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DUCLAUX (1894) a remarqué pour la pr~mière fois que le lait'
infecté par les bactéries lactiques est capable de décolorer ie bleu

-de méthylène. '
, ~

SCHARDINGER(1902) a observé le même phénomène avec le lait
fraîchement trait, si l'on ajoute de l'aldéhyde formique. SCHARDIN-

-GER attribua cette décolore.tionià l'exaltation de l'âctivité ·bacté.
rienne 'par l'aldéhyde. ,

C'est TROMMSDORFF(1909) qui attribua la décoloration du bleu
de méthylène en présence de I'aldéhyde à une enzyme.

Cette enzyme toutefois a été appelée l'enzy:me de Schardinger.
Depuis I'observation de SCHARDINGER,un nombre impressionnant
de chercheurs ont étudié ce phénomène connu .sous le nom de
réaction de Schardmger,soit pour I'expliquer, soit pour I'utdliser au
contrôle' hygiéniqûe du lait. Les résultats ont été maintes fois con-
troversés. Nous résumerons les nombreuses observations qui pré-
sentent' un intérêt, particulier. -

_ La pr-ésence et 'la .fr~quence de l'enzyme. A. HARDEN et
L.CLAYPON (19Ï2), ne trouvent pas cette enzyme dans le lait de
chèvre. Le fait a été contesté par JANOSCHEK(1929). Des r'echerches
récentes entreprises par nous ont conficmé la constatation dé H.~R.
DEN et CLAYPON.En dosant. par une technique nouvelle très âen-
sible qui utilise, comme accepteur d'hydrogène; les nitrates, ou par
potentiométrie.j 'ai trouvé que le lait de chèvre contient une quan-
tité extrêmement. faible dehzyme qui ne peut être mise en évidence
par la réduction- du. bleu de méthylène ou peut même complètement

~ manquer."
V.:'G;ETAJSO (1926) ne 'trouve pas l'enzyme dans le lait de

hrebis -et propose même une technique basée, sur ce fait pour la
différenciation du lait de brebis du lait de vache.

SCHMIDT(1906), 'WEDEMANNn914) et WILDT (1925) ne trouvent
, pas cette enzyme dans -le lait de femme et .F. Lee RODKEY et Eric

G. BALL [1] 'récemment ont établi une méthode de différenciation
du lait de femme falsifié avec du lait de vache. ,

Des dosages encore il, compléter avec la technique déjà indiquée

Ù) Reproduction interdite sans indi'cationde source.
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nous ont prouvé que le lait de femme contient l'enzyme de Schar.
dinger, maisIe taux est de 50-100 fois plus petit que dans le lait de,
vache. -

II paraît que le lait de truie, jument et ânesse ne contient pas
cette enzyme:

L. M. BURUIANA(1935) a montré que le lait-de bufflesse est de
loin le plus riche èn enzyme de Schardinger :(2-10 fois plus que celui
de vache). '
--' En ce qu( concerne la variation de la quantité avec la période
de lactation, REINHARDO et SEI'BOLDT'(1911) ont constaté ·que
l'enzyme est diminuée ou peut même manquer dans le oolostrum
et HOUDINIÈ'RE(1933) obsérve que le lait de fin de lactation contient
très peu d'enzyme.

L'utilisation de l'enzyme pour le contrôle hy,giénique. -
Dans presque tous les traités de Lactologie, on indique, assez .vague·
ment d'ailleurs, que la recherche de cette enzyme peut fournir des
indications quant au traitement thermique du lait. Dans le cc Traité»
de A. ROCHAIX et' A. TAPERNOUX'(1942) on, trouve la suggestion
que cette réaction semble la meilleure pour déterminer si une
crème a été cc chauffée ou non». Nous devons tout 'récemment à
J. PIlŒ [2] une étude très complète sur l'utilisation de cette réac-
tion pour le contrôle de la pasteurisation du lait et de la crème.

Certains auteurs ont préconisé l'utilité de la réaction de Sehar-
dinger pour' le contrôle des laits de mammites. C. J. KONING (1906)
a prétendu que l'enzyme de Schardinger augmente dans les mam-
mites. Nos recherches récentes ont démontré le contraire,

L'état physlque de l'enzyme dans le lait. SELIGMANN
(1906) remarque que la crème contient plus d'enzyme que le lait
et, fait I'hypothèse que l'enzyme doit être absorbée ou adsorbée par
la membrane aptogène des globules gras. Le fait a été vérifié aussi

, par C. J. KONING (1906), ORLA.JENSE~ (1906), P. H. ROMER et
JA~IES (1910), Z. BARTHEL(1917), H. WIELAND et B. ROSENFELD
(1929), G. SCHWARZ(1928),'etc ..

'MONVOISINest de l'opinion ,que l'enzyme est uniformément dis-
tribu'ée dans toute'là massevdu lait:- '

C'est un/ait bien établi aujourd'hui que l'enzyme de Schardinger
est adsorbée par les globules gras, fait couramment utilisé pour la
séparation de l'enzyme du lait. '

Nous avons constaté que le froid, l'agitation, le pH _El! probable-
ment d'autres facteurs accélèrent-fortement le passage de l'enzyme
dans la masse du. lait (1935).'

La composition chimique de l'enzyme de Schardinger.
L'enzyme de Schardinger fait partie de la catégorie des fIavopro-
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téines OU des' ferments :jaunes. Le groupement prosthétique (la
coenzyme ou « coenzyme factor »), est très probablement un
mononucléotide (L. M. BURUIANA) ou un dinucléotide(E. G.
BALL). 'La composition du mori'onucléotide est celle d'un ester
phosphorique de la lactofiavine '

"
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et celui du dinucléotide :

Ces coenzym'es se réunissent à la 'copule' protéinique (apofe1i-
ment) pour former l'holoferment ou l'enzyme même de Schardinger.
On 'peut donc 'représenter schématiquemen,t l'enzyme' de Schar-
dinger : _ l '

