staphylococcus aureus, isolée à partir du lait pasteurisé 

commercial. Elle présente un effet bactéricide contre une large gamme de bactéries Gram positif 

dont Listeria monocytogenes faisant partie (Silvia et al. 2018). 

 
 
En se basant sur leur rôle écologique potentiel, les souches microcinogéniques ont été testées 

comme probiotiques. D'une part, le rôle des Microcines dans la prévention de l'invasion de 

Salmonella chez l'homme par E. coli Nissle 1917, un probiotique microcinogène disponible dans le 

commerce sous le nom de Mutaflor®, n'a pas pu être clairement démontré. D'un autre côté, 

l'inhibition de Shigella flexneri par une souche d'E. Coli H22 s'est révélée être effectuée par la 

production de MccC7 / C51. D'autres études à l'avenir devraient aider à définir dans quelle mesure 

les microcines contribuent à la prévention des infections intestinales (Duquesne et al. 2007). 

 
 
D’autres bactériocines ont, depuis, été commercialisées sous la forme d’un concentré obtenu après 

fermentation par la souche productrice. Considéré comme un ingrédient fermenté, ce type de 

préparation contient d’autres métabolites microbiens tels que l’acide lactique. 

 
 
Un autre mode d’application est l’utilisation de la technique d’immobilisation des cellules 

productrice de bactériocines dans des biofilms, des billes d’alginates de calcium, la gélatine, la 

cellulose etc. (Dortu et Thonart 2009). 

 
 
Bien que d'autres bactériocines BL offrent des perspectives prometteuses pour être utilisées comme 

agents conservateurs, comme par exemple l'entérocine AS-48 ou la lacticine 3147, aucune autre 

bactériocine n'a été proposée pour une application industrielle (Silvia et al. 2018). 

 

VI.1.3. Bactériocines et emballages alimentaires 

 

  Afin d’améliorer le temps de stockage et de conservation des aliments, une bonne utilisation   

d'emballages antibactériens peut inhiber et contrôler ainsi efficacement la croissance des micro-

organismes pathogènes et d’altération dans les aliments car leurs activités telles que la croissance et 
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la reproduction sont les causes profondes de l’altération alimentaire et de la dégradation de la 

qualité (And et Hoover 2003 ; Han et al. 2020). 

 

L'emballage antibactérien actif consiste à ajouter des agents antibactériens tels que l’incorporation 

des bactériocines aux matériaux d'emballage alimentaire, protégeant ainsi la qualité et la sécurité 

des aliments et réduisant la perte de nutrition alimentaire (And et Hoover 2003 ; Khaneghah et al. 

2018 ; Han et al. 2020). 

L'emballage antibactérien actif consiste à ajouter des agents antibactériens tels que l’incorporation 

des bactériocines aux matériaux d'emballage alimentaire, protégeant ainsi la qualité et la sécurité 

des aliments et réduisant la perte de nutrition alimentaire (And et Hoover 2003 ; Khaneghah et al. 

2018 ; Han et al. 2020). 

 

De nos jours, les emballages antimicrobiens basés sur l’utilisation des bactériocines peuvent 

prendre plusieurs formes telles que des films polymères avec incorporation directe , revêtement ou 

adsorption des bactériocines sur la surface du polymère d'emballage comme le polyéthylène, 

l'éthylène-acétate de vinyle, le polyamide, le polyester, le polypropylène, le chlorure de polyvinyle 

et le film polyacrylique ou Incorporation (immobilisation) des bactériocines dans des inserts 

polymères comme les matrices à base de cellulose, de polyéthylène et de polyamide (And et 

Hoover 2003 ; Johnson et al. 2018 ; Becerril et al. 2020). 

 

En outre, il faut prendre en considération quelques facteurs tels que la nature chimique de l'aliment, 

de ses conditions de stockage et de distribution ainsi que des caractéristiques physico-chimiques du 

matériau d'emballage dans lequel la bactériocine sera inclus (Becerril et al. 2020). 

 

Les bactériocines sont des peptides qui ont des composés chargés positivement et des fragments 

hydrophobes. Ces composés chargés positivement peuvent interagir électro-statiquement avec les 

charges négatives des groupes phosphate sur les membranes des cellules microbiennes, entraînant la 

génération de pores dans la membrane et la mort cellulaire ultérieure (Khaneghah et al. 2018). 

