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Résumé

Les laits de vache renferment différents enzymes protéolytiques
susceptibles de provoquer des modifications des constituants du lait.
Certains sont présents naturellement dans le lait, d'autres sont sécrétés
par des micro-organismes, d'autres, enfin, sont libérés, en cas d'infection
de la mamelle, lors de la destruction de cellules et de structures cellu-
laires par des bactéries pathogènes. Dans cette revue nous nous sommes
intéressés plus particulièrement à la plasmine et à certaines protéases de
bactéries psychrotrophes, en examinant les données concernant leur
teneur ou leur production, leur activité protéolytique et les facteurs de
variation de cette activité. Nous avons également évoqué les incidences
technologiques dues à leur présence dans le lait et les produits laitiers.
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Introduction

Les enzymes protéolytiques jouent un rôle important dans
l'industrie laitière où ils interviennent dans différents processus
technologiques. Toutefois certains enzymes peuvent provoquer une
protéolyse incontrôlée des constituants du -Iait lors de son stockage
à basse température et entraîner l'apparition de défauts dans certains
produits laitiers ou bien des pertes de rendement au cours de la
fabrication des fromages. Ces protéases peuvent provenir de diffé-

(1) Adapté d'une conférence prononcée lors des journées organisées conjointe-
ment par l'I.N.R.A., l'E.N.S.A.R. et l'I.N.A.-P.G. sur « La composition chimique
du lait et ses incidences technologiques », Rennes, 26-28sept. 1984.
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rentes sources. Certaines sont présentes dans le lait dès la sécrétion.
Parmi ces protéases, la plasmine est le composant majoritaire. De
nombreux travaux ont montré que cette dernière provient du sang
et migre dans le lait via la glande mammaire (KAMINOGAWAet al., 1972;
TOMICHet al., 1976; EIGEL et al., 1979; REIMERDESet al., 1981; REI-
MERDES,1981). Certains micro-organismes présents dans le lait cru
et ,pouvant se développer à basse température (bactéries psychro-
trophes) sont également susceptibles de sécréter des enzymes pro-
téolytiques. Parmi eux, le genre Pseudomonas et. tout particulière-

. ment l'espèce [luorescens, synthétise des protéases exocellulaires
thermostables (LAw, 1979). Une dernière source d'enzymes protéo-
lytiques dans le lait peut être due à la présence de cellules soma-
tiques (en .particulier des leucocytes) et à la destruction de cellules
et de structures cellulaires survenant à la suite de l'invasion et de
la croissance de bactéries pathogènes dans la mamelle. Dans les
laits de mammites le nombre de cellules somatiques peut être
considérablement accru (d'un facteur 2 à 50) (KITCHEN,1981) et le
niveau de protéolyse plus élevé que dans les laits normaux (ANDREWS,
1(83). Un certain nombre de documents ou de revues de synthèse
Sur les enzymes protéolytiques présents dans le lait, ont été publiées
(HUMBERTet ALAIS, 1979; LAW, 1979; Fox, 1981; VISSER, -1981;
COUSIN,1982; SUHREN,1983). Dans' cette revue, nous' avons détaillé
plus particulièrement les propriétés biochimiques de la plasmine
et des protéases de bactéries psychrotrophes et développé également
les incidences technologiques de leur présence dans 'le lait et les
produits laitiers.

1. Protéases natives du lait

Le système protéasique endogène du lait a été abondamment
étudié ces dernières années. On a pu ainsi montrer qu'il était
constitué de plusieurs activités protéolytiques différentes. Parmi
celles-ci « la protéase alcaline du lait » ou plasmine exerce une
activité prédominante. En plus de la plasrnine, REIMERDESet al. (1981)
indiquent la présence d'une autre protéase alcaline qui serait ana-
logue à la thrombine. L'existence d'une protéase acide dans le lait,
'de type cathepsine D, a été mise en évidence par KAMINOGAWAet
YAMAUCHIen 1972. D'autres travaux font part de l'existence d'activités
aminopeptidasiques (REIMERDESet al., 1979). L'action de ces enzymes
dans le lait est très mal connue, elle reste toutefois plus faible que
'celle de la plasmine, aussi, par la suite, nous nous intéresserons
uniquement à cette dernière.