'lactoflavine.acide phosphorique

"t
coferment

mononueléotdde

+ ., ... protéine

t
.apofer merrt

- i' _

~ (
• 1

enzyme de Schardinger
1

(L. M. BURUIANA)

ou :
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adénylique ..+.. protéine
.~

lactoflavine-acide diphosphorique-acidé
'f

-cofeement
dirrucléot.idede lactoflavine

et, acide adénylique apoferment
">l. )/

. Enzyme de Schardin~er.
i (E. G. BALL) ,

Spécificité de I:enzyme de Schardinger. Cettè question a.
fait l'objet de' nombreuses controverses depuis que MORGANet
HOPKINS(1921) ont découvert la propriété de l'enzyme de Schardin-
g~r d'oxyder l'hypoxanthine et la xanthine en acide urique ..Ils ont
appelé cette enzyme « xanbhine-oxydase.» et lui ont attribué une
individualité propre. ~,

H. 1 WIELANl?attribue à l'enzyme dc Schardinger trois indivi-
dualités bien distinctes:

,/

1. Une aldéhyde réductase,
2. Une hypoxanthine déshydrase.
a. Une' mutase.

, .
-. GREENet Col. on,t établi que' l'enzyme séparée du lait ,et donnant

la réaction de Schardinger est formée de :
, 1. Une xanthi~e déhydrase qui~-catalisé l'oxydation dela xan-

thine de la déhydroxant.hine" et d'autres.oxypurines aminées en.
acide urique.

2. Une aldéhydrase, la vraie enzyme de Schardinger, qui pro-
voque l'oxydation. des aldéhydes en acides cçrrespondants.

3. Une déhydrocoenz.yme-oxydase ou diaphorase (terme de~
Von EULER) qui oxyde la cozymâse I (1) réduite selon laréaction:

Déhydrocoènzymo T + Diaphorase ::- Coenzyme I + Leucodia-
[phorase

La diaphorase se comportera comme un accepteur d'hydrogène
(exemple bleu de méthylène). La leucodiaphorase peut céder aisé-

,ment à d'âutres accepteurs, l'hydrogène en 'se transformant de
nouveau en diaphorase et entr,ânt de nouveau (~ns le circuit.

D'après GREENetCol. ces trois enzymes spéeifiques ont les va-
leurs relatives suivantes ~'''.'

Dans le lait Da.ns le foie

Hypoxanthinc ., .
,Aldéhyde .' .... , .. , ,' "".
Déhydrocoenzyme " .

100
186

85

100
• 28 ,

56
.' " ,

(1) Coenzyme 1 '= cozymase 1 = codéhyd rase l =; codeshydrogénaec 1, est le
c-, dinucléotide do I'u.mide nicotinique et. de l'adénîne on un :diphosphopyridi~c.nuI6oticie.

Le composé -réduit s'appelle dehydrocoenzymc. Le rapport entre ces deux formes
oxydée et réduite peut ~e représenter : ~

( ,

"
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Dans le lait, donc, l'action envers les aldéhydes' serait la plus
marquée. A l'heure actuelle on ne pèutpas ~ncorepréciser s'il y a
une seule enzyme avec des actions différentes suivant le substrat
ou il s'y a trois ou plusieurs enzymes séparées. Les deux hypothèses
sont .également .plausibles et seulement des nouvelles recherches
avec des préparations enzymatiques' de plus en plus pures ou la
séparation des fractions à l'action strictement. limitée pourront
.décider de la vérité. .

Le mécanisme de l'action de l'enzyme de Schardinger a
fait lui allssil'objet de nombreuses recherches: .

1. Elle favoriserait hi, formation d'un' hydrate d'aldéhyde on de
la xanthine:

\. . 0

'R --.:.C/ + H20"'-H
t .

aldéhyde

/OH
R-C-H

"'-OH
eau hydrate d'aldéhyde

/

HN - CO
\ 1

OC- C,· NH
1- Il "'-CHOH

RN - C - NH/

RN
1oc

CO

\
C -.NH + H20

Il )OR
C-N.ç
Xanthi~e-: Hydrate de xanthine.

HN

-
2. Elle active l'hydrogène de l'hydrate formé plus haut. C'est,

l'action deshydrogénante proprement dite:. .

/OH
R-CH -"2H = R - COOH + 2H'

"'-OH
hydrate d'aldéhyde acide hydrogène actif' .

1



SUR L'ENZYME DE SCHARDINGE}l, -7

HN -:-CO HN CO

1 1 1 1
OC c- NH OC C NH

1 Il > CI...WH - 2.H - 1 Il > CO + 2H
HN - C- NH HN C NH

Hydrate de xanthine. Acide urique. Hydrogène
actif.

L'enzyme se combinerait avec le substrat (l'aldéhyde ou la
xanthine) en facilitant le transfert de l'hydrogène actif (transpor-
teur) sur l'accepteur (la diaphorase: est un transporteur spécifique
de la cozymaseI). .

3. Elle active l'ôxygène moléculaire en le faisant ~usceptible
d'accepter l'hydrogène. On l'appelle .dans ce cas une aérodéhydrase
ou.déhydrase oxytrope. Cette action est quelquefois facultative ou
peut manquer complètement. Par exemple dans le cas de l'action
sur·la xanthine, l'enzyme est une' déhydrase oxytrope facultative,
l'oxygène pouvant servir d'accepteur pour l'hydrogène actif et
dans le cas de l'aldéhyde ou de la déshydrocoenzyme l, elle est une

r. déshydrase anoxytrope, l'oxygène ne pouvant servir comme accep-
teurpour l'hydrogène actif. On peut donc parler dune action aet[..
vante sur- Ie donateur aussi. bien que d'une action activante sur
I'accepteur.: .

4. Ènfin quelques auteurs ont pu démontrer que l'enzyme de
Schardinger peut actionner comme une mutase en provoquant une

. réaction du type Canizzaro entre deuxmolécules de xanthine, par
exemple: .

2 ...OH -

N = C.:OH N = (-OH

1 L ., 1
c C - NH ~·HC C

Il Il "CH~! ~
N - C - N~' N - C -

+

N=C -r- OH

1 1
OH C C ';'NH

~l ' )OH
. N~-C-N:

NH
'CH

Ill'"
Xanthin~. Hy poxant.hine. • Acide urique.