 

Bien que les bactéries Gram négatif produisent également des bactériocines, les bactériocines à 

large spectre issues des bactéries Gram positif ont une utilisation plus appropriée pour les 

applications alimentaires que celles des bactéries à Gram négatif, puisque les bactériocines 

produites par des souches Gram positif peuvent être directement ajoutées à la matrice alimentaire et 

aucun processus de purification exhaustif n'est requis, étant donné que ces préparations ne 

contiendraient pas de lipopolysaccharides (LPS) ou d'autres endotoxines qui pourraient causer des 

problèmes de santé lorsqu'elles sont ingérées (Becerril et al. 2020). 
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Par exemple, la nisine est l'une des bactériocines les plus courantes. Elle a un bon potentiel 

d'application dans un emballage antibactérien (Han et al. 2020). Parmi les travaux récents, la 

toxicité de trois nanoargiles a été évaluée en utilisant un modèle Caenorhabditis elegans pour 

évaluer les effets toxicologiques des nanoargiles avec de la nisine adsorbée (Boelter et al. 2020). 

 

VI.1.4. La combinaison des bactériocines avec d’autres agents 

 

Plusieurs bactériocines montrent des effets synergiques ou additionnels lorsqu’elles sont utilisées en 

combinaison avec d’autres agents antimicrobiens, incluant des conservateurs chimiques (agents 

chélateurs), des composés phénoliques naturels, des huiles essentielles, des composés d'origine 

naturelle et même d’autres protéines antimicrobiennes (d’autres bactériocines, antibiotiques) (And 

et Hoover 2003 ; Mathur et al. 2017). 
 

 
La combinaison des bactériocines avec des traitements physiques, comme le traitement à haute 

température / haute pression ou dans un champ électrique, offre aussi une conservation plus efficace 

des produits alimentaires, fournissant ainsi une barrière complémentaire aux formes les plus 

résistantes comme les endospores bactériennes (Gálvez et al. 2007). 

 

Il a été constaté que la nisine en combinaison avec un extrait de thé vert (GTE : Green Tea Extracts) 

ou en combinaison avec un extrait de pépins de raisin (GSE : Grape Seed Extracts) contenant des 

composés phénoliques comme constituants principaux a eu un effet synergétique entrainant des 

dommages cellulaires efficaces dans une souche cible de Listeria monocytogenes (Sivarooban et al. 

2008) 

 
 
Une autre étude a démontré que des préparations semi-purifiées de nisine A et la forme fermentée 

de la nisine V en combinaison avec le carvacrol et le cinnamaldéhyde offre des avantages 

significatifs en tant que moyen naturel et efficace pour inhiber les agents pathogènes d'origine 

alimentaire tels que Listeria monocytogenes (Field et al. 2015). 

 
 
En utilisant une combinaison de bactériocines et des sels organiques acides exerçant différents 

modes d'action, un effet antimicrobien contre Listeria innocua 7 comme substitut de Listeria 

monocytogenes dans du bouillon et du fromage à pâte dure, a été obtenu. Des mixtures synergiques 

impliquant lanisine combinée avec du sorbate de potassium (PS), du propionate de calcium (CP) et 

du lactate de sodium (SL) ont été utilisées pour inhiber Listeria innocua (Verdie et al. 2020). 

 
 
Concernant les combinaisons de bactériocines avec des conservateurs, une étude a montré que le 

trempage des crevettes fraiches dans un mélange de nisine-sorbate de potassium-éthylène diamine 
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tétraacétique (EDTA), ainsi que de nisine-sodium-diacétate-EDTA étaient efficaces pour réduire le 

nombre de Listeria monocytogenes sur les crevettes inoculées avec l'agent pathogène (Norhana et 

al. 2012). 