A. Teneur en plasmine et en plasminogène

Les teneurs en pl asmine et en plasminogène peuvent varier de
manière importante entre laits individuels. Chez la vache, la concen-
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tration en plasmine se situerait entre 0,15 et 0,37 mg/I (RICHARDSON,
1(83). Selon KORYCKADAHLet al. (1983) elle serait en moyenne de
l'ordre de 0,1 mg/I. La concentration en plasminogène est plus élevée
que celle de la plasmine : 0,55 à 2,75 mg/l (RICHARDSONet PEARCE,
1981) ; 0,7 à 2,4 mg/I (ROLLEMAet al., 1983). Selon RICHARDSON(1983)
il Y aurait en moyenne 9 fois plus de plasminogène que de plasmine
dans les laits de vache. ROLLEMAet al. (1983) ont observé pour leur
part des teneurs en plasminogène 4,8 à 37 fois plus élevées que
les teneurs en plasmine.

En dehors des variations individuelles, un certain nombre de
facteurs peuvent avoir une influence sur la concentration en plas-
mine dans les laits de vache. En fin de lactation RICHARDSON(1983)
observe une teneur en plasmine 3 fois plus importante qu'en début
de lactation. L'augmentation de la teneur en plasmine au cours de
la lactation serait due à une « perméabilité » accrue de la glande
mammaire vis-à-vis des protéines du sang et non à une activation
plus forte du plasminogène. La race de la vache peut être également
un facteur de variation de la teneur en plasmine (RICHARDSON,1983).
En cas de mammites les teneurs en plasmine et en plasminogène
.peuvent être considérablement accrues (BARRYet DONNELLY,1981;
DE RHAMet ANDREWS,1982). En effet, il a été montré que les alté-
rations de la mamelle, en plus de la diminution des activités syn-
thétiques et sécrétrices des cellules épithéliales, entraînent une aug-
mentation de la perméabilité des capillaires sanguins se traduisant
par une augmentation du passage des protéines du sang dans le lait
(KITCHEN,1981).

B. Propriétés de la plasmine (tabI. 1)

1. Spécificité

La plasmine appartient au groupe des protéases à senne, elle
est en effet inactivée par les inhibiteurs spécifiques de ces enzymes
tels que le D.F.P. (di-isopropylfluorophosphate). Elle coupe spéci-
fiquement les liaisons peptidiques de type Lys-X. Certaines liaisons
de type Arg-X sont également hydrolysées mais beaucoup plus len-
tement (WEINSTEINet DOOLITTLE,1972).

L'activité protéolytique de la plasmine s'exerce préférentiellement
sur les caséines ~ et US2, qui sont hydrolysées sensiblement à la
même vitesse (SNOERENet VANRIEL, 1979). Les produits de la dégra-
dation de la caséine Cl.S2 n'ont pas été identifiés. Certains d'entre eux
ont une migration électrophorétique, à pH 9, plus rapide que celle
de la caséine Cl.S2 alors que d'autres ont une migration cathodique
(SNOERENet VANRIEL, 1979). L'action de la plasmine sur la caséine ~
provoque l'apparition de 3 produits de dégradation correspondant
aux caséines vl (fragment 29-209), y2 (fragment 106-209) et
Y3 (fragment 108-209) (EIGEL, 1977 a). Les caséines y représentent
en moyenne dans le lait, 2 à 3 % des caséines totales (ANDREWSet
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TABLEAU1

Propriétés caractéristiques de la plasmine

Characteristic properties of Plasmin

awvdt
Jtu,wueU.e

1%1

REFERENCES

VULLEY 119721

KAMINOGAllI.A Id aL 119721

REIMERVES Id aL 119751

TOMICH Id aL 119761

10 VRIESSEN Id VAN VER WAALS 119781

90

10

10

10

o» .tampon llOdium t:€.tJulboJta.te 0,05 M; b= .tampon tccs Hel 0, os 1.1; c» .tampon Tw boJta.:te 0,02 M

ALICHANIDIS,1983). Les compléments N terminaux des caséines y
constituent une fraction importante des protéoses peptones. Le
composant PP5 est constitué du mélange des compléments des
caséines y2 et y3 (ANDREWS,1978 a), le composant PP8F correspon-
dant au complément de la caséine vl (ANDREWS,1978 b),

La caséinecs, est hydrolysée plus lentement que les caséines f3
etaS2 (NOOMEN,1975). L'action de la plasmine sur 'cette caséine pro-
voque l'apparition de produits de dégradation, non identifiés, de
poids moléculaire apparents 20500, 12300 et 10300 (EIGEL, 1977 b),
ainsi que de 2 peptides de poids moléculaire 5500 et 6000, de même
migration électrophorétique, correspondant à la caséine Â, fraction
mineure de la caséine entière (AIMUTIS et El GEL, 1982).