A cause de ses actions sur des substrate et accepteurs variés,
l'enzyme de Schârdinger est connue dans la littérature scientifique
sous les noms les plus divers et quelquefois inexacts .. Citons :
aldéshydase, aldéshydrase, aIdéshydeoxydase, aldéhydomutase,'
aldéshydodéllydrase, déshydr ase, déshydrogénase, déshydrasede
Schardinger, hypoxanthino déshydrase, oxydridase, perhydridasè,
réductase de Schardinger, xanthine déshydrase, xanthine oxydase,
etc, .

Quoique à' tort dénommée l'enzyme de Schardinger (on peut
parler correctement de la réaction de Schardinger, le caractère enzy-
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matique étant reconnu par TROMMSDORFF),je propose de conserver
, au complexe enzyma'tique (n du lait discu1kplus haut, le nom le 1

plus fréquemment employé; « enzyme de Schardinger », en .spéci-
fiant toujours le substratum (donateur) et l'accepteur. La notation
.serait analogue à cèlle'd'éjà proposée par WARBURG'pour )es déshy",
,d~ases, Exemple: . -

bleu de méthylène
E. S. .~

aldéhyde
E. S.

oxygène -
1

. xanthine
-----~----~---------------\.. . . ", .

. bleud~ m'éthylène diaphorase
E.,S. n.s. etc.

/ xanthine déhydrocoenzyme

S,éparation de I:enzyme de SChardinger du làit

C'est l'étude .de la réaction de Schardinger qui a attiré I'atten-
tion des biochimistes sur les oxydations par déshydrogénation, 'fait

, . généralement méconnu, q;;i explique aujourd'hui si brillamment les
phénomènes de respiration :cellulai~e ebdono la: vie même. \

'Loin .de. s'éteindre l'intérêt pour cette. vieille réaction ct .son
agent provocateur, I'enzyme de Scharâinger, ,croît jour par joùr.

"On connaît. aujourd'huidans le monde des plantes et des ani.'
maux nomb-re d'enzy'mes qui se comportent comme 'l'enz'yme de
Schàrdinger pouvant à la fin des fins être identiques. .

. L'origine de l'enzyme' dans le lait 1peut 'être donc exogène,
apportée par lès aliments, a~ssi biel,l qu'endogène, secrétée par la
cellule mammaire. On connaît le cas d'une enzyme du lait qui est'
directe~ent sous.: l'influence de l'alimentation (la peroxydase du

.". lait croît <proporbiormellement-' av~c )a~ quantité de la peroxydase'
'.des aliments). ' /, ' - , . .

Dans l~s deux alternatives,' l'existence et' l'absence de cette
enzyme peut jeter unè vive lumière sUr le métabolisme de la glande

~!llam:maire; asse~différent. d'espèce'à espèce. ,/ ,
. Bien des questiona à réflexion et qui seront /peut être riches

de conséquences.' ' /' - '.~. ',..-. . ~ ..
-Pourmieux étudier son 'rôle et son mode d'action, de nombreuses/

tentatives ont été fait;s pour isoler cette enzyme du lait':
.. ' Les techniques. employées dans ce,but peuvent être réparties en

deux classes :' 1 \

1. Techniques qui précipitent l'enzyme du liaIt par le sulfate
damrnonium après séparation de la caséine. .... ,' j~

La plus ancienne.esf la. méthode dé J./ 'ALOy'et A.V ALplGUIE
(1921) 'qui élimine la :a~éin~} l'aide de chloru~e de.sodi~lm à satura.

,-/ .: ..
, '

J

. ,

l, ,.
,\
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tion et la méthode de. M. -DIXON et K. KODAMA (Hl26) qui élimine
, la caséine par la présure.

2. Techniques qui utilisent la propriété de l'enzyme d'être
adsorbée par les globules de graisses du lait et séparation ultérieure,
de celles-ci, de l'enzyme adsorbée à leur surface.

Les techniques de la première catégorie donnent des poudres
(

enzymatiques difficilement solubles et très peu actives. Les tech-
niques de la deuxième catégorie sont les meilleures. On obtient des
poudres impalpables quoique peu solubles, trè.3 actives et suscep-
tibles d'être purifiées.

, La technique la plus efficace est celle de H. WIELAND et Br',
ROSENFELD [3] qui est la suivante:

Technique de Wieland et Rosenfeld. On sépare par centrifu-
gation énergique la crème du lait de vache. On sèche <lans le vide
sulfur-ique: (Il mm, m'arcure) en présence de 1 potasse caustique
solide. La crème' qui devient dure comme le 'beurre refroidi, est-
extraite au Soxhlet avec de l'éther anhydre et puis avec de l'éther
de pétrole (j'ai constaté que cette deuxième extraction est super-
flue). On obtient une poudre jaunâtre très légère et très friable. Elle
devient impalpable par broyage au mortier. Elle est très peu
soluble dans l'eau et soluble dans les solutions de phosphates.-Bon-
activité est très grande. La purification par l'hydroxyde d'alumi--
nium indiquée Far WIELANS, diminue l'activité (fait signalé aussi:
par WIELAN,D lui-même). ' ,

Inspiré par cette technique. nous avons imaginé une autre tscfr-
nique plus simple qui nous il, douné des 'ext.rait~ enxymati qùes
très actifs et de 10iD.plus purs.

Technique pour la séparation de l'enzyme de Schardinger'
du lait. On centrifuge à grande vitesse (4.000-5.000 tours-minutes j
le lait fraîchement trait qui donne une intense réaction de Schardin-
gel' (2-3 minutes: temps de décoloration s~lon notre technique), ou
mieux un lait de bufflessè qui-d'après nos const.ate.tionë est plus
riche en enzyme .. Le temps de centrifuge.tioh va.rie entre 5-15 mi-
nutes d'après la quantité de lait à centrifuger. Ba crème très com-
pacte se sépare à la partie supérieure de la fiole en un bourrelet
~~ , ,

On détache à l'aide d'un filou d'une baguette fine' et on décante
le lait en ayant soin que la crème reste' dans la fiole de centrifuga-
tion. On-disperse la crème restée dans la fiole dans de l'eau diatillée;
à l'aide d'une baguette, et on centrifuge 'de, nouveau. On répète,
cette opération trois-quatre fois jusqu'à. ce que l'eau de lavage'
ne réduise plus la liqueur de Fehling. A ce moment on disperse la
crème lavée dans une quantité, la plus réduite possible, de bicarbo-
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nate de soude à 1 %, et on agite le tout dans UR agitateur mécanique
ou même à la main dans un flacon bouché à l'émeri pendant 10 à
15 minutes. -

On centrifuge de nouveau énergiquement. Il résulte un liquide
un peu opalescent et extrêmement actif. Un centimètre cube de
cette solution correspondant par exemple à)O, cm3 de lait de vache,
décolore d'après notre technique 1 cmê de solution de bleu de méthy-
lène, instantanément (1),

. Cette' méthode de .séparation est très rapide, elle ne dure pas
plus de deux heures. Les solutions se conservent très bien en pré-
sence d'une goutte de toluène ou d'un fragment de thymol. Elles
sont caractérisées par les propriétés suivantes:. /

Ne réduisent pas la liqueur de Fehling même après hydrolyse
l?rolongée en milieu acide et sous pression.

