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IV. -

APTITUDE A LA .PRODUCTION

D'ENZYMES

PROTEOLYTIQUES
L'action protéolytique
des entérocoques au cours de l'affinage
peut se manifester soit par une production d'enzymes exocellulaires
qui accompagne le développement microbien, soit par une libération
d'enzymes endocellulaires après la lyse des corps bactériens.
Un certain nombre d'essais préliminaires
ont confirmé que
seule l'espèce S. faecalis var. liquefaciens possédait une activité protéolytique exocellulaire appréciable, les autres espèces, S. durans et
S. faecium notamment, ne sont dotées que d'une activité protéolytique endocellulaire.
4.1. ACTIVITE PROTEOLYTIQUE ENDOCELLULAIRE DE
S. DURANS,

S. FAECIUM

ET S. FAECALIS

4.1.1. Protocole expérimental
4.1.1.1. Choix des souches et conditions

de culture

Les souches éprouvées appartiennent
à notre collection d'entérocoques ; elles ont été sélectionnées sur la base de leur aptitude à
l'acidification.
Avant essai, chaque souche est repiquée deux fois à 24 h d'intervalle sur lait écrémé auto clavé et cultivée à 37° C.
Elle est ensuite inoculée au taux de 1 p. 100 dans un ballon de
2 1 contenant 1 1 de milieu suivant : trypticase (Mérieux), 1,7 p. 100 ;
bactosoytone (Difco), 0,5 p. 100 ; phosphate bipotassique, 0,25 p. 100 ;
chlorure de sodium, 0,5 p. 100 ; glucose, 0,25 p. 100 ; pH, 7,3. Lors de

r

MÉMOIRES

665

ORIGINAUX

l'incubation, effectuée durant 24 h à 37° C, les cultures sont maintenues à un pH voisin de 6,5 par additions régulières d'une solution
stérile de soude 2 N.
4.1.1.2. Détermination

de l'activité enzymatique

a) Préparations enzymatiques
Les cellules microbiennes sont collectées par centrifugation à
2500 t/rnn durant 30 mn, à l'aide d'une centrifugeuse MSE Mistral
4 L réfrigérée à + 4° C. Les culots cellulaires sont lavés deux fois
avec un tampon phosphate 0,04 M, pH 7,0, puis remis en suspension
à la concentration de 30 p. 100 dans le même tampon. La désintégration des cellules est réalisée par broyage à l'aide de l'appareil Braun
. (type 2876) ; 20 ml environ de suspension sont agités durant 2 mn 30
dans une fiole de 60 ml en présence de près de 50 g de billes de verre
(diamètre 0,11 - 0,12 mm) ; l'échauffement du mélange est évité par
refroidissement à l'aide d'anhydride carbonique liquide. L'efficacité
de la destruction cellulaire est de l'ordre de 99 p. 100. La suspension
est ensuite centrifugée à 5 000 t/rnn durant 10 mn, de façon à éliminer
les billes de verre et les débris de cellules. Le surnageant représente
la préparation enzymatique endocellulaire.
A partir de quelques souches, il a été procédé à d'autres préparations:
- le surnageant de centrifugation du milieu de culture qui
correspond à l'extrait enzymatique exocellulaire,
- la suspension cellulaire après broyage et décantation des
billes de verre qui correspond à l'ensemble cellules + extrait enzymatique endocellulaire et qui contient ainsi les enzymes endocellulaires vraies et les enzymes de surface liées à la paroi (Pollock, 1962).
Ces trois préparations sont le plus souvent utilisées extemporanément ; dans certains cas elles ont été congelées à-30°
C et conservées de 24 h à 8 j à-20°
C, la congélation n'entraînant pas de
modification appréciable de l'activité protéasique.
b) Conditions de digestion
L'activité protéolytique des différentes préparations est déterminée sur un substrat à base de caséine: caséine Hammersten (NBC),
25 g ; tampon phosphate 0,04 M, pH 7,0, q.s.p. 1 1. Ce substrat est
stérilisé 20 mn à 120° C et, avant emploi, additionné de merthiolate à la
dose de 25 ~g par ml.
Les mélanges de digestion ont la composition suivante:
Solution de caséine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tampon mixte, acétate-bora te-phosphate 0,25 M, pH 5,0
Préparation enzymatique
.
pH final du mélange: 5,4.