 
 
Les activités antibactériennes des nanoparticules d'oxyde de magnésium (MgO NP) seules ou en 

combinaison avec la nisine contre Escherichia coli et Staphylococcus aureus ont été étudiées dans 

le lait. Des effets antibactériens synergiques existaient et à des niveaux inférieurs de nisine par 

rapport au moment où la nisine était utilisée seule. Un effet synergique de MgO NP en combinaison 

avec la nisine et la chaleur a également été observé. Il a été révélé que les traitements MgO NP en 

combinaison avec la nisine déforment et endommagent la membrane cellulaire, entraînant une fuite 

du contenu intracellulaire et éventuellement la mort des cellules bactériennes (Mirhosseini et Afzali 

2016). 

 
 
Dans  une  autre  étude,  des  nanoparticules  chargées  en  nisine  ont  été  combinées  avec  un 

traitement thermique doux (40° C, 2 min) et des champs électriques pulsés pour la potentialisation 

des effets antimicrobiens contre Salmonella typhimurium et Listeria innocua. L'effet synergique du 

PEF (Pulsed electric field) et des nanoparticules de pectine chargées en nisine a amélioré la 

sensibilité des bactéries Gram négatif à la nisine (Novickij et al. 2020). 

 
 
Des traitements à haute pression (HP) combinés avec des bactériocines de bactéries lactiques (BL) 

produites in situ sur la survie d'Escherichia coli O157: H7 dans le fromage ont montrés qu’une 

pressurisation à 300 MPa au jour 2 plus l'addition de lacticine 481-, de nisine A-, de bactériocine 

TAB 57- ou d'entérocine AS-48 produites par des BL étaient synergiques et réduisaient E. coli 

O157: H7. La pressurisation à 300 MPa au jour 50 et ajout de nisine A-, de bactériocine TAB 57-, 

d'entérocine I- ou d'entérocine AS-48 produites par des BL a inactivé complètement E. coli O157: 

H7 dans des fromages de 60 jours (Rodriguez et al. 2005). 

 
 
L’utilisation combinée de différentes bactériocines, peut être aussi une approche attirante pour 

éviter le développement de souches résistantes. Certaines bactériocines ont montré des effets 

synergétiques lorsqu’elles sont utilisées en combinaison avec d’autres bactériocines telles que la 

pediocine AcH en combinaison avec la nisine, lacticin 481 ou lacticine F (And et Hoover 2003 ; 

Gálvez et al. 2007) 

 
 
Leucocine F10 en combinaison avec la nisine a présenté une activité plus importante contre Listeria 

monocytogenes (And et Hoover 2003). 
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L’utilisation de la curvaticine 13 en présence de la nisine a induit un effet inhibiteur remarquable 

par rapport à l’utilisation d’une seule bactériocine contre Listeria monocytogenes (And et Hoover 

2003). 

 
 
La bactériocine de classe IIb, l'entérocine B3A-B3B produite par Enterococcus faecalis B3A-B3B, 

était efficace lorsqu'elle est utilisée en association avec la nisine pour diminuer la CMI nécessaire 

pour perturber la croissance de Listeria monocytogenes lorsqu'elle est présente sous forme de 

biofilm (Al -Seraih et al. 2017). 

 

Il faut noter que l'efficacité des bactériocines individuelles pourrait être encore améliorée par la 

combinaison avec d'autres antimicrobiens ou substances actives membranaires comme les 

antibiotiques (Cotter et al. 2013 ; Amensag et al. 2019). 

 

 

L’une des études a démontré que le lantibiotique, lacticine 3147, interagissait en synergie avec 

l'antibiotique polymyxine B contre certaines espèces à Gram négatif pathogènes en les inhibant 

(Draper et al. 2013). 

 
 
L'activité de la colistine a été évaluée en association avec la pédiocine PA-1 / AcH ou la nisine en 

vue de cibler Escherichia coli O157: H7, Yersinia enterocolitica ATCC 9610, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 et Salmonella choleraesuis ATCC 14028. Cette association a permet une 

réduction marquée de la concentration de colistine nécessaire pour inhiber O157: H7 et donc la 

diminution de sa toxicité (Naghmouchi et al. 2013). 

 
 
Une autre étude a démontré l'efficacité des antibiotiques β-lactamines combinés à la nisine en vue 

d'inhiber le pathogène d'origine alimentaire Salmonella enterica serovar Typhi. En particulier, les 

combinaisons nisine – ceftriaxone et nisine – céfotaxime ont démontré une excellente activité 

synergique (Rishi et al. 2014). 