Ne donnent pas la réaction de Millon, Voiseriet, HelIer et xan-
thoprotéique. .

Donnent très faiblement la réaction du biuret,
Oontiennent du phosphore.

. Deviennent. inactives par le chauffage de 2 minutes à 560 .C.
(dans le lait entier, dans le même temps de chauffage à 770 O.).

Ne contiennent pas de peroxydase (réaction de Dupouy néga-
tive).

Ne contiennent pas de catalase.
Précipitent par l'acétone .

. (1) Appréciation de l'activité enzymatique d'un lait par la réduction' du bleu de
méthyl~ne. Le réactif préconisé' par Schardinger et qui consiste en un mélange d'al.
déhyde formique et de bleu' de méthylène s'altère rapidement eb- atténue fortement
le pouvoir enzymatique dans les préparations d'enzyme pure. J'ai utilisé toujours à. sa
place les réactifs suivants conservés séparément, :

Solution 1/10' d'aldéhyde benzoïque alcoolique (1 cm" aldéhyde benzoïque dans
10 cm" ;'Icool éthylique 960).

Solution 20/00 bleu de mét.hylène standardisé Bayer.
Pour apprécier l'activité onzymatique d'un lait, on met dans une' éprouvette

o cm" 1 de solution d'aldhéhyde benzoïque et 0 cm" 5 solution bleu d~ méthylène, puis
on verse 10' cm" du lait à étudier chauffé préalablement à 550 C. On maintient le tout
à 550 C. et' on note le temps de décoloration. '

-Pour plus de précision, la réact.ion doit se if air e dans les tubes de Thunberg en
at.mos phère dazote ou même dans l'éprouvette comme dans l'épreuve normale, le
lait ayaut,. au préalable suhi pendant 5 minutes un barbottage d'azote pur. Cl' lavage
il. l'azote réduit le temps de décoloration de plus de 30%.

Dans le cas de solutions pures d'enzyme, on emploie 1 cm" solution de bleu de
méthylène, et la température de fermentation ne doit pas dépasser 40° C. (nous avons
travaillé à .40° C.), car l'enzyme pute a une température d'inacti"ation sensiblement
plus basse que dans le lait entier. '

. L'aldéhyde benzoîque a des propriétés anbisept.iques excellentes sans altérer
- l'enzyme sensiblement; ainsi, les observations peuvent étre prolengées longtemps

sans crainte de l'éventuelle influence de la réductase micrebienne. ' '
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J'ai observé à l'occasion de cette séparation du ferment de
Schardinger que le contenu en phosphore des solutions varie avec le
'pH des solutions extractives. L'activité enzymatique est aussi liée
à ce contenu en phosphore des solutions d'enzyme (fig. 1 et 2).

Phosphore

l-
I 1
1 /

\ 1
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" /1
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phOSpI ••.-e

:
~
..... 1

, ......
1'-. ---.

1:
1

o Z14~6789
lJH.~

o (-,0 1,,-0 1&0
7it.m>s o'4! <McolerolJè>n r~n$.~tN7d.,J

Fig. 1. - Variittion du contenu
en phosphore avec le pH des solu-
tions (extraction faite sur la crème
provenant de 50 e m" de lait de
vaohe).

Fig. 2. - 'Aotivité de l'extrait
enzymatique d'après le contenu en
phosphore, pour des solutions de
pH = 7.

On remarque que les solutions extractives acides, quoique con-
tenant du phosphore, ne sont pas actives. N0118 pensons que le fait
s'explique plu l'hydrolyse acide du complexe: -

.
lactoflavine-acide phosphorique ..... protéine

,enzyme de Schardinger
en

lactoflavine-acide phosphorique = coenzyme
et

protéine = apoenzyme

On vérifie encore une fois le rôle indispensable joué dans l'ac-
tivité enzymatique par la copule protéique. Pour les régions de
pH = 4,6 à 6,3 les solutions extractives sont inactives, parce que
pour cette région de pH le ferment ne peut être détaché des globules
gras sur lesquels il est adsorbé. Probablement qu'à ce' pH, les
forces d'~dsorption sont maximum. Pour les pH croissants, bien
entendu jusqu'à une limite définie, la solubilité du ferment croît.
Pour des solutions plus alcalines que pH = 8, la graisse commence à.
s'émulsionner et ori ne peut plus séparer l'enzyme de la graisse. Le
phénomène est net, visible, l'opacité des solutions grandissant ..
En résumé, il est recommandable de ne pas dépasser le pH = 8:
pour les solutions extractives.

'Une solution de bicarbonate de soude à 1%0 nous il. tou-
jours donné des résultats excellents. De ces solutions, on peut

Il
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obt~nir le .ferment à l'état séché. soit pa? évaporation dans lé vide
sulfurique, soit par précipitation à l'acétone purifiée anhydre. Le
ferment précipité par l'acétone est assez difficilement soluble dans
reau, très soluble dans les solutions salines'. Par contre, le; poudres
obtenues au vide sulfurique sont très facilement solubles dans
l'eau. Nous sommes en train d'obtenir, par dialyse de ces poudres
enzymatiques, des préparations exemptes de sels qui nous pel'·
mettront de préciser leur composition chimique.

On ,doit souligner que les poudres enzymatiques préparées selon
notre technique sônt caractérisées, entre .autres, par l'absence,
même après hy~rolyse énergique, de propriétés réductrices, ce qui
nous a fait penser que l'enzyme uirisi séparée serait un mono-
nucléotide, contrairement aux constatations d'autres chercheurs
qui lui attribuent la constitution d'un dinucléotide. Malheureuse-
ment, les moyens précaires dont nous disposons ne nous permettent
pas .de pousser plus loin les recherches dans cette direction.

