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Des Field, Département de microbiologie, University College Cork, Cork, Irlande 

 

« Le succès thérapeutique par la bioingénierie des lantibiotiques » 

Dr Des Field a obtenu son B.Sc en Microbiologie à l'University College Cork et fut récipiendaire du Prix 

« Beckman » de Microbiologie en 2003. Il a obtenu un Doctorat en Microbiologie Moléculaire en 2008, aussi de 

l'University College Cork. La recherche de Dr Field se concentre particulièrement sur la classe distincte de 

peptides antimicrobiens connus comme lantibiotiques (le prototype étant la nisine), qui font maintenant partie 

d'une tendance croissante dans la thérapie alternative contre les bactéries multirésistantes aux antibiotiques. 

La quête de dérivés de la nisine aux fonctionnalités améliorées a été 'un Saint Graal' en recherche sur les 

peptides depuis le début des années 1990 et le Dr Field a pu s’y rapprocher lors de ses études de doctorat. 

Depuis 2010, il a dirigé le Groupe de recherche sur les peptides antimicrobiens au sein de l'équipe du Professeur 

Colin Hill et a produit une gamme de nouvelles variantes de la nisine qui adressent une grande partie des 

déficiences en ce qui concerne les applications alimentaires, médicales et vétérinaires. Ses travaux de 

recherche ont culminé dans 24 publications avec plus de 600 citations; il a fait breveter des technologies qui 

ont mené à plusieurs solutions industriellement pertinentes. Il a participé à de nombreux projets de recherche 

en collaboration avec des partenaires Irlandais et internationaux, produisant les données d'importance 

fondamentale et commerciale. Il a forgé de forts liens avec l'industrie comptant plusieurs partenaires tels que 

DuPont, Pfizer et Kerry Group.  

 

 

« Bioengineering lantibiotics for therapeutic success » 

Dr Des Field obtained his B.Sc in Microbiology from University College Cork and was a recipient of the Beckman Prize for 

Microbiology in 2003. He was awarded a prestigious national postgraduate fellowship and received a Doctorate in Molecular 

Microbiology in 2008, also from University College Cork. Dr Field’s research particularly focuses on the distinct class of 

antimicrobial peptides known as lantibiotics (the prototype being nisin), now part of a growing trend in alternative 

therapeutics against multi-drug resistant bacteria. The search for novel nisin derivatives with enhanced functionality has 

been a ‘holy grail’ of peptide research since the early 1990s; it was finally achieved as part of Dr Field’s PhD research. 

Since 2010, he has led the antimicrobial peptide group in Professor Colin Hill’s research team and has generated a range 

of novel nisin variants that address much of its deficiencies with regard to suitability for food, medical and veterinary 

applications. His research has culminated in 24 publications with >600 citations, patented technologies and several 

industrially-relevant and led solutions. He has participated in numerous research projects in collaboration with Irish and 

international partners, generating data of fundamental and commercial importance and forged strong links with industry 

partners including DuPont, Pfizer and the Kerry Group 
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Sylvie Rebuffat, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, France 

 

« Les bactériocines comme substituts aux antibiotiques? Comment manipuler le 

microbiote intestinal » 

Dre Rebuffat a étudié la chimie et la biochimie à Paris à l'Université Pierre et Marie Curie-Paris 6. Elle a étudié 

les structures et les mécanismes d'action de mycotoxines de moisissures Penicillium et a montré que ces 

pyrones polyeniques toxiques agissaient comme inhibiteurs d'oxydation phosphorylative. Elle a alors étudié les 

peptides antimycosiques du groupe peptaibol de moisissures Trichoderma au Muséum national d'histoire 

naturelle. Elle a isolé et déterminé les séquences de plus de cent nouveaux peptides, a caractérisé de 

nouveaux types de structures tridimensionnelles et a élucidé les mécanismes d'activité antibactérienne et 

antimycosique de ces peptides antimycosiques. En 1987, elle est allée au Gesellschaft für Biotechnologische 

Forschung en Allemagne où elle a contribué aux recherches sur les métabolites de bactéries mobiles par 

glissement. En 1997 elle a obtenu un poste de professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris où 

elle a dirigé le laboratoire des Molécules de communication et d’adaptation des microorganismes pendant la 

période 2007-2016. Elle est l'auteur de plus de 150 publications dans des journaux internationaux et des 

chapitres de livre. 

