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1. INTRODUCTION
Les bactéries lactiques jouent un rôle primordial dans la
production de nombreux fromages et de laits fermentés.
Elles interviennent par la production d’acide lactique et elles
participent à la production de composés d’arômes ou de
leurs précurseurs (Desmazeaud, 1983). Il apparaît donc
naturel de sélectionner les bactéries lactiques sur leurs
aptitudes à produire de l’acide lactique et à dégrader les
protéines, ce qui est l’une des caractéristiques intervenant
lors de l’affinage des fromages (Grippon et al., 1977).
Dans cette optique nous avons examiné les capacités
d’acidification et de protéolyse de différentes souches de
Lactococcus lactis isolées de lait de chamelle.

2. MATERIEL & METHODES
L’activité protéolytique était recherchée comme suit :
- sur milieu M17-milk agar selon la méthode de Van Den

Berg et al. (1993) ;
- en milieu M17-milk liquide tamponné à pH7 (phosphate

K/K2, 0,1M, pH7) l’activité protéolytique se traduisait par
une clarification du milieu dans le tube après incubation à
30°C pendant 48 heures. La lecture des résultats consistait
à mesurer la hauteur de la partie claire du milieu ; 

- la présence d’enzymes protéolytiques était recherchée par
zymogramme dans les surnageants de culture. Un volume
de 150 µl de chaque échantillon était déposé au fond des
poches d’un gel de polyacrylamide 10 % contenant 1 % de
lait écrémé. Après migration et incubation du gel, l’activité
protéolytique se manifestait directement par des zones
claires sur un fond opaque.

La mesure du pouvoir acidifiant des souches était faite
comme décrit par ailleurs (Karam et Karam, 1994).

3. RESULTATS & DISCUSSION
Toutes les bactéries testées se sont révélées protéolytiques
comme montré dans la figure 1 (présence d’un halo clair
autour des souches ensemencées en touche avec un diamètre
variant entre 7 et 10 mm). En milieu M17-milk liquide
tamponné à pH7, l’activité protéolytique s’est manifestée
par une hauteur de clarification dans le tube variant entre 12
et 35 mm. Le zymogramme de la figure 2 montre la présence
d’enzymes protéolytiques dans les surnageants de culture.
On remarque une clarification des canaux due à la
dégradation du substrat, le lait, inclus dans le gel. Cette
clarification est certainement due à la présence d’enzymes
protéolytiques comme le montre de manière très
démonstrative l’effet de la trypsine (canal 10).
On remarque des bandes claires, visibles, pour les
surnageants des souches CHT4, CHT5 et CHT25. Ces

bandes claires correspondent à plusieurs activités
protéolytiques présentant des migrations électrophorétiques
différentes. Ces enzymes ou complexes enzymatiques sont
vraisemblablement des isoenzymes car le substrat utilisé est
constitué de caséines.
En ce qui concerne le pouvoir acidifiant, certaines de nos
souches se sont montrées fortement acidifiantes comme Lc
lactis ssp diacetylactis CHT2 produisant 12 g d’acide
lactique par litre, ou Lc lactis ssp lactis CHT12 produisant
10 g par litre.

Figure 1 : activité protéolytique des bactéries en milieu solide.
Le milieu M17 10 % ( = milieu M17 additionné de lait écrémé
10 %) est clarifié autour des colonies bactériennes

Figure 2 : détection d’enzymes protéolytiques dans les surna-
geants de milieux de culture par zymmograme.
Canaux : 1 : CHT4 ; 2 : CHT5 ; 4 : CHT25 ; 6 : A89 ; 8 : ML3 ;
10 : 10 µg Trypsine pure
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