1 ml
r ml
1 ml

La digestion est conduite en tubes à essais bouchés et placés
au bain-marie à 40° C pendant 2 h 30. Le pH du tampon mixte entrant
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dans la composition du milieu de digestion a été choisi à la suite
d'essais indicatifs montrant que l'activité des préparations enzymatiques était maximale vers pH 5,5.
c) Mesure de l'activité enzymatique
Le mélange de digestion est déféqué par addition de 1,5 ml
d'acide trichloracétique à 6 p. 100. Sur le filtrat trichloracétique on
procède au dosage des composés azotés non protéiques avec le
réactif de Folin et Ciocalteu (1927) selon la méthode d'Anson (1938).
A 1 ml du filtrat, on ajoute 6,5 ml d'eau distillée, 2 ml d'une solution
de carbonate de sodium à 150 g par litre et 0,5 ml de réactif. Le
développement de la coloration s'effectue en 5 h à température
ambiante, et la densité optique est mesurée à l'aide d'un colorimètre
Photovolt à 650 mu,
Les témoins sont constitués par des mélanges de digestion, non
incubés, traités dans les mêmes conditions. A l'aide d'une courbe
d'étalonnage, les lectures sont converties en poids de tyrosine et les
résultats, exprimés en r.tgde tyrosine libérée par ml de préparation et
par heure de digestion, traduisent l'activité protéolytique.
4.1.2. Résultats
4.1.2.1.

MISE AU POINT DES CONDITIONS OPÉRATOIRES

Les conditions de détermination de l'activité enzymatique endocellulaire ont été précisées au cours d'essais préliminaires portant
sur deux souches de chacune des espèces, Str. durans et Str. [aecium,
après qu'il ait été montré qu'aucune souche de ces espèces ne possédait une activité protéasique exocellulaire ou une activité liée à la
paroi des cellules. Les influences de la quantité d'enzyme, de la
concentration en substrat, du temps, de la température et du pH de
digestion ont été notamment déterminées.
a) Influence

de la quantité

d'extrait

enzymatique

Des quantités d'extrait variant de 0 à 2 ml ont été essayées
la digestion est conduite à 40° C durant 2 h 30, les mélanges de
digestion présentent la composition suivante :
1 ml
Solution de caséine o. o.
1 ml
Tampon mixte pH 5,0
o à 2 ml
Préparation enzymatique ....
2 à 0 ml
Tampon phosphate 0,04 M pH 7,0
o.

o'

o.

••

o.

On observe (fig. 7) une proportionnalité
entre le taux d'azote
non protéique libéré et la quantité d'extrait lorsque celle-ci est
comprise entre 0 et 1,5 ml. Au-dessus de 1,5 ml, les courbes s'infléchissent. La quantité de 1 ml a été retenue pour tous les essais
ultérieurs.
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fig. 7
Activité protéolytique endocellulaire des entérocoques:
Influence de la quantité d'extrait enzymatique sur le degré
de protéolyse du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en Jtg de
tyrosine libérée par ml de filtrat TCA et par heure de
digestion.
- En abscisses: le volume d'extrait enzymatique en ml.
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Activité protéolytique endocellulaire des entérocoques:
Influence de la concentration en substrat caséine sur la
quantité de tyrosine libérée
- En ordonnées : la quantité de tyrosine libérée exprimée
en JLgpar ml de préparation enzymatique et par heure de
digestion.
- En abscisses : la concentration en substrat caséine exprimée en mg par ml de mélange de digestion.
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Activité protéolytique endocellulaire des entérocoques:
Influence du temps de digestion sur le degré de protéolyse
du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en ug de
tyrosine libérée par ml de préparation enzymatique.
- En abscisses : le temps de digestion, en h.
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Activité protéolytique endocellulaire des entérocoques:
Influence de la température de digestion sur le degré de
protéolyse du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en J.tgde
tyrosine libérée par ml de préparation enzymatique et
par heure de digestion.
- En abscisses : la température de digestion en degrés C.
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de la concentration

en substrat

Des concentrations en caséine variant de 0 à 11,6 mg par ml
mélange de digestion ont été testées. La vitesse maximale de
réaction correspond à une concentration
de 6,5 mg par ml
mélange de digestion (fig. 8), et la concentration de 8,3 mg/ml
mélange a finalement été retenue.
c) Influence

du temps

de
la
de
de

de digestion

Des temps compris entre 1 et 5 h ont été essayés, la digestion
s'effectuant à 40° C avec la composition du mélange précédemment
décrite. Les résultats obtenus (fig. 9) permettent de constater que
la relation libération d'azote non protéique - temps de digestion est
pratiquement linéaire entre 0 et 5 h. Un temps d'action de 2 h 30
a été jugé satisfaisant.
d) Influence

de la température

de digestion

Des températures variant de 25° C à 60° C ont été éprouvées. Les
courbes obtenues (fig. JO) mettent en évidence une température optimale
d'action voisine de 45° C, un accroissement d'activité pratiquement
linéaire entre les températures de 25° C à 40° C, et une inactivation
thermique notable pour Str. [aecium, moindre pour Str. durans
aux températures de 50° C-55°C.
e) Influence

du pH du mélange

de digestion

L'activité protéasique des extraits a été estimée dans un intervalle de pH 4,6-8,2, sur une souche de Str. durans et deux souches
de Str. faecium. Les pH des mélanges de digestion sont réglés par
l'addition du tampon mixte 0,25 M ajusté à pH convenable et les pH
sont mesurés avant et après digestion sur des tubes témoins. Les
courbes de la figure 11 mettent en évidence, pour les deux espèces,
une activité maximale dans la zone de pH 5,4-5,7.
4.1.2.2. ACTIVITÉ

