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La présente invention concerne, l’optimisation et la mise au point d’un nouveau procédé biologique éco-

innovant de traitement des peaux et des cuirs ovines dans les opérations de rivières en utilisant deux enzymes 

protéolytiques; une protéase alcaline nommée SAPRH, sécrétée par la souche RH12 de Bacillus safensis, 

nouvellement isolée à partir d’un sédiment de gisement pétrolier frais issu du champ gazier et pétrolier off 

shore «Hasdrubal» de la compagnie gazière British Gas à Mahres (BG Tunisie) (Rekik et al., Brevet TN-

0426) et une nouvelle kératinase nommée KERDZ, produite par la souche DZ50 d’Actinomadura 

viridilutea, isolée à partir d’un port de pêche situé à Stora, Skikda d’ouest de l’Algérie (Ben Elhoul et al., 

Brevet TN2016-0433), respectivement dans les opérations de reverdissage et d’épilage-pelanage 

enzymatique. La production économique à grande échelle de ces deux enzymes est significativement 

améliorée en utilisant le lait en poudre pour bébé comme milieu de bon marché. La mise au point de ces 

deux procédés de reverdissage et d’épilage pelanage optimisés de l’échelle laboratoire et fermenteur (CBS) 

et à l’échelle pilote (CNCC) a montré que la protéase SAPRH est capable de reverdir les peaux de chèvre 

au bout de 4h à une concentration de 10%, à des pH allant de 7 à 11 et à 32-37°C, avec la disparition du gel 

protéique et l’absence totale du sang dans les vaisseaux sanguins et que la kératinase KERDZ est capable 

d’achever l’étape d’épilage-pelanage de ces peaux de chèvre reverdies au bout de 8h à une concentration de 

2%, à des PH allant de 7 à 11 et à une température de 30-35°C sans endommager la peau. Ces deux procédés 

ont été validés par la suite à l’échelle semi-industriel (tannerie-mégisserie SO.SA.CUIR) en donnant des 

résultats satisfaisantes en comparaison avec les procédés chimiques standards. Les propriétés physico-

mécaniques appliquées sur les peaux après l’étape d’épilage-pelanage a montré que les peaux obtenues avec 

traitement chimique. Le calcul de la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biologique en 

oxygène (DBO) ont montré que l’épilage enzymatique réduit jusqu’à 50% de la quantité de pollution 

engendrée par l’épilage chimique. Cela s’explique par le fait que l’épilage enzymatique ne dégrade pas les 

poils ce qui réduit considérablement la quantité des protéines dans les eaux usées provenant du bain de 

l’épilage-pelanage. Ce qui nous a permis de conclure que les procédés enzymatiques moyennant la protéase 

SAPRH et la kératinase KERDZ, remplaçant avec succès les procédés chimiques conventionnels. 
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