
Une nouvelle kératinase nommée KERQ7 produite par la souche de Bacillus 

tequilensis Q7: Candidate très efficace pour le confitage enzymatique lors du 

traitement des cuirs ayant une efficacité catalytique et un degré d’hydrolyse 

très importants par rapport aux enzymes commerciales 

 

 



 

La présente invention concerne, la purification à homogénéité d'une nouvelle kératinase extracellulaire 

nommée KERQ7 produite à partir de la souche Bacillus tequilensis Q7 et la caractérisation biochimique et 

moléculaire de cette enzyme. La masse moléculaire de la kératinase KERQ7 est estimée par SDS-PAGE à 

28 kDa. Son optimum d'activité est obtenu à pH 7 et à 30 °C. Il s'agit d'une enzyme appartenant à la famille 

des kératinases à sérine du fait qu'elle est inhibée essentiellement par la PMSF et le DFP. Sa thermoactivité 

et sa thermostabilité sont considérablement améliorées par le calcium à une concentration de 1 mM. La 

caractérisation de la kératinase KERQ7 et l'étude comparative avec des kératinases commerciales 

actuellement utilisées lors du traitement du cuir pour l'étape de confitage : Basozym® CS 10, Koropon® 

SC 5K et Pyrase® 250 MP, montrent que la kératinase KERQ7 se distingue par les plus hauts niveaux 

d'hydrolyse ainsi qu'une meilleure efficacité catalytique. De même nous avons étudié le potentiel 

kératinolytique de la souche Bacillus tequilensis Q7 sur divers substrats riches en kératine (farine de plumes 

de volailles, plumes de volailles entières, cheveux de lapin, cheveux de chèvres, cheveux de vaches et laine 

de mouton) et les performances enzymatiques de l'enzyme native pour l'opération de confitage enzymatique 

étape clés pour le traitement du cuir. Cette étude a montré que la souche Bacillus tequilensis Q7 (et son 

enzyme, la KERQ7), présente une activité kératinolytique qui semble être intéressante et pourra être utilisée 

avec succès dans des applications biotechnologiques comme le traitement du cuir, puisqu'elle satisfait aux 

exigences d'une excellente kératinase en tannerie. 
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