PROTÉOLYTIQUE

DES EXTRAITS

ENDOCELLULAIRES

Pour chaque souche l'activité protéasique a été mesurée sur
deux extraits provenant chacun d'une culture différente et la détermination a été effectuée en double sur chaque extrait. Le pH final
des cultures est d'un essai à l'autre peu différent ; il oscille entre
6,1 et 6,5 pour Str. durans, entre 6,1 et 6,3 pour Str. faecium. La
reproductibilité des déterminations de l'activité protéasique est également satisfaisante, elle est voisine de 92 p. 100.
Les histogrammes de la figure 12 représentent
les résultats
moyens obtenus pour chacune des souches essayées. Les activités
protéasiques, exprimées en JJ.gde tyrosine libérée par ml de préparation et par heure de digestion, varient de 5 à 43 pour Str. durans
et de 7 à 52 pour Str. faecium. En ce qui concerne Str. faecalis
aucune activité n'a été décelée sur les quatre souches essayées.
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fig. 11
Activité protéolytique endocellulaire des entérocoques:
Influence du pH de digestion sur le degré de protéolyse du
substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en ll-gde
tyrosine libérée par ml de préparation enzymatique et
par heure de digestion.
En abscisses : le pH du mélange de digestion.
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fig. 12
Activité protéolytique endocellulaire des entérocoques à p'H 5,4
Comparaison de diverses souches
- En ordonnées : l'activité protéolytique exprimée en ll-g
de tyrosine libérée par ml de préparation enzymatique
et par heure de digestion.
- En abscisses : l'identité des souches éprouvées.
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EXOCELLULAIRE DE STR. FAE-

CALfS VAR. LfQUEFACIENS

4.2.1. Protocole expérimental
4.2.1.1.

CHOIX DES SOUCHES ET CONDITIONS DE CULTURE

Les dix souches de Str. faecalis var. liquefaciens essayées dans
cette épreuve appartiennent
à notre collection de streptocoques
du
groupe D.
Chaque souche, avant essai, est repiquée deux fois, à 24 h d'intervalle, sur lait écrémé auto clavé et incubée à 37° C. Elle est ensuite
inoculée au taux de 1 p. 100 dans 100 ml de milieu au lait digéré
à la papaïne (Guittonneau et Chevalier, 1941) additionné de 1 p. 100
d'extrait de levure (Mérieux), 0,5 p. 100 de phosphate monopotassique,
0,6 p. 100 de phosphate bipotassique
et 0,2 p. 100 de L-arginine
(NBC), le pH final après stérilisation, 12 mn à 120° C, étant 7,3. Les
cultures, 100 ml en erlenmeyers de 250 ml, sont placées sur une
table à agitation et incubées 24 h à 37° C. Leur pH est maintenu à
un pH voisin de 7 par trois additions de solution stérile de soude
2 N au cours de l'incubation.
4.2.1.2.

DÉTERMINATION

DE L'ACTIVITÉ

PROTÉOLYTIQUE

a) Préparation

de l'extrait enzymatique
Le milieu de culture est débarrassé des cellules microbiennes
par centrifugation à 2500 t/rnn durant 45 mn à + 4° C à l'aide d'une
centrifugeuse réfrigérée MSE Mistral 4 L. Le surnageant constitue la
préparation enzymatique exocellulaire.
b) Conditions

de digestion

L'activité protéolytique
est déterminée sur un substrat à base
de caséine - caséine Hammarsten (NBC), 15 g, tampon phosphate
0,04 M pH 7,5 q.s.p. Il - stérilisé par autoclavage 20 mn à 120° C.
La digestion s'effectue au bain-marie à 40° C pendant 1 h ; le
mélange présente la composition suivante :
Solution de caséine..
.. .. ..
4 ml
Tampon mixte 0,25 M pH 7,5 ou pH 4,8 .. ..
1 ml
Préparation enzymatique..
.. .. .. .. .. .. ..
1 ml
Le pH du tampon (7,5) a été choisi à la suite d'essais indicatifs
qui ont mis en évidence une activité protéolytique maximale vers
pH 7,3. Parallèlement les essais ont été effectués à pH 5,6 (tampon
pH 4,8) de façon à obtenir des indications sur l'activité des souches
de Str. faecalis var. liquefaciens à un pH proche de celui de nombreuses pâtes fromagères.