 

 

« Bacteriocins as substitutes to antibiotics? Strategies to manipulate gut microbiota » 

Dre Rebuffat studied chemistry and biochemistry in Paris at the University Pierre and Marie Curie-Paris 6. She studied 

the structures and mechanisms of action of mycotoxins from Penicillium fungi and showed these toxic polyenic pyrones 

acted as inhibitors of phosphorylative oxidation. She then studied antifungal peptides of the peptaibol group from 

Trichoderma fungi at the National Museum of Natural History. She isolated and determined the sequences of more than 

hundred new peptides, characterized novel types of three-dimensional structures and elucidated the mechanisms of 

antibacterial and antifungal activity of these antifungal peptides. In 1987, she went to the Gesellschaft für 

Biotechnologische Forschung in Braunschweig (Germany) where she contributed to studies on metabolites from gliding 

bacteria. In 1997 she got a Professor position at the National Museum of Natural History. She directed the laboratory of 

Communication Molecules and Adaptation of Microorganisms during the period 2007-2016. She is the author of over 150 

publications in international journals or book chapters. 
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SESSION 1 – Antimicrobiens naturels : nouvelle génération d’additifs alimentaires 

                – Natural antimicrobials : New generation of food additives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael L. Chikindas, Département des sciences des aliments, Rutgers, School of Environmental and Biological 

Sciences, NJ, USA. Éditeur en chef du journal « Probiotics and Antimicrobial Proteins» 

 

« Les bactériocines et le naturel : une plongée dans les profondeurs de l'aliment » 

Docteur Michael Chikindas, microbiologiste et professeur au département des sciences alimentaires à l'École 

de Sciences Environnementales et Biologiques de l’université Rutgers, mène une carrière scientifique tout 

autour de la planète poursuivant ses recherches sur les probiotiques et les protéines antimicrobiennes qui 

peuvent avoir des impacts majeurs sur la santé mondiale. Le professeur Michael Chikindas et son équipe de 

recherche développent les thérapies alternatives qui pourraient réduire l'utilisation d'antibiotiques. L'équipe 

de docteur Chikindas se concentre sur des protéines antimicrobiennes naturelles qui ciblent des micro-

organismes pathogènes spécifiques aux humains et aux animaux, sans perturber les Lactobacilles sains. Cette 

piste de recherche relativement nouvelle implique en grande partie des probiotiques et les protéines 

antimicrobiennes naturelles qu’elles produisent. 

 

 

« Bacteriocins and naturals: step deeper into the food » 

Dr. Michael Chikindas, a microbiologist and a professor in the food science department at the School of Environmental and 

Biologicals Sciences, has a career spanning the globe, researching probiotics and antimicrobial proteins that can have huge 

impacts on global health. Professor Michael Chikindas and his research team are developing alternative therapies that 

could reduce the use of antibiotics. Dr. Chikindas’ team is focusing on natural antimicrobial proteins that safely target 

specific pathogenic microorganisms in both humans and animals, without causing any harm to the healthy lactobacilli. 

This relatively new avenue of research largely involves probiotics (health-promoting bacteria) and the natural 

antimicrobial proteins they produce. 
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SESSION 2 – Antibiorésistance : situation actuelle et tendances dans le domaine médical 

        – Antimicrobial resistance : Current situation and trends in the medical sector 

 

 

 

 

 

 

Patrick Plésiat, CNR Résistance aux antibiotiques, CHU Jean Minoz, Besançon, France 

 

« L'antibiorésistance, un défi mondial » 

Docteur Patrick Plésiat est professeur sénior à la faculté de médecine de l’Université de Franche-Comté et 

est directeur du département de Bactériologie du centre hospitalier universitaire Jean Minoz à Besançon, 

France. M. Plésiat est aussi le directeur du Centre National de Référence sur la résistance aux antibiotiques. 

Ses travaux de recherche s’intéressent particulièrement aux mécanismes menant à la résistance à de 

multiples antibiotiques de souches cliniques de Pseudomonas aeruginosa. Dr Plésiat a publié 132 articles 

scientifiques dans des revues avec comités de lecture dans le domaine de la résistance aux antibiotiques et 

des infections. 

