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Recherche UCL 
Face à « l’eau de javel » produite par nos cellules, les bactéries 
déploient un système de défense inédit 

         

L’eau de Javel est communément utilisée de par le monde pour désinfecter les lieux de vie et tuer les 
“microbes”. Elle tient ses propriétés oxydantes puissantes d’un agent actif : l’hypochlorite de sodium. 
Ce que l’on sait moins, c’est que certaines de nos cellules sont capables de synthétiser de 
l’hypochlorite pour combattre les bactéries. Toutefois, ces dernières ne se laissent pas faire. Les 
équipes du Pr Jean-François Collet, maitre de recherche FNRS à l’Institut de Duve de l’UCL et 
investigateur WELBIO, et du Pr Frédéric Barras, directeur d’unité au CNRS et professeur à 
l’Université Aix-Marseille, ont découvert un système (baptisé MsrPQ) qui permet aux bactéries à 
Gram négatif de se défendre contre l’eau de Javel et l’hypochlorite. Les chercheurs des équipes 
belges et françaises, leaders mondiales dans la recherche sur les systèmes de réparation des 
protéines oxydées, ont travaillé en étroite collaboration, mettant à profit la complémentarité de leurs 
domaines d’expertise. Ce partenariat se voit récompensé d’une publication au sein de la prestigieuse 
revue scientifique Nature ce 7 décembre 2015.  
 
Les bactéries à Gram négatif sont entourées d'une fortification appelée "enveloppe bactérienne". 
L'hypochlorite s’attaque aux protéines présentes au sein de cette enveloppe en les oxydant, ce qui les 
déstabilise et les inactive. Cela revient à attaquer et à détruire les briques utilisées pour construire les 
murs d’enceinte des bactéries, fragilisant ainsi la fortification. Le nouveau système découvert, qui 
assure la protection des protéines de l’enveloppe endommagées par l’hypochlorite en réparant 
certains types de dommages (le système réduit des méthionines oxydées par l’eau de Javel), se 
retrouve dans un très grand nombre de bactéries à gram négatif et leur permet ainsi de se défendre.  
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Développer une stratégie de défense inédite ou mourir  
 



 

 

 

La stratégie utilisée pour découvrir le nouveau système de défense contre l’hypochlorite (eau de Javel) 
a consisté à désarmer, dans un premier temps, la bactérie Escherichia coli (abrégée en E. coli, 
également nommée Colibacille), une bactérie très commune chez l’être humain, qui a servi de modèle 
d’étude. Comment ? En la privant de toute une série de mécanismes de défense. Fragilisée, la 
bactérie a ensuite été mise sous pression pour l’obliger à faire un choix : activer une stratégie de 
défense inédite, une sorte de système D pour survivre, ou mourir. Certaines bactéries ont réussi à 
activer ce système D et à subsister. C’est en essayant de comprendre comment certaines bactéries 
avaient survécu que le système de défense MsrPQ a été découvert. Les chercheurs ont alors souhaité 
comprendre en quoi consistait ce système et quelle pouvait bien être son utilité. Les travaux ont ainsi 
permis de montrer que les bactéries produisaient le système MsrPQ quand elles étaient confrontées à 
l’hypochlorite  (eau de javel) et que ce système les protégait contre l’action toxique de ce puissant 
désinfectant.    
 
Par ailleurs, des recherches antérieures ont démontré que certaines souches de bactéries qui ne 
possédaient plus le système MsrPQ étaient moins virulentes. Le nouveau système mis au jour par les 
équipes de l’Institut de Duve (UCL) et de l’Université Aix-Marseille pourrait par conséquent  constituer 
une cible intéressante pour le développement de nouveaux antibiotiques. 
 
Le résultat de recherche obtenu, soit la découverte d’un système de défense contre l’hypochlorite 
(eau de Javel) chez les bactéries à gram négatif, constitue un succès pour le laboratoire du Pr Jean-

François Collet puisqu’il s’agissait de l’un des objectifs fixés lors de l’attribution de son ERC en 2011, 

bourse délivrée par le Conseil européen de la Recherche dans le but d’encourager et de soutenir la 
recherche de pointe au sein de l’Union européenne. 
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