672

LE

LAIT

J'9

/

1972/

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

N°

519-520

tyrosine

1 00

fig. 13
Activité protéolytique exocellu1aire de
Str. faecalis var. liquefaciens :
Influence de la quantité d'extrait enzymatique sur le degré
de protéolyse du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en /1g
de tyrosine libérée par ml de filtrat TCA 12 p. 100et par
heure de digestion.
En abscisses: volume d'extrait enzymatique en ml.
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fig. 14
Activité protéolytique exocellulaire de
Sir, faecalis var. liqueiaciens :
Influence de la concentration en substrat caséine sur la
quantité de tyrosine libérée
- En ordonnées : la quantité de tyrosine libérée exprimée
en /1gpar ml de préparation et par heure de digestion.
- En abscisses : la concentration en substrat caséine exprimée en mg par ml de mélange de digestion.
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c) Mesure

de l'activité enzymatique
Après digestion, le mélange est déféqué par addition de 6 ml
d'acide trichloracétique
(TCA) à 24 p. 100 Ou 3 ml de TCA à 6 p. 100.
Le dosage des composés azotés non protéiques est pratiqué dans
les mêmes conditions que lors de la mesure de l'activité protéolytique endocellulaire. Les résultats sont exprimés en I-lg de tyrosine
libérée par ml de préparation et par heure de digestion.

4.2.2. Résultats
4.2.2.1. MISE AU POINTDESCONDITIONS
OPÉRATOIRES
a) Conditions

de détermination

de l'activité

enzymatique

Quelques essais préliminaires ont permis de préciser les conditions de détermination de l'activité protéolytique exocellulaire de Str.
faecalis var. liquejaciens.
Les influences de la quantité d'enzymes
(fig. 13), de la concentration en substrat (fig. 14), du temps (fig. 15),
de la température (fig. 16), et du pH de digestion (fig. 17) ont été
notamment déterminées sur deux souches de cette espèce dans des
conditions analogues à celles mises en œuvre pour l'estimation de
l'activité endocellulaire de Str. [aecium et de Str. durans. On observe
que les conditions opératoires retenues, une quantité d'enzymes de
1 ml, une concentration
en substrat de 10 mg/ml de mélange de
digestion, un temps de 1 h, une température de 40° C, un pH proche
de 7,5 permettent
d'estimer valablement l'activité protéasique exocellulaire de Str. faecalis var. liqueiaciens,
b) Conditions

de culture
Les conditions de culture favorables à la production des enzymes
protéolytiques
ont été recherchées sur deux souches. Deux milieux
de base ont été utilisés : un lactosérum déprotéiné (Politi, 1965)
et le milieu au lait digéré à la papaïne (Guittonneau et Chevalier,
1941). Ces milieux ont été ou non additionnés des produits suivants
pris individuellement ou en mélange :
p.100
Etrait de levure (Mérieux) .. .. .. ..
1
p.100
0,5
Extrai t de malt (Difco ) .. .. .. .. .. ..
0,5
p.100
Bactosoytone (Difco)
.
p.100
Trypticase (Mérieux) .. .. .. .. ..
0,5
0,2
p.100
L-arginine, HCI (NBC)
.
0,5
p.100
Phosphate monopotassique
.. .. ..
0,6
p.100
et phosphate bipotassique .. ..
Solutions d'éléments minéraux:
0,08 p.100
MgSO., 7 H 20 .. .. .. .. .. ..
0,0012 p. 100
MnSO., H 20
.
FeSO., 7 H 20 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
0,004 p.100
0,08 p.100
CaCI•......................
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fig. 15
Activité protéolytique exocellulaire de
Str. faecalis var. liquefaciens :
Influence du temps de digestion sur le degré de protéolyse
du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en !tg de
tyrosine libérée par ml de préparation.
- En abscisses : le temps de digestion, en heures.
17)
o• L
L 39
Str. faecalis var. liquejaciens
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fig. 16
Activité protéolytique exocellulaire de
Str. faecalis var. liquejaciens :
Influence de la température de digestion sur le degré de
protéolyse du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en !tg de
tyrosine libérée par ml de préparation et par heure de
digestion.
En abscisses la température de digestion en degrés C.
o L39)
Str. faecalis var. liquejaciens
• L 17
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fig. 17
Activité protéolytique exocellulaire de
Str. faecalis var. liquefaciens :
Influence du pH de digestion sur le degré de protéolyse
du substrat caséine
- En ordonnées : le degré de protéolyse exprimé en J,Lgde
de tyrosine libérée par ml de préparation et par heure
de digestion.
- En abscisses: le pH du mélange de digestion.
Str. faecalis var. liquejaciens

~ t Î~]