 

 

« Antimicrobial resistance, a global challenge » 

Dr. Patrick Plésiat is a senior professor at the faculty of medicine of University of Franche-Comté and the head of 

Bacteriology department of the teaching hospital Jean Minoz of Besançon, France. M. Plésiat is also the head of the 

French National Reference Centre for antibiotic resistance. His main research interest has been the mechanisms leading 

to multidrug resistance of clinical strains of Pseudomonas aeruginosa. Dr Plésiat published 132 papers in peer-reviewed 

journals in the field of antibiotic resistance and infections. 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Patrick_Plesiat
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SESSION 3 – Alternatives aux antibiotiques en production animale 

        – Alternatives to antibiotics in animal production 

 

 

 

 

Pascal Sanders, Directeur du Laboratoire de Fougères, Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail, Fougères, France 

 

 

« Évolution de l’utilisation des antibiotiques en production animale en France et en Europe : 

Réglementation et plans d’action » 

Docteur Pascal Sanders est docteur en médecine vétérinaire et également en pharmacologie. Il est directeur 

du Laboratoire de Fougères de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail qui est un laboratoire de référence nationale sur les résidus de médicaments vétérinaires et sur 

la résistance aux antibiotiques. Ses travaux de recherche portent, entre autres, sur la pharmacologie de 

l’usage de médicaments dans le domaine vétérinaire et les risques associés à cet usage pour la santé des 

humains et des animaux ainsi que sur le développement de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries 

d’origine animale.   

 

 

« French and EU trends for antimicrobial usages in animal production: Regulations and action plans » 

Dr. Pascal Sanders is doctor in veterinary medicine and of pharmacology. He is the head of the laboratory of 

Fougères of the French Agency for food, environmental and occupational health and safety which is the 

national reference laboratory for residues of veterinary drugs and for antimicrobial resistance. His research 

activities include, among others, studies on pharmacology of antimicrobials used as veterinary drugs and of 

risks related to the use of these compounds for human and animal health and also on development of 

antimicrobial resistance of bacterial strains of animal origin.  

https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Sanders


 

Conférencier Expert – Expert Speaker 
 

 

SESSION 4 – Bioproduction et synthèse de composés antimicrobiens naturels  

                – Bioproduction and synthesis of natural antimicrobial compounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Dhulster, Directeur de l’Institut Charles Viollette, Université Lille 1, Villeneuve d’Ascq, France 

 

« Bioproduction d’antifongiques et d’antimicrobiens: leurs applications en biocontrôle » 

Docteur Pascal Dhuslter, directeur de l’Institut Charles Violette, est professeur à l’Université de Lille 1 depuis 

1993. Ses travaux de recherche de qualité supérieure lui ont permis d’acquérir une grande renommée en 

France ainsi qu’à l’international, tout en permettant d’augmenter la visibilité du secteur agroalimentaire 

régional. M. Dhuslter est aussi à l’origine de deux laboratoires Internationaux associés soit celui franco-

québécois en bioproduction d’antimicrobiens naturels dont il est l’un des directeurs ainsi que celui franco-

belge sur la bio-production de lipopeptides d’origine microbienne. Ses projets de recherches visent, entre 

autres, à développer de nouveaux bioprocédés, à optimiser et mieux contrôler les procédés existants et à 

valoriser, par une hydrolyse contrôlée, des protéines provenant de coproduits alimentaires. Dr. Dhulster est 

co-auteur de 109 articles scientifiques et de 5 brevets. 

 

« Bioproduction of antifungals and antimicrobials: applications in biocontrol » 

Dr. Pascal Dhuslter, head of the Charles Viollette Institute, is professor at the University of Lille 1 since 1993. His high-

quality research has allowed him to acquire a solid reputation in France but also internationally while boosting the 

visibility and standing of the regional agro-food sector. M. Dhulster co-created two International Associated 

Laboratories, the first on bioproduction of antimicrobial compounds of which he is co-director and the second on the 

bio-production of microbial lipopeptides. His research projects aim to the development of new bioprocesses, the 

optimization and control of existing bioprocesses and the valorization, by a controlled hydrolysis, of food-industry by-

products. Dr Dhulser co-authored 109 scientific articles and 5 patents.  