Il se peut bien que le ferment soit composé d'un mononucléobide
et d'un dinucléotide, notre procédé de séparation p~uvant servir à
leur séparation. .

Etud'e . potentiométrique de l'enzyme Schardinger du lait
et des prépa-rations enzymatiques obtenues par notre méthode

Si on mesure le potentiel d'une électrode de platine poli intro-
duite dans le lait exempt d'oxygène (par barbottage avec de l'azote
pur complètement désoxygéné), en comparaison avec l'électrode au
calomel, on constate qu'il.s'établit avec le temps une différence de
potentiel assez stable reproductible, et variant entre -'- 50 à - 60
millivolts en rapport avec l'électrode au calomel à la température
de 40° C. et pH = 6,80. '

1

1-

.20

v l'fY

1
l-- f-a 'LQi ;'5-

1

\ ,
(Tcm~.""ture 40·)~

\ , , -
--

I~
, \,

~"-i. \

l' ,-0
!O •

-+100

_ 100

10
Temps (on minu1e,)-,-+-

Pig. 3. - Evolution du potentiel-
dans le lait frais et dans le lait, in-
fecté naturellement. '

E.Cal
«sa

On attribue cette différence
de potentiel au système oxyde-
réductéur propre du lait. -Nous
avons étudié dans un travail anté-
rieur (1935) la nature de ce poten-
tiel. Dans des conditions détermi-
nées que nous verrons plus loin, le
'potentiel « red-ex ))du lait évolue
rapidement et se fixe fermement.
Le système qui détermine son
évolution peut être endogène ou
exogène. Dans le premier cas sous
l'influence des bactéries propres
du lait (lait infecté naturellement)
le potentiel évolue rapidement et

sa

_ ISO

.Ua
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s'établit autour d~ll)le'valeur très basse (~450 ml. V. Electrode
au calomel) (fig. 3). \

L~deuxième cas peut se réaliser par addition d'un aldéhyde.
C'est le cas de la réaction de Schardinger (fig. 4). Au moment .A de la
courbe potentiel-temps on ajoute la's9lution d'aldéhyde. Le poten-
tiel. commence immédiatement à baisser et la courbe du phéno-
Inène prend une allure identique. La valeur finale' est un peu plus
petite que dans le premier cas: EH : ~ 180 mV au lieu de RH :
~ 205 inV.

E 100

t2D

.Hyd< +
1 1

,HV 1 1 luv 0

f=::::: l=:- A I/alo'éhyde
0

i""-'~ t-
\ r- l'--

0 °'1 o'e chi", !,- -
1 .... \ ; -

\ 1 -(T~me·40·C--
\ p .6,80) -

r i'\ .
1 -, ..... Loit de vQche

0 ,

400

E.eal

100

+ 10

200 '

o
300

-100

-10
Bo./ 10 2.0 .30 40

Ttmps (ttn mt"nules)~
;060

Fig. 4. Evolution du po t.ent.iel dans le lait frais avec' aldéhyde.

\ Cette évolution du potentiel est influencée par l'accepteur
. d'hydrogène cojn me il résulte d~ la courbe tracée dans la figure 5.
On' voit que le bleu de. méthylène sert seulement d'indicateur
d'oxydo-réduction, sa-présence entraînant seulement pour quelques

EHyd E.Ca/-z-

Ld'~'
o~ .;-~ --c. ' (Temp.:40·C._. --,- -

\ pH. :6.80)
0

\ i~
1

1 \ "0
1 ~1

~ . I\.0
DIeu dt méilJ.yltint'l \.

1 1 .......
0

+ 300

o

+~o
_100

t 10

_200

_300
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_400
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Temps (en m;nulefJ_

40 60 . 70 8050

Fig. 5. - Influence du bleu de méthylène.
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instants le potentiel du système dans la région de son potentiel
propre de «red-ox ».

dans !!tquelle :

V = le potentiel mesuré en rapport avee l'électrode au calomel.
f/t/, une fonction de temps de la forme KIt + K2t2 + K8 t8...
Ki' K2, Ka, .. ', sont des coefficientsvariables avec la tempéra-

ture et le pH du lait. Pour le pH 6,80 (pH normal du lait frais) et
pour la température de 400 C. à laquelle on a fait la plupart des ob-

_ servations, les coefficients ont les valeurs:

. E:1 = 0,0806
K2 = 0,00168 (on peut négliger les termes K8, K4, ceux-ci étant

trop petits).

Pour la facilité du calcul l'équation peut s'écrire:

VI 1
. V = e - .m KI t - K2 t2 m = 0,4343

ou en appliquant les logarithmes:

!1 1
log 'y = log V + KI t - K2 t2

dans laquelle V est le potentiel au temps zéro ta/au moment de l'ad-
jonction de l'aldéhyde et

V le potentiel au temps t (= minutes) après l'adjonction de
l'aldéhyde. .

L'équation proposée par no~s se vérifie très exactement 'pour
des températures variant entre 25 et 400 C. et entre les pH' =
5,7.7,5, régions compatibles avec l'équilibre des dive~'s composants

.du lait frais normal d'ailleurs. La valeur limite de potentiel du lait
additionné d'aldéhyde oscille très peu autour de la valeur EH =
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- 180 mY /- 430 mV en rapport avec l'électrode au calomel EC/.
Nous avons établi à l'aide de cette équation -une méthode pour

l'appréciation du contenu enzyrna.ti que du lait (1935).
La courbe « potentiel-temps': peut nous informer très exacte-

" ment sur la présence ou l'absence de l'enzyme de Schardinger dans
un lait.

-On remarque dans la figure 4 l'effet de l'adjonction de l'aldéhyde
sur le lait de chèvre en comparaison avec le lait de vache. On con-
fitme l'affirmation déjà faite que le lait de chèvre ne contient pas
ou contient très peu d'enzyme Schardinger. .