Avec les deux milieux et les deux souches, il a été montré que
l'addition de trypticase permet d'obtenir une activité maximale et
il a été confirmé que l'addition de phosphates est indispensable à
la production ou à l'excrétion des enzymes (Casas et Zimmerman,
1969).La présence d'éléments minéraux ne semble pas avoir d'effet stimulant sur la production d'enzymes ; en revanche, l'addition d'arginine permet d'accroître d'environ 1,5 fois le niveau de production.
Avec le milieu lait papaïné, supplémenté en phosphates, arginine
et trypticase, quelques essais ont permis de préciser les conditions
de culture favorables. L'agitation augmente la production d'enzymes
protéolytiques, notamment lorsqu'elle est conjuguée à une neutralisation de la culture ; dans ces conditions, un temps de culture de
16-24 h est satisfaisant.
4.2.2.2. ACTIVITÉ

PROTÉOLYTIQUE

DES PRÉPARATIONS

EXOCELLULAIRES

Pour chaque souche, l'activité protéasique a été déterminée sur
trois extraits provenant chacun d'une culture différente et la détermination est effectuée en double sur chaque extrait. Le pH final
des cultures se situe vers pH 5,6-5,7.La reproductibilité des résultats
concernant l'activité protéasique est satisfaisante, elle est voisine
de 95 p. 100. Les histogrammes des figures 18 et 19 représentent

676

LE

)J9

LAIT

/

1972 /

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

tyrosine

jJ9

-.
2 0 00

- - - --

-

-

-. - 1--

1--

-

I-I-

1--

-

-

-

..

-

EN

lI'

". '" F" Il

-,

-

-

- -

::.::..;;

-

1---

-

-

-

500

O. L11

519-520

tyrosine

1000

1000

l1l lH

N"

EN
94

-

ln

-

'"

1---

O.

L"

1---

L4.

'"

f"

EN
S,

EN

."

fig. 18
fig. 19
Activité protéolytique exocellulaire de
Activité protéolytique exocellulaire de
Str. faecalis var. liquefaciens à pH 7,3:
Str. faecalis var. liquefaciens à pH 5,6:
Comparaison de diverses souches.
Comparaison de diverses souches.
- En ordonnées : l'activité protéolytique exprimée en !tg de tyrosine libérée par
ml de préparation et par heure de digestion.
- En abscisses : l'identité des souches éprouvées.
tyrosine libérée en filtrat TCA à 12 p. 100.
--tyrosine libérée en filtrat TCA à 2 p. 100.

TABLEAU

7

Rapports des activités protéolytiques exocellulaires de Str. faecalis var. liquefaciens
à pH 7,3 et à pH 5,6
Rapports tyrosine libérée à pH 7,3 / tyrosine libérée à pH 5,6
Souches
en filtrat TCA 12 p. 100
--~----

L 17
L 25

C 30
L 39
L 40
F 43
F 44
EM 89
EM 94

. en filtrat TCA 2 p. 100
---

------------

2,90
2,37
1,64
2,00
1,75
2,09
2,17
1,80
1,69

2,16
2,35
2,12
1,89
2,30
2,04
2,24
2,35
2,27

---~-"'l
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l'activité protéolytique de l'ensemble des souches de Str. faecalis var.
liquefaciens éprouvées, activité estimée aux pH 7,3 et 5,6 sur filtrats
trichloracétiques à 12 p. 100 et à 2 p. 100. Le tableau 7 rend compte
des rapports tyrosine libérée à pH 7,3 / tyrosine libérée à pH 5,6.
Le tableau 8 concerne les rapports tyrosine soluble en filtrat trichloracétique à 2 p. lOO/tyrosine
soluble en filtrat TCA à 12 p. 100. Ces
résultats permettent
de constater que les quantités de tyrosine
libérée sont très élevées et relativement
peu différentes d'une
souche à l'autre.
4.3. DISCUSSION
4.3.1. Activité endocellulaire de Str. durans et de Str. faecium
L'activité protéolytique endocellulaire des streptocoques lactiques
a déjà fait l'objet de nombreux travaux (Baribo et Foster, 1952 ;
Van der Zant et Nelson, 1953a, 1953b, 1954a, 1954b ; Cowman et
Speck, 1967, Ohmiya et Sato, 1967, 1968). En revanche les streptocoques du groupe D ont été de ce point de vue relativement peu étudiés.
Wallace et Harmon (1970) semblent avoir été les premiers à porter
attention à la protéase endocellulaire de Str. durans. Ils ont précisé
les conditions de production de l'enzyme et de détermination de
son activité et ils se sont attachés à l'obtention d'une préparation
enzymatique purifiée par la mise en œuvre de techniques chromatographiques. Les caractères de ce système enzymatique ont été déterminés : son pH optimal d'activité est voisin de 7,5 ; sa température
optimale est proche de 37° C ; l'enzyme est stable à haute température, aux pH 7,5 et 6 elle résiste à un chauffage de 60 mn à
97-99°C. Enfin, elle est active sur la caséine et la ~-lacto-globuline,
mais non sur l'hémoglobine et la sérumalbumine,
Nos résultats, obtenus sur des broyats cellulaires de Str. durans
et non sur une préparation purifiée, sont dans l'ensemble en bonne
concordance avec ceux de Wallace et Harmon. Il existe cependant
un point de divergence en ce qui concerne le pH optimal d'activité
de l'enzyme qu'ils situent vers pH 7,5, avec un optimum secondaire
à pH 5,5-6,0 alors que nous-mêmes décelons une activité maximale
dans cette dernière zone de pH.
Après avoir précisé les conditions de détermination de l'activité,
nous avons testé 7 souches de Str. durans, 8 souches de Str. faecium
et 4 souches de Str. faecalis.
Les deux espèces Str. faecium et Str. durans se distinguent peu
l'une de l'autre par les caractères de leur activité protéasique endocellulaire et par leur potentiel d'activité. Une propriété des protéases permet cependant de les différencier, la stabilité thermique. Le
système protéolytique de Str. faecium apparaît en effet beaucoup
moins thermorésistant
que celui de Str. durans qui présente de ce
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(Wallace et Harmon,