 
 
Parmi les travaux très récents, une nouvelle bactériocine E20c a été purifiée et caractérisée à partir 

de la souche probiotique d'Enterococcus hirae. E20c avait des activités bactéricides contre plusieurs 

agents pathogènes bactériens Gram-négatifs multi-résistants. Les résultats ont montré que cette 

bactériocine a présenté une interaction synergique avec des antibiotiques tels que l'ampicilline, la 

pénicilline, la ceftriaxone et la ciprofoxacine contre une souche de Salmonella enterica résistante à 

la ciprofoxacine et à la pénicilline (Sharma et al. 2020). 
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VI.2. LES APPLICATIONS MEDICALES 
 

 

Il est urgent de trouver des solutions au nombre croissant d'infections causées par des bactéries 

résistantes aux antibiotiques, l’émergence de la résistance des bactéries pathogènes a orienté la 

recherche vers de nouvelles molécules antimicrobiennes (Bemena et al. 2014). 

 
 
Grâce à leur mode d’action différent des antibiotiques conventionnels, les bactériocines, pourraient 

être considérées comme une alternative prometteuse aux antibiotiques dans le cadre de contrôle de 

la prolifération et à l’inhibition des souches bactériennes pathogènes émergentes et le traitement des 

infections cutanées, systémiques, urogénitales, des gingivites, la mastite, de l’otite etc. (Chikindas et 

al. 2018). 

 
 
Comme déjà mentionné, ces molécules présentent une sécurité lors de leur utilisation car elles 

sont produites par des souches représentant un caractère non pathogène, non toxique et dont la 

majorité sont détruites par les protéases (enzymes digestives). Certaines d’elles ont même le 

potentiel d’être produites au site d’infection par des bactéries probiotiques (Rebuffat 2011). 

 
 
La production de préparations de nisine hautement purifiées et l'amélioration avec des chélateurs 

par une simple combinaison ont conduit à un intérêt pour l'utilisation de cette bactériocine pour le 

traitement de l'ulcère humain et le contrôle de la mammite chez les bovins. Par ailleurs une 

combinaison de cette bactériocine avec certains antibiotiques permet d’augmenter son activité et 

son spectre d’activité (Delves-Broughton et al. 1996). 

 
 
Dans le cas du traitement du cancer, certains chercheurs ont démontré que les bactériocines, ont une 

activité contre les cellules tumorales. À titre d'exemple, des recherches ont démontré in vitro que la 

nisine a montré des capacités de prévention de la croissance des cellules tumorales (Ibrahim 2019). 

Cette bactériocine et d'autres peptides antimicrobiens in vitro ont mis en évidence qu’ils pourraient 

avoir une application potentielle en tant que médicaments anticancéreux (Chikindas et al. 2018 ; 

Ibrahim 2019). 

 
 
A cause de leur nature peptidique, les bactériocines sont susceptibles d’être modifiées 

génétiquement afin de développer des peptides de conception, de biosécurité et de stabilité sur 

mesure pour obtenir des médicaments plus efficaces dans les traitements (And et Hoover 2003 ; 

Cotter et al. 2013 ; Chikindas et al. 2018).  De nombreuses bactériocines sont actuellement à l’étude 

pour être utilisées comme traitement médical car contrairement à leurs applications alimentaires, 
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aucune bactériocine n’est à ce jour commercialisée comme médicament (Karpiński et 

Szkaradkiewicz 2013). 

 
 

CONCLUSION 
 

 

Dans ce mémoire, nous avons fait une mise au point sur les bactériocines comme une nouvelle 

approche alternative aux antimicrobiens conventionnels. De cette synthèse, nous pouvons conclure 

que les bactériocines présentent un fort intérêt dans divers domaines et comportent de nombreux 

avantages. D’abord, les techniques pour les produire sont nombreuses et variées, à l'échelle 

industrielle les coûts de production de bactériocines diminuent de moins au moins et pourraient 

devenir plus faibles que ceux des antibiotiques. Par ailleurs, l’utilisation d’un mélange incluant 

plusieurs bactériocines peut être une solution au phénomène de l’antibio-résistance et en travaillant 

sur des bactériocines avec des modes d’action plus ciblés, la résistance émergerait moins vite.  