C'est intéressant de remarquer ici 'que le potentiel limité dans
le mélange ((lait + .aldéhyde » est identique au potentiel Redox
.de l'esther lactoflavine-phosphorique (Eo = - 185 mY a pH = 7
et t = 380 C.) ou. d'un autre système chimique bien défini, mais en
aucun cas au potentiel du système ferment jaune-leucoferment
jaune, qui est de loin plus positif (Eo = - 60 mV.). Cela prouvé que
pour l'équilibre final qui s'établit, sont responsables des composés
chimiques bien définis et non le système enzymatique même. Nous
aurons l'occasion de vérifier' plus loin, encore une fois, cette affir-
~mation en mesurant le potentiel de l'enzyme pure.

Thermoréduction. A l'occasion .de l'étude potentiométrique
de l~ réaction de Schardinger nous avons observé, le phénomène
suivant: -

Si on chauffe Je lait frais saris aldéhyde on observe que le poten-
tiel assez constant au début, commence, avec l'accroisement de la
température, à décroître, la courbe ((potentiel-temps'» prenant une
allure identique à celle produite par I'adjonction d'aldéhyde (fig. 6).

Le retour à .la temp_érature initiale de 400 C. he change pas la
valeur acquise, qui reste invariable.

f300
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Fig. 6, - Phénomène de thermoréductïon.
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Ces thermo-potentiels sont reversibles, l'insufflâtion d'air au
. lieu d'azote désoxygéné en redresse le potentiel à la valeur

initiale (fig. 7).

E ')'0'

1
fl o+~1

a Tt=k·c ,
\ r,72.60o(

\ 1
1, #/-ô,8o,

1\ 1 \>1

\ 1 \
1 1...,

0
"'\ '\.b>.1 '

~/'";~ --
10 20 0 40 50 60 1 0 0

Ecol
"'/(111

, ,20

-1()D

.. 100

o
.;.3DD

_lo

Fig. 7. -' Reversibilitô des t.hcr'mo-potont.iels.

Le bleu de méthylène ajouté, se décolore comme daÎui la pré-
sence d'une aldéhyde. Le lait bouilli ne présente pas ce phénomène
(fig. 6, courbe III). - .

, ,
La conclusion qui s'impose est que la thermoréduction basse

(60-65° C.) est aussi un phénomène enzymatique dû au même
ferment, l'enzyme de Schardinger, le rôle de l'aldéhyde étant joué
par d'autres composés chimiques qui apparaissent pendant le chauf-
fage bas (à 600 C. ou un peu avant). On sait depuis longtemps que
le lait, acquiert par chauffage, la propriété de décolorer le bleu de
méthylène. UTZ at.tribue cette propriété à la décomposition des pro-
téines et à l'élaboration de l'hydrogène sulfuré. CAZENEUVEet
BADON attribuent cette propriété. à la décomposition du lactose et
G. SCHWARZa démontré que.la décoloration est due à la décomposi-
tion des substances protéiques et surtout au lactose. Dans tous ces
cas, il s'agit de chauffage hauts, entre 95-135° C. cependant gue
dans notre cas le phénomène de thermo-réd~ction se passe à 60° C:
donc beaucoup. plus bas. Pour expliquer la therrno-réduotion, nous
rappelons l'ancienne '~bservation de A. STRECKER(1862) que « les
alfa-amino-acides, sont décomposés même à la température ordi-
naire par l'alloxane en aldéhyde avec dégagement d'ammoniaque
et bioxide de carbone et formation d'uramile suivant les réac-
tions
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<NH-CO
OC >CO +

NH-CO

, /NH- CO .......OH
0" >CHOH + R.CH +- CO.H~ + NH3-NH-CO .......OH J ...

-

Donc l'abaissement de potentiel par chauffage à 600 C. peut
être provoqué par le même mécanisme quJ'lcelui du lait additionné
d'aldéhyde. On peut résumer. ' 1

Observation

======;=======o:====c==~====~=~~==.=·'==o.=--
Valeur du

potontiel limite
surpar

(

Décoloration,
du bleu de mé-
thylène par le Enzymatique.
lait infecté par
les bactéries.
Ir. (DUCLA.UX)

-
, Décoloration
du bleu de mo- Enzymatique.
t hy lène _p~r le
lait frais addi-
tionné d 'aldé-·
hyde.
(SCHARDINGER)

Une déshy- <Une aldéhy-
drasc sccrétée 'de ou une hy- - 185 -: 205
par les bac té- droxypurine m V (mesuré
ries et pout-être résultant de par CLAltK,
pltr l'enzyme l'action. des BUltUIANA).
de Schardinger bactéries.

L'enzyme"de
Schardinger.

Aldéhyde ou - 165 - 185
hydroxypurine mV (mesuré

par CLARK,
BURUJANA).

\

17 .

-,

Décoloration
du bleu de mé- Chimique.
thy lène par 'le.
lait chauffé ft
ha utes t~mpé.
ratures ï 95°-
135° C,
(ULTZ et autres
auteurs.)

.. -
Divers composés réducteurs

résu l.tunb de la décompositdon
du lactose ct des protides.
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1

Nature de la
Observation réduction

La. réduction 'est provo guée

1

_ Valeur du
potentiel limitepar par-

L'enzyme de Un eompoSél- 185 mV
Schardinger. aldéhydique ré- (mesuré par'

sultant peut. BURUIANA).

être .de la d{

1

composition
.d es alfa-amine-
acides ou dau-
tres composés
~dulait.

Décoloration
du bleu de mé- Enzymatique.
thy lène par le
Iaif chauffé à
basse tempéra-
ture 600 C.

Observation
faite en-atmos-
désoxygéné.
(BURUIANA).

1·
, .

Potentiels des. solutions d'enzyme Schardinger
séparées du lait

Dans ce qui précède, nous avons vu que la méthode potentio-
métrique est une méthode très sensible pour détecter la présence et-
même mesurer la quantité d'enzyme de Schardinger du lait. Nous
avons pensé à l'utiliser aussi pour l'étude des préparations enzyma-
tiques obtenues par notre technique de séparation: Dans ce qui suit
nous indiquons les résultats de quelques mesures potentdométriques. _.
Les courbes de la figure 8 montrent .l'évolution du potentiel d'une
électrode pt (platine poli) dans la solution de phosphtae (pH = 6,8)
d'une préparation- enzymatique obtenue par la méthode de H.
Wieland et d'une préparation du même lait obtenue selon notre
méthode.