Au sein d'une même espèce, d'une souche à l'autre, les résultats
varient dans des limites assez larges, de 1 à 9 pour Str. durans, de
1 à 7 pour Str. faecium (fig. 12). Pour l'emploi dans les levains de
fromagerie, une sélection des souches sur la base de l'aptitude à la
production de protéases endocellulaires peut donc se justifier, au
moins pour certains types de fabrications.
Sur les 4 souches de Str. faecalis aucune activité de natureendo
ou exocellulaire n'a pu être mise en évidence. Ce fait peut s'expliquer,
soit par une inaptitude de l'espèce à la production d'enzymes protéolytiques - mais le faible nombre de souches éprouvées et l'absence
de travaux antérieurs limitent la validité de cette hypothèse - soit
par une inadéquation des conditions de culture mises en œuvre.
Enfin, il est intéressant de noter que les activités protéolytiques
endocellulaires observées chez Str. durans et Str. faecium sont du
même ordre de grandeur que celles trouvées, dans des conditions
analogues, chez les streptocoques lactiques (Lenoir et Auberger) et
un peu inférieures à celles relevées chez les lactobacilles (Tourneur,
1971). Il apparaît ainsi qu'aux plans de l'aptitude à la production
de composants de l'arôme et de l'activité protéolytique, les entérocoques présentent des caractères très proches de ceux des streptocoques lactiques.
4.3.2. Activité exocellulaire de Str. faecalis var.liquefaciens
L'activité protéolytique exocellulaire de Str. faecalis var. liguefaciens, a déjà fait l'objet d'un certain nombre de travaux importants. Cette activité est maximale à la fin de la phase exponentielle
de croissance (Shugart et Beek, 1966 ; Somkuti et Babel, 1969) et, sur
des préparations purifiées, les propriétés du système enzymatique
ont été établies (Shugart et Beek, 1964 ; Bleisweis et Zimmerman,
1964 ; Somkuti et Babel, 1966, 1969). Son pH optimal d'action est
voisin de 7,4 ; sa température optimale est de 35° C ; au-delà de
40° C, l'enzyme est peu à peu inactivée, le degré d'inactivation, déjà
notable vers 55-60°C, atteint 96 p. 100 après chauffage 5 mn à
85° C.
L'enzyme est une métallo enzyme dont le cofacteur est le zinc;
elle est active sur la caséine, beaucoup moins sur I'c Iactalbumine
ou la ~ lactoglobuline. Avec la caséine comme substrat elle libère
essentiellement des produits de faible poids moléculaire. L'activité
protéolytique de cette enzyme est particulièrement
élevée puisque
supérieure à celle de la trypsine, de la pepsine, de la présure et de
la chymotrypsine (Somkuti et Babel, 1966).
Notre objectif n'était pas de revenir sur ces données, mais il
nous a paru utile de comparer un certain no bre de souches de
notre collection pour leur aptitude à la protéolyse. Les essais préli-
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minaires ont montré que le milieu de culture mis en œuvre pour
Str. durans et Str. faecium ou un milieu nutritif usuel comme un
bouillon lactosé n'étaient pas favorables à la production d'enzymes.
Les milieux synthétiques particuliers, mis au point par Bleisweis et
Zimmerman (1964) et Somkuti et Babel (1969), présentent une composition très complexe. Aussi, avons-nous préféré utiliser un milieu
connu en microbiologie laitière, plus proche de ceux susceptibles
d'être employés pour les levains de fromagerie, et lui apporter les
compléments jugés nécessaires. L'activité enzymatique développée
dans ces conditions s'est révélée satisfaisante pour toutes les souches
essayées.
Les déterminations d'activité ont été réalisées à pH 7,3 et à
pH 5,6 et la quantité de tyrosine libérée a été estimée sur les
. filtrats trichloracétiques à 12 p. 100 et à 2 p. 100, de façon à préciser
la nature des produits d'hydrolyse. Le tableau 7 montre que les
rapports tyrosine libérée à pH 7,3 / tyrosine libérée à pH 5,6 sont
voisins de 2 aussi bien sur le filtrat à 12 p. 100 que sur celui à
2 p. 100. Le tableau 8 montre qu'à pH 7,3 les rapports tyrosine
libérée en TCA 2 p. 100 / tyrosine libérée en TCA 12 p. 100 varient
peu d'une souche à l'autre et sont très voisins de 1,5 ; à pH 5,6 ces
rapports varient dans des limites un peu plus larges de 1,0 à 2,0,
leur niveau moyen se situant vers 1,4. Le système enzymatique de
Str. faecalis var. liquejaciens paraît donc être particulièrement apte