La plasmine n'attaque pas ou très peu la caséine x (EIGEL,
1977 b). Elle n'hydrolyse pas non plus l'a-lactalbumine et la f3-lacto-
globuline (YAMAUCHIet KAMINOGAWA,1972), cette dernière se compor-
terait même comme un inhibiteur (KAMINOGAWAet al., 1972).

2. Température et pH optimum

La plupart des auteurs situent la température optimale pour
l'activité de la plasmine à 37° C (KAMINOGAWAet al., 1969; DULLEY,
1972; REIMERDESet al., 1975; RICHTER et al., 1977). Selon DONNELLY

, et BARRY(1983) la plasmine est 20 fois plus active à 37° C qu'à 4° C.
Toutefois, REIMERDESet HERLITZ (1979) ont observé dans des laits
conservés 48 h à 4° C une teneur en caséines y plus élevée (25 %)
que dans des laits conservés pendant la même période à 26° C indi-
quant une augmentation de l'activité de la plasmine. Selon ces
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auteurs, à basse température, la caséine ~ et la plasmine se disso-
cieraient des micelles de caséine entraînant ainsi une plus forte
concentration de substrat et d'enzyme dans le sérum.

La pl asmine possède un maximum d'activité à pH légèrement
alcalin. De nombreux auteurs s'accordent pour situer le pH optimum
aux environs de 8,G (KAMINOGAWAet al., 1972; SHAHANIet al., 1973;
REIMERDESet al., 1975). DULLEY(1972), pour sa part, décrit une zone
d'activité maximum entre pH 6,5 et pH 9,0. A des pH inférieurs à
5,0 ou supérieurs à 9,0 la plasmine perd sa stabilité (KAMINOGAWA
et al., 1972).

C. Effet du chauffage sur l'activité protéolytique:
thermostabilité

La perte d'activité de la plasmine purifiée commence à être
notable à des températures supérieures à 50° C (KAMINOGAWAet al.,
1972). Par chauffage à 80° C pendant 10 min la plasmine est tota-
lement inactivée (KAMINOGAWAet al., 1972; SHAHANIet al., 1973;
TOMICH et al., 1976). Selon DULLEY (1972) la thermostabilité de
l'enzyme serait dépendante du pH. A pH acide elle serait moins stable
qu'à un pH voisin de la neutralité. Dans le lait stérilisé par autoclavage
à 120° C pendant 15 min la plasmine est totalement inactivée (DRIESSEN
et VAN DER WAALS, 1978; SNOERENet al., 1980). Cependant elle
résiste partiellement à certains traitements de stérilisation U.H.T.
(142° C, 3 secondes) (DRIESSEN et VAN DER WAALS,1978; SNOEREN
et al., 1980). Un temps de chauffage de 16 secondes à 142° C semble
être nécessaire pour l'inactiver totalement (DRIESSEN,1983). La pas-
teurisation ne semble pas détruire l'activité de la plasmine ou du
moins très légèrement. RICHARDSON(1983) observe une faible dimi-
nution de l'activité de la plasmine dans le lait (environ 17 %) après
pasteurisation à 75° C pendant 15 secondes; résultat qui semble en
accord avec ceux observés par KORYCKA-DAHLet al. (1983). Certains
auteurs ont montré que la pasteurisation du lait (75° C, 15 secondes)
entraîne une augmentation de l'activité de la plasmine lors du
stockage du lait à 37° C. Selon NOOMEN(1975) cette augmentation
d'activité serait de l'ordre de 30 à 40 % après un stockage de 3 jours.
Dans les mêmes conditions, RICHARDSON(1983) observe pour sa part
une augmentation de l'ordre de 400 % de l'activité de la plasmine.
Il est à signaler toutefois que cet auteur utilisait dans son expéri-
mentation des laits de fin de lactation. Un certain nombre d'hypo-
thèses ont été avancées pour expliquer cette augmentation d'activité.
NOOMENen 1975, suggérait une possible inactivation de l'inhibiteur
trypsique présent dans le lait, par la pasteurisation. Cependant selon
RICHARDSON(1983) cet inhibiteur trypsique présente une stabilité au
chauffage similaire à celle de la pl asmine et du plasminogène. Cet
auteur suggère comme hypothèse l'existence probable, dans le lait,
d'Un inhibiteur thermosensible de l'activateur du plasminogène, qui
serait détruit par la pasteurisation. La présence d'un tel inhibiteur
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a été montrée dans le sang à faible concentration (GALLIMORE,1979)
et, récemment, dans le lait par KORYCKADAHL et al. (1983).