E.HyJ

• 1

.1 1 1
~

-
).{Ia/doh)'''''

,
1

II (sif!arolion je/on ~uruiana)

Il 1 1 1
:A u/d.o/o'. h~mp.':3B·C)f--00 r-, 1 pH 1,,6.80

<, sr {5.k~),on,- r:Wr'elond

1"- -L
0

1,
40 80 120 1&0

Tun~s (U1"."n~fe$)_
200 240

Fig. 8. - Evolution du potentièl
(aldéhyde)

Ecol Au point indiqué dans la
figure 8 par la lettre A on
introduit la solution d'al.
déhyde .. On remarque que
l'effet est presque nul dans
la solution d'enzyme prépa-
rée selim 'notre. méthode et
réduit dans le cas de la-
solution enzymatique pré .

.parée par la méthode de
H. Wieland (courbe II).

L'effet de l'adjonction de
l'aldéhyde dans le lait frais
(fig:' 4) et celui produit par
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J'aldéhyde dans les solutions d'enyz,mes pures sout très différents,
Si l'on introduit un accepteur d'hydrogène (bleu de méthylène

ou carmin d'indigo) le potentiel baisse immediatement (fig. 9), la -
valeur limite étant celle
de l'indicateur respec-
tif (plus basse dans le
cas du carmin d'indi- + 300

.go), donc c'est le poten-
tiel 'même du système .200

oxydo . réducteur dc
l'indicateur ou accep- t 100

teur ajouté qu'enregis-
tre I'éléctrode de pla-
.tine poli dans ce cas et
non de l'enzyme.

L'oxygène moléeu,
laire peut servir aussi
d'accepteur pour l'hy-
drogène activé par l'en-
zyme. Si on ajoute de
l'aldéhyde dans une
solution d'enzymè en aérobiose (au lieu d'azote pur, on fait barboter
dans la solution d'enzyme un.courant d'air) le potentiel croît brusque-
ment jusqu'à une valeur bien supérieure et puis reste constant
(fig. 10).

.100

400

20 40 60
Temps (en min"ftlS)---..

&0 100 140

Fig. 9.- Evolution du potentiel
(bleu de' méthylène)

t

.200

,10 10 se 40Tomps «r:.mlnuf<» , _
10

Fig. 10. - Evolution du potentiel en aérobioso èt anaérobiose.

L'explication que nous fournissons est que l'enzyme active aussi
l'oxyg~n,e moléculaire qui accepte l'hydrogène activé par la même
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\ , /

enzyme et il ap:paraîtde I'eau ' oxygénée quiprovo'que I'accroisse-
ment du :potentiel." ,

Une quantité plus grande d'eauoxygènée inhibe l'enzyme et lé
potentiel rest'e constant. .

Pour vérifier cette' .Q.rpothèse n6us avons fait l'expérience .sui-
vante: '

Immédiatement après que le poterrtie] se 'fixe, nous introduisons
(point ,8 de la courbe I de' la fig. lO)'quelflues gouttes d'une solution
très pure de catàlase de foie de. brebis. 'On constate l'abaissement
instantané du .potentiel à la valeur initi~le, Le fait est .vérifié aussi
parce que dans le cas, d'une préparation ~nzymatique,\ selon la
méthode'de H. Wieland,'qui contient de la catalase, on gbtient une
autre marche du potentiel en aérobiose '(co~rbe II de la même
figure). v

De toute, cette série d'expériences, on peut déduire les faits
suivants:

'1. Le potentiel limite obtenu lors de I'addition de l'aldéhyde
dans le lait frais est dû à un système chimiquement, bien défini,

'propre 'au lait ,et qui accepte I'hydrogène- aldéhydique mobilisé
par l'enzyme de Sch~rdinger. C'e!tle potentiel. de ce système' qu'on
m~ru. ,

-Dans les ,solutions pures d'enzymes, c'est au contraire le poten-
tiel du système oxydo-réducteur de l'accepteur ajouté (aldéhyde ou
hydroxypurine) qui détermin~ la valeur de ce potentiel. <-

C'est ici l'explication de l'insuccès de K. KODAMAde reproduire
le phénomène signalé Rar éLARK (abaissement' du potentiel du lait
frais additionné d'al~éhyd~). Il avait expérimenté avec une solution
d'enzyme tandis, que CLARKprenait du lait entier:

2. La mesure du potentiei des solutions enzymatiques en pré-
sence d'une' aldéhyde peut constituer un criterium très sûr quant à
la pureté de l'enzyme. Le potentiel doit rester -constant si le prépa-
ration est assez pure, ou évoluer vers 'la valeur limite du potentiel
de l'accepteur ajouté;

3, L'oxygène peut, lui aussi, servir daccepteur d'hydrogène -
fait très bien mis en' évidence }lar la méthode potentiométrique.

,
Peut-on parler d'une affinité envers l'accepteur?

, . ,. ,", \

La question de l'affinité envers lé subst.ra.t ou <lonat,eur a été
résolue dans le cas del'enzyme de Schardinger par l'hypothèse que
l'enzyme est formée par 3 à 4 entités, bien distinctes: la xanthine-
oxydase, l'aldéhydrase, la, déhydroooenzyrne.oxydase et une mutase,

Existe.t.il une affinité préférentielle .envers l'accepteur ? Dans .
un mélange de plusieurs acc~pteurs, qui sera réduit le premier?

/
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On a observé depuis longtemps que le bleu de méthylène déco-
loré dans la réaction de Schardinger se recolore immédiatement par
agitation, fait attribué à I'influence de l'oxygène de l'air. Nous avons
observé le fait bien curieux que le lait dans lequel barbotte même de
l'azote pur, pendant la réaction de Schardinger se décolore très
difficilement ou même pas du tout.

A ce qu'il paraît ce n'est pas l'oxygène lui-même qui ,réoxyde le
bleu de méthylène mais les traces d'e~u oxygénée qui ont pris nais-
sance après la réduction du bleu" de méthylène. Donc l'hydrogène
actif réduit dans J'ordre - le bleu de méthylène -- l'oxygène
moléculaire. /" •

A. BACH a signalé que les nitrates peuvent servir aussi comme
accepteurs d'hyd~ogène dans la réaction de Schardinger.

La marche de la réduction des nitrates est très intéressante.