TABLEAU
Activité protéolytique
Rapport

des quantités

exocellulaire

de tyrosine

8

de Str. faecalis var. liquejaciens

libérée en filtrats

TCA 2 p. 100 et à 12 p. 100

Rapports tyrosine libérée
en filtrat TCA 2 p. 100 / tyrosine libérée en filtrat TCA 12 p. 100
Souches
à pH 7,3

à pH 5,6
----

L 17
L 25
C 30
L 38
L 39
L40
F 43
F44
EM 89
EM 94

l,50
1,64
l,58
l,50
1,42
1,67
1,46
1,42
1,29
1,44

2,00
1,66
1,22
l,50
1,28
1,49
1,37
1,00
1,07
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à la libération de peptides de faible poids moléculaire (Somkuti et
Babel, 1966, 1969), et ce, aussi bien à pH 7,3 qu'à pH 5,6. Il est
également intéressant de noter qu'à un pH voisin de celui de nombreuses pâtes fromagères, l'activité protéolytique
de l'espèce est
encore très importante puisqu'elle représente environ 50 p. 100 de
la valeur maximale.
L'activité protéolytique exocellulaire de Str. faecalis var. liquefaciens varie, d'une souche à l'autre, relativement peu et elle est
d'une force telle qu'il convient sans doute de n'envisager qu'avec
une certaine prudence l'emploi de cette espèce dans les levains de
fromagerie car l'on peut craindre que sa présence, en proportion
trop élevée, se traduise par une protéolyse trop rapide ou trop
accentuée, susceptible d'entraîner une liquéfaction de la pâte et le
développement de saveurs amères. Il n'en reste pas moins que
cette activité protéolytique, par la libération d'oligo-peptides qu'elle
assure, constitue un facteur favorable car elle peut stimuler le
développement d'autres micro-organismes tels les Ieuconostoc, les
streptocoques
lactiques et les lactobacilles (Devoyod et Muller,
1969 ; Devoyod et Desmazeaud, 1970, 1971) qui jouent un rôle utile
au cours de l'affinage des pâtes.
Enfin si l'on compare, l'activité protéolytique exocellulaire de
Str. faecalis var. liquefaciens à celle d'autres micro-organismes, on
peut observer que chez les bactéries, quelques microcoques type
M. caseolyticus
(Desmazeaud et Hermier, 1968) semblent posséder
une activité au moins aussi importante, tandis que chez les champignons certaines souches de Penicillium caseicolum présentent des
activités protéolytiques exocellulaires de même intensité, mais seulement après des temps de culture beaucoup plus longs puisque
voisins de 12-15j à 200 C (Lenoir et Choisy, 1971).
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Résumé
Les aptitudes technologiques des entérocoques ont été éprouvées
sur une collection de souches de diverses origines appartenant aux
espèces Str. [aecalis, Str. faecalis var. liquejaciens,
Str. [aecium.
Str. durans.
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L'aptitude à l'acidification du lait varie d'une souche à l'autre
dans des limites assez larges, de 1 à 1,5 unité pH sur les cultures
de 24 h. Les niveaux moyens d'acidification sont, d'une espèce à
l'autre, très peu différents, notamment en ce qui concerne Str.
[aecalis, Str. [aecium et Str. durans (pH des cultures de 24 h
5,6-5,7) ; Str. faecalis var. liquefaciens se distingue par un pouvoir
acidifiant plus marqué (pH 5,2). Sur une sélection des souches acidifiantes de chaque espèce les courbes d'acidification ont été établies.
Les courbes moyennes mettent en évidence les différences d'aptitudes
à l'acidification de chacune des espèces, différences faibles sur le pH
final des cultures, plus nettes sur la vitesse d'acidification. L'espèce
Str. faecalis var. liquefaciens est particulièrement active, cultivée à
température
convenable elle est capable de provoquer dans les
6 premières heures de culture une acidification plus rapide que les
streptocoques lactiques.
L'aptitude des entérocoques à la production de composants
d'arôme, notamment de diacétyle, d'acétaldéhyde et d'acétoïne, est
variable d'une souche à l'autre mais, dans l'ensemble, elle est assez
faible et il ne semble pas y avoir de différences caractéristiques
entre les espèces. Les entérocoques ne se distinguent guère de ce
point de vue de Str. lactis et Str. cremoris mais ils produisent moins
de composants d'arôme que Str. thermophilus
ou Str. diacetylactis.
L'aptitude à la production d'enzymes protéolytiques a été estimée
sur des broyats cellulaires pour les espèces Str. [aecalis, Str. [aecium,
Str. durans, sur les filtrats de culture pour Str. faecalis var.

