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INTRODUCTION
Ce travail s'inscrit dans I'objectif gtntral de caractkriser les
effets des interdtpendances nutritionnelles entre bactkries sur
I'efficacitt de la protkolyse dans le rumen. Nous avons Ctudik
I'influence des produits de la prottolyse, acides aminb (AA)
et ammoniac (NHd, sur la croissance, I'activitt protkolytique
et ses produits terminaux chez Streptococcus bovis, bactkrie
trks souvent impliquke dans le mttabolisme azotk des ruminants (Russell et al., 198 1 ; Wallace et Brammall, 1985).
1. MATERIEL ET METHODES

S,bovis JB 1 est cultivt en batch sur milieu synthttique avec de
la castine comme seule source de prottine. Les effets de doses
physiologiques de NH3 (5 ; 10 ; 20 ; 30 mM) et d'AA (hydrolysat acide de cadine) apportant la mCme quantitC d'azote que
NH, (0,27 ; 0,9 ; 1,8 ; 2,7 g/l) ont CtC test& indkpendamment
et comparts B un tkmoin (casCine seule) avec 3 rCpCtitions par
dose. La dtgradation de la cadine est suivie en cinktique par
la mCthode de Bradford. En fin de phase exponentielle de
croissance, les teneurs en NH3 (electrode sptcifique), en AA
(CPG) et en peptides (HPLC) sont dktermintes et I'activitt
protkolytique totale est mesurke avec de I'azocasCine comme
substrat standard.
2. RESULTATS
La croissance de S. bovis, caractkriske par le taux spCcifique de
croissance (p,,,) et la biomasse, est stimulke par un apport de
NH3 dans le milieu dks la plus faible dose testke. Elle est
maximum pour une concentration intermkdiaire de I'ordre de
10 mM. Au-deb, NH3 n'a pas d'effet suppltmentaire. A cette
dose, I'activitC protkolytique totale est la plus faible
(15 UE/ml/h/DO). Cette inhibition des capacitts protkolytiques de S. bovis est confirmte par la baisse de la vitesse de
dkgradation de la castine en cours d'incubation : - 40 h -50 %
par rapport au tkmoin.
L'apport croissant d'AA a des effets similaires. Le (p,)
n'a
cependant pas encore atteint son maximum h la plus forte dose
testte. L'inhibition de I'activitk protkolytique est presque
totale (<5 UE/ml/h/DO). La diminution de la vitesse de dkgradation de la castine en cours d'incubation traduit cette inhibition : - 70 % par rapport au ttmoin.
La prkdominance de I'activitt protColytique associke aux cellules (80 %) disparait lorsque la disponibilite en NH3 ou en
AA augmente. Lors d'un apport croissant de NH,, I'activitk
protkolytique libre reste constante et semble donc constitutive.

En revanche, avec les AA, I'activitC protkolytique libre diminue aussi.
La quantitk totale de peptides dans le milieu varie peu avec la
dose de NH3. La proportion de grands peptides (>4 kDa) issus
de I'hydrolyse de la caskine augmente de 60 % aux dkpens de
la classe intermkdiaire (IS-2,6 kDa) qui diminue (-27 h
-40 %). D'autre part, la consommation de NH, est maximum
( 3 3 mM) dks la plus faible dose d'NH3 testCe. Trks peu d'AA
sont libtrks dans le milieu, sauf la proline, et leur libkration
diminue quand I'appon d'NH, augmente.
La quantitt de peptides totaux double quand on apporte des
AA et les petits peptides ( < I S kDa) s'accumulent massivement. La production de NH, est trks faible ( 0 3 5 mM). S. bovis
prklkve la plupart des AA en quantitt croissant avec les doses
apporttes. Seule la proline est plus lib6rke qu'absorbte.
3. DISCUSSION ET CONCLUSION
NH3 et les AA ont des effets opposks sur la croissance (stimulation) et I'activitk protkolytique (inhibition) de S. bovis. Leurs
effets distincts sur la part des activitts libre et like suggkrent
qu'ils ont un mode d'action diffkrent sur I'expression de cette
activitC protkolytique.
Avec NH3, la baisse de la libtration d'azote de la castine n'est
compensCe qu'en partie par I'augmentation de I'absorption de
NH3. La cadine, bien que dkgradCe en quantitk plus faible,
donnerait plus d'AA ou de peptides absorbables ce qui stimulerait la croissance bactkrienne. La classe intermkdiaire (1,52,6 kDa) serait la principale source de I'azote absorbable.
L'effet d'apports croissants d'AA sur la croissance et I'activitC
de S. bovis confirme sa prkfkrence pour les AA exogknes dont
I'utilisation ne nkcessite pas une action endopeptidasique prkalable ; sa faible activitC dksaminante laisse penser qu'il utilisc
les AA tels quels ou aprks transamination.
De telles dkpendances nutritionnelles pourraient &tre I? I'origine d'interactions entre bacttries dans le dtroulement de la
protColyse. La contribution de S. bovis h la prottolyse dans le
rumen pourrait &tre d'autant plus active que les prottines
reprksenteraient une part importante de I'apport azotC de la
ration.
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