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INTRODUCTION
Parmi les propriétés métaboliques à intérêts technologiques
attribuées aux bactéries lactiques, la production de
bactériocines, substances antagonistes de germes
indésirables ou pathogènes, est importante car ces
antimicrobiens pourraient être une alternative aux
conservateurs chimiques. La nisine est la première
bactériocine autorisée en industrie alimentaire. D’autres
bactériocines font l’objet d’études pour des applications en
industries agro-alimentaires.
Dans ce travail nous avons recherché la production de
bactériocines chez des bactéries lactiques autochtones, ce
qui nous a ensuite conduit à caractériser une bactériocine
d’entérocoque. 

1. MATERIEL ET METHODES
Nous avons utilisé un total de 38 souches lactiques
comprenant Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus et
Streptococcus isolées de laits crus, de produits laitiers
artisanaux et de végétaux fermentés naturellement. 
L’activité antagonique des souches lactiques était recherchée
en milieu solide MRS (de Man et al., 1960) ou M17
(Terzaghi et Sandine, 1975) comme décrit par Fleming et al.
(1975). Les microorganismes cibles étaient soit des bactéries
lactiques soit des bactéries pathogènes (souches de l’Institut
Pasteur d’Alger : E. coli IP1, Staphylococcus aureus IP8,
Shighella sonei IP7, Salmonella thyphimurium IP4,
Enterococcus faecalis IP9). 
La nature et le spectre d’activité de l’agent inhibiteur étaient
recherchés par la méthode de Spelhaug et Harlander (1989).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Parmi les trente huit souches testées pour l’antagonisme
bactérien, cinq souches (Enterococcus faecalis BO2,
Lactococcus lactis ssp. diacetylactis LV4, Lactococcus
lactis ssp lactis LV12, Pediococcus sp MA1 et
Streptococcus thermophilus H2.3 inhibent la croissance de
la souche indicatrice Enterococcus faecalis LV3. La figure 1
montre que le plus grand halo d’inhibition de croissance est
provoqué par la souche Enterococcus faecalis BO2 et le plus
faible par la souche Streptococcus thermophilus H2.3. 

Figure 1 : inhibitions entre bactéries lactiques

Nous avons examiné les propriétés physico-chimiques de la
bactériocine produite par BO2. Elle se montre stable à 60°C
ou à 100°C pendant 30 minutes mais pas à 121°C pendant
20 minutes (figure 2), son activité n’est pas affectée par

l’acidité mais est sensible aux pH basiques (figure 3). Par
ailleurs, elle est sensible à l’α-chymotrypsine, à la trypsine,
à la protéinase K et la pronase E mais pas sensible à la
pepsine (résultats non montrés ici). Nous avons dénommé
cette bactériocine entérococcine BO2.

Figure 2 : effet de la température sur l’entérococcine BO2

Figure 3 : effet du pH sur l’entérococcine BO2

Nos résultats indiquent que l’entérococcine BO2 serait une
bactériocine de classe I ou de classe II selon la classification
de Klaenhammer (1988). De plus elle présente un spectre
d’activité limité aux seules bactéries à Gram positif comme
Staphylococcus aureus et diverses souches de bactéries
lactiques des genres Streptococcus, Lactococcus et
Enterococcus.

CONCLUSION
Cinq des trente huit bactéries lactiques autochtones étudiées
produisent des bactériocines. 
Parmi celles-ci, l’entérococcine BO2 produite par
Enterococcus présente un intérêt potentiel car elle inhibe des
souches à Gram positif indésirables, voire pathogènes. Elle
pourrait être proposée dans des essais de conservation
d’aliments fragiles comme les produits carnés.
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La bactérie cible LV3
(ensemencée en surface du
milieu) est co-cultivée avec
diverses bactéries lactiques
(ensemencées en touches). 
Dans nos conditions
expérimentales, la présence
de halos d’inhibition révèle
la production de
bactériocines.

Des aliquots de la solution
de bactériocine sont
amenés à différents pH par
addition de NaOH ou de
HCl. 
Deux espèces de bactéries
cibles OV5 et H2.3 sont
testées en puits comme
décrit ci-dessus.

Des aliquots de la solution de
bactériocine sont chauffés à
différentes températures
pendant des durées variables
puis déposés dans des puits
creusés dans la gélose
contenant la bactérie cible
OV5. 
Les résultats (halos
d’inhibition) sont lus par
rapport à un témoin non
traité. 
** indique un traitement de
20 mn à 121°C