Expérience. Dans une fiole conique bouchée à L'émeri on met
100 6m3 de lait de vache frais:

I' cmê de solution 1j10e d'aldéhyde b;;1Zoïque et,
10 cm" d~ solution de nitrate de sodiu m ]0 % sans nitrites.,
On met le ,tout à l'étuve à 55° C. Après un temps variable, on

prend des parties aliquotes et on détermine les nitrÎtes formés" pal'
la technique décrite dans un travail antérieur. Nous avons obtenu
des résultats variables qui peuvent se résumer clans les catégories
ci-après.

, Cette réoxydation des nitrites, a été observée aussi par Bach,
et HAA8 et HILL [4] l'ont expliquée par l'hypothèse de la coexistence
dans le lait de deux cnzymes différentes \« l'atite» qui réduit les
nitrates et « l'itate » qui oxyde les nitrites.

" \
Nous expliquons cette réoxydation des nitrites p~r l'apparition

de traces d'eau oxygénée.

PREMIÈRE CATÉGORJE

Temps "(minutes) Gamma N02 Na dans 5 cm' de lait

30 180 (Après une
60 240 valeur ma-
90 260+1\1 ximum la

120 240 quantité
250 220 des nitrites
480 190 décroît con-
540 170. tinuelle-

1320 145 ment.)
/ 1680 137

I80p 150
1920 166

/"
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DEUXltME CATÉGORIE

30
60
90

120
240
480
540

1320
1680
1800
1920

. Au commencement, la tension de l'hydrogène mobilisé par
l'enzyme est assez petite et ne peut réduire que les nitrates. Au fur .
et à mesure que la tension de l'hydrogène actif croît, l'oxygène
peut aussi servir d'accepteur pour cet' hydrogène. L'eau oxygénée
apparue réoxyde'une partie des nitrites formés. La catalase, existante
dans le lait,détruit l'eau oxygénée formée et.Ia réduction totale des
nitrates dépendra aussi de la quantité de la catalase du lait.

Ainsi peut s'expliquer pourquoi les laits diffèrent quant à la
reoxydation des nitrites formés.

On peut illustrer cette explication par les expériences suivantes
entreprises avec nos préparations enzymatiques exemptes de cata-

. la se :.' ,

120
195+ l\I
180
120

80
25-m
50

100
110
II5
IIO

core une
fois avant
de décroî-
tre.)

Expérience l :

La réduction des nitrates par une solution tampon (pH = 6,80)
d'enzyme (provenant de 100 cm3 de lait de vache et, extrait selon
notre technique) + 10 cm3 N03Na 10% + 1 cm3 solution aldéhyde
benzoïque 1110e ; température de fermentation: + 37° O.

Temps de fermentation Gamma"NÛZNa dans 5 cm' de solution

15
30
60
90

120
240
480
540
720

210
308

98
3
o
o
o
o
o
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Expérience II :

La mêm~ solution enzymatique + 1-cma' solution catalase .de :
foie de brebis (1).

Temps de fermentation ,Gamma N02Na dan~ fi cm' de solution "

15
30
60
90

120
240
480
540
720

238
410
506
792

1061
1520,
1825'
2000
2100

De toutes- ces observations on peut conclure que l'hydrogène
« préfère» réduire en ordre: le bleu de méthylène, les nitrates et
l'oxygène. On doit tenir compte de cette affinité dans les techniques
utilisées pour l'appréciation de l'acitivité enzymatique du lait.

Les techniques au bleu de méthylène sont 'très sensibles et doi-
vent être utilisées strictement en, aérobiose pour avoir des résultats
comparables.

Les techniques utilisant la réduction des nitrates sont les plus
indiquées dans les conditions normales en tenant compte de la
vitesse de reoxydation des nitrites.

Les techniques utilisant l'oxygène comme accepteurs ne sont
pas recommandables car l'eau oxygénée apparue diminue l'activité
du ferment ou peut même le tuer. • .:

La .teèhnique potentiométrique que nous avons utilisée et qui
emploie comme' accepteur le système propre du lait est la plus re-
commandable étant la plus sensible et conservant l'intégrité de
l'enzyme.

Conclusions

Dans le présent trayail nous faisons un résumé des connaissances
actuelles sur l'enzyme de Schardinger.

1. La technique potentiométrique appliquée par nous pour
l'étude de l'action de cette enzyme s'est montrée très précieuse pour

(1) On doit tenir compte du fait que les préparations catalasiques de foie peuvent
contenir une aldéhydcdoshydruse analogue à l'enzyme de Schardinger qui réduifrauss i
ICR nitrates. Dans notre cas, l'activité deshydrasique de la préparation était presque
nu lit":

23
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éclairer son mécanisme et la cinétique de la réaction.rLe phénomène
de-réduction peut ~tre représenté par une exponentielle-de la forme:

V ;= e-f It./
1

équation très èorrectement vérifiée par les mesures de p'otentieh
'faites 'après l'adjonction d'une aldéhyde.

2. L'étude potentiométrique de la réaction de Schardinger nous
a -révélé un -phénomène que nous. avons appelé thermoréductio» et
qui 'consiste dans I'accroissement du pouvoir- réducteur du lait ~ors
du chauffage à 60° C. (chute du potentiel analogue à celle provoquée
par l'adjonction d'une aldéhyde).

3'-Pour mieux étudier l'enzyme de Schardinger nous avons-éta-
bli une technique nouvelle, rapide et sûre, pour la séparation de
l'enzyme du lait.

, 1 Les propriétés et la composition chimique probable de cette
enzyme ainsi séparée sont discutées dans le présent travail.

4. La méthode potentiométrique s'est montrée aussi très utile,
pour l'étude des extraits enzymatiques et pour apprécier leur

.pureté. . .
5. Le rôle de l'accepteur dans la réaction de Schardinger est

analysé à l'aide de la réduction des nitrates. Le dosage des nitrites
apparus, selon une technique établie par nous dans un travail anté-
rieur', s'est montré un bon ~oyen pour élucider cette question.

6. Plusieurs observations nouvelles et remarques sont faite"! à
l'occasion du présent "trava.il, en liaison avec l'enzyme de Sohar-
dinger.

, r
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