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Le jabot du poulet est essentiellement colonisé par des bactéries du genre Lactobacil/us. Une des souches homofermentaires isolées, le LEM 207 (1 s’est révélée capable de
décarboxyler in vitro des acides aminés. La nature des amines formées a été comparée in
vitro et in vivo.
On étudie in vitro l’évolution des amines au cours de cultures de 24 h non régulées. /n
vivo on compare la composition en amines des contenus digestifs de poulets axéniques et
monoxéniques ensemencés avec la souche 207, élevés en isolateurs dans des conditions
identiques. Après déprotéinisation des échantillons, les amines sont dosées par chromatographie échangeuse de cations (2).
ln vitro, en milieu exclusivement protéique, on met en évidence une synthèse importante de tyramine (0,54 pM/1) et plus transitoirement d’histamine, de putrescine et de cadavérine.
ln vivo, il existe une formation endogène de tyramine dans le tube digestif du poulet
axénique. Aucune autre amine n’est présente. La souche de lactobacilles 207 entraîne la
formation de cadavérine, de putrescine et de tyramine dans le jabot du poulet monoxénique : les concentrations en cadavérine et putrescine formées en début de digestion diminuent avec l’acidification des contenus, la tyramine prédomine (en concentration 7 fois plus
importante que chez l’axénique) et on ne trouve pas d’histamine. Ces amines s’accumulent
dans le foie (1 à 4 umole/g d’organe).

lmplantation bactérienne (bactéries/g de contenu) et concentration
umoles/g de contenu) dans le jabot et les caeca.
j
(

en

amines

production de tyramine par

un lactobacille d’origine digestive revêt un caractère
mention d’un lactobacille producteur d’histamine, resles ovins. De même des comportements pathologiques
(forte irritabilité et cannibalisme) conduisant à la mortalité d’une partie de l’élevage s’observent chez les animaux monoxéniques LEM 207. Des bactéries appartenant à la flore digestive banale peuvent donc posséder un potentiel pathogène et il devient nécessaire de
rechercher l’influence des nutriments sur son expression.
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