 

De plus, les bactériocines ont un immense potentiel dans les domaines agroalimentaire et 

pharmaceutique. Les bactériocines ont été montrées utiles comme agents antiviraux, anti-tumoraux 

et anti-inflammatoires, et donc ces récentes découvertes élargissent significativement le spectre du 

potentiel d’utilisation de ces molécules dans la médecine moderne et leurs intégrations dans les 

produits à usage quotidien. 

 

Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse, et de nombreux aspects des bactériocines 

doivent être élucidés afin d'être prêts à l'emploi. 

 

Beaucoup de chercheurs demandent si les bactériocines peuvent vraiment être une alternative aux 

antimicrobiens conventionnels. Certes, elles ont le potentiel, mais seules des recherches plus 

approfondies peuvent le dire. 
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Bactériocines : Nouvelles approches d’alternatives aux  

anti-microbiens conventionnels 

 

Résumé 

      L'émergence croissante des bactéries résistantes face à l'appauvrissement des thérapeutiques 

et le manque de progrès dans le domaine des antibiotiques, soulignent l'importance de trouver de 
nouvelles solutions, dont l’une des solutions proposées est les bactériocines. Ces dernières sont un 

groupe abondant et diversifié de peptides antimicrobiens synthétisés par voie ribosomique, produits 

par des bactéries et des archées. Ce mémoire avait pour objectif de faire une synthèse bibliographique 
sur les Bactériocines pour mieux les comprendre et démontrer leur potentiel d’être une alternative 

aux antimicrobiens conventionnels et une solution à l'antibio-résistance. Dans cette optique, une 

définition des bactériocines et de leurs derniers schémas de classification ont été traités, ainsi que 

leurs biosynthèse et systèmes de régulation, le mode d'action des différentes classes de bactériocines, 
les méthodes utilisées pour leur purification et enfin leurs applications dans différents domaines.  

 

Mots clés : Bactériocines, antimicrobiens, antibiorésistance. 

Abstract 

     The growing emergence of resistant bacteria in the face of the depletion of therapeutic resources 

and the lack of progress in the field of antibiotics, underline the importance of finding new solutions, 

one of the solutions of which is bacteriocins. The latter are an abundant and diversified group of 

antimicrobial peptides ribosomally synthesized, produced by bacteria and archaea. This thesis aims to 

make bibliographic synthesis on bacteriocins to better understand the latter and demonstrate their 

potential as an alternative to conventional antimicrobials and a solution to antibiotic resistance. In this 

perspective, a definition of bacteriocins and their latest classification schemes were treated, as well as 

their biosynthesis and regulatory systems, the mode of action of the different classes, purification 

methods, and finally their applications in different fields. 

 
Keywords : Bacteriocins, antimicrobials, antimicrobial resistance. 

 ملخص

الظهور المتزايد للبكتيريا المقاومة في مقابل استنزاف الموارد العالجية وعدم إحراز تقدم في مجال المضادات الحيوية ،  يؤكد 

يؤكد على أهمية إيجاد حلول جديدة ، و التي من بينها البكتريوسينات. هذه األخيرة عبارة عن مجموعة وفيرة ومتنوعة من 

التي يتم تصنيعها ريبوزوميا ، والتي تنتجها البكتيريا و بكتيريا العتاق. تهدف هذه المذكرة إلى  الببتيدات المضادة للميكروبات

عمل ببليوغرافي على البكتريوسينات لفهمها بشكل أفضل وإثبات إمكانيتها كبديل لمضادات الميكروبات التقليدية وحل لمقاومة 

ريوسينات ومخططات تصنيفها األخيرة ، باإلضافة إلى تركيبها الحيوي المضادات الحيوية. في هذا المنظور ، تم تعريف البكتي

 وأجهزتها التنظيمية ، طريقة عمل الفئات المختلفة ، وطرق تنقية هده البكتيريوسينات ، وأخيًرا تطبيقاتها في مجاالت مختلفة.

 

الحيوية: البكتريوسينات، مضادات الميكروبات، المقاومة ضد المضادات الكلمات المفتاحية  
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