liquejaciens.
L'activité protéolytique endocellulaire, nulle chez Str. [accalis, est,
chez Str. faecium et Str. durans, comparable à celle des streptocoques
lactiques, elle est optimale vers pH 5,5. D'une souche à l'autre elle
varie dans des limites assez larges (1 à 7 chez Str. [aecium, 1 à 9 chez
Str. durans) mais il n'y a pas, entre les deux espèces, de différences
notables dans les potentiels d'activité; quant aux caractères de cette
activité protéasique ils se distinguent essentiellement par la stabilité
thermique, le système enzymatique de Str. durans présentant une
thermorésistance particulièrement grande.
L'aptitude de Str. faecalis var. liquefaciens à la production d'enzymes exocellulaires a été mise en évidence par culture sur un milieu au
lait digéré à la papaïne complémenté. Les activités protéolytiques ont
été estimées sur les filtrats de culture au pH optimal d'action du
système enzymatique (7,3) et à un pH proche de celui de pâtes fromagères (5,6). L'activité au pH optimal est très élevée, elle est surtout
orientée vers la libération de composés de faible poids moléculaire.
A pH 5,6 l'activité protéolytique représente environ 50 p. 100 de l'activité maximale. Les différentes souches essayées ont des activités
comparables ; on relève cependant certaines différences dans l'aptitude des souches à libérer des petits peptides.
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Summary
Contribution

to the study of enterococci
aptitudes

and of their technological

The technological aptitudes of enterococci have been tested on a
collection of strains from various origins, belonging to the species
Str. faecalis, Str. faecalis var. liquejaciens,
Str. faecium, Str. durans.
The acidification aptitude of milk varies from one strain to another in wide enough limits, from 1 to 1,5 pH units on the 24 hours old
cultures. The mid levels of acidification are, from one specie to another, not very different, especially those concerning Str. [aecalis, Str.
faecium and Str. durans (pH of the 24 hours old cultures: 5,6-5,7) ; Str.
faecalis var. liquefaciens
can be distinguished according to its more
important acidifying aptitude (pH 5,2). On a selection of acidifying
strains from every kind of species, the acidification curves have been
established. The mid curves show the differences in the acidifying
aptitude of each specie, low differences on the final pH of the culture,
more important differences on the acidification speed. The specie
Str. faecalis var. liquefaciens
is pecularly active; wh en cultivated at a
fit temperature,
it is able to cause, du ring the first six hours of
culture, a quicker acidification than the lac tic streptococci.
The enterococci's aptitude in producing flavor components, especially diacetyl, acetaldehyde, acetoïn, varies form one strain to another, but in general case, it is low enough and it do es not seem to
have characteristic differences between the species, The enteroccoci
cannot be distinguished by this point of vue, from Str. lactis and
Str. cremoris, but they dori't produce so many flavour components as
Str. thermophilus
or Str. diacetylactis.
The aptitude in producing proteolytic enzyms has been estimated
on crushed cells from the spécies Str. [aecalis, Str. [aecium, Str.
durans, on culture filtrates for Str. faecalis var. liquefaciens.
The endocellular proteolytic activity, which is null in Str. [aecalis,
can be compared, in Str. faecium and Str. durans, to the lac tic streptococci's one; it is optimum toward pH 5,5. From one strain to another,
it varies in rather wide limits (1 to 7 in Str. [aecium, 1 to 9 in Str.
durans) but there is no important difference, between the two species,
in the activity potentiels; moreover, the characteristics of this proteolytic activity can, above aIl, be distinguished according to the thermie
stability, the enzymatic system of Str. durans presenting a peculiarly
high thermie resistance.
The aptitude of Str. faecalis var. liquefaciens
in producing exocellular enzyms has been shown by culture on a complemented culture
medium including papaîn-digested milk. The proteolytic activities have
been estimated on culture filtrates at the optimum pH of action of
the enzymatic system (7,3) and at a pH near from the cheese past
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one's (5,6). The activity at the optimum pH is very high and especially
oriented in the liberation of low molecular weight compounds. At
pH 5,6, the proteolytic activity represents about 50 p. 100 of the
maximal activity. The different strains that have been teste d, show
comparable activities ; anyway, we can notice a few differences in the
strains's aptitude in liberating small peptides.
Reçu pour publication

en mars 1972
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