D. Incidences technologiques

Du fait de sa thermostabilité,la plasmine peut jouer un rôle
lors de la conservation des produits laitiers ayant subi un traitement
thermique, en limitant leur durée de vie. Parmi les phénomènes
pouvant se produire, la gélification au cours du stockage des laits
stérilisés par traitement UHT (de l'ordre de 1420 C - 3 secondes)
est un sérieux problème pour l'industrie laitière. Selon certains
auteurs la gélification serait une conséquence directe de la pro-
téolyse (PAYENS,1978; SNOERENet al., 1979). Plus précisément la
gélification des laits de bonne qualité bactériologique serait due
à l'action de la plasmine (SNOERENet al., 1979; DE KONINGet al.,
1985), alors que celle des laits de mauvaise qualité serait due essen-
tiellement à la présence de protéases thermostables synthétisées par
des bactéries psychrotrophes s'étant développées lors de la conser-
vation du lait dans des tanks réfrigérés (SNOERENet al., 1979). Tou-
tefois selon HARWALKARet VREEMAN(1978), gélification et taux de
protéolyse ne seraient pas directement liés. En effet, la présence
de polyphosphates retarde la gélification de laits UHT concentrés
sans toutefois modifier le taux de protéolyse. Ces auteurs en
concluent que la protéolyse ne serait pas le facteur prédominant
dans la gélification et ne constituerait que la phase primaire du
processus de gélification. Une autre hypothèse,' suggérée par ANDREWS
(1975), expliquerait le phénomène de gélification par une polymé-
risation des caséines et des protéines du lactosérum consécutive
à la formation de réactions de Maillard lors du traitement thermique.

La protéolyse due à la plasmine a également été rei-Idue res-
ponsable de l'apparition de goûts amers lors du stockage des laits
pasteurisés (720 C - 20 secondes) (SUHREN,1983) et des laits UHT
(DRIESSEN,1983). Selon DRIESSEN,le temps de stérilisation .plus que
la température de stérilisation revêt une importance dans l'appari-
tion de mauvais goûts dans les laits UHT. Un temps de stérilisation
court, conjugué à une augmentation de la protéolyse entraîne l'appa-
rition de goûts amers.

En fabrication fromagère, la protéolyse par la plasmine peut
également avoir des incidences technologiques. On considère toute-
fois que son action au cours de l'affinage est relativement faible.
Des expériences effectuées sur des caillés expérimentaux de type gouda
(pH 5,2) ne contenant ni présure ni micro-organismes, ont montré
qu'après 6 mois d'affinage le taux de protéolyse' représente 12 %
de la protéolyse totale des fromages témoins (VISSER,1977). Cette
protéolyse se traduit en particulier par l'hydrolyse de la caséine 13
et l'augmentation des teneurs en caséines y des caillés. Son action
dans les fromages est fonction du pH de la pâte. Par exemple, en
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fin d'affinage, elle s'intensifie dans la zone externe du camembert
car le pRest alors plus élevé et proche de son optimum d'action
(TRIEU-CUOTet GRIPON,1982). Notons également les fromages à pâte
cuite dans lesquels la quasi totalité des protéases coagulantes est
inactivée par le chauffage et où la plasmine résiduelle joue pro-
bablement un rôle plus important que dans les autres fromages
(GARNOT,COLLINet GRAPPIN,communication personnelle). Les consé-
quences de fortes teneurs en plasmine en fromagerie sont mal
connues. Il a été signalé que Ies laits de fin de lactation donnent des
fromages de qualité médiocre dont la teneur en eau trop élevée sug-
gère une mauvaise synérèse (Fox, 1981). Toutefois, les influences
d'une forte protéolyse par la plasmine sur les propriétés rhéolo-
giques du gel et la synérèse ne sont pas connues.

II. Protéases des bactéries psychrotrophes

Le lait contient une grande variété de micro-organismes capables
de synthétiser des protéases. La réfrigération du lait dès la ferme
et son stockage pendant un temps plus ou moins long sélectionne
des bactéries psychrotrophes qui peuvent devenir alors la flore
dominante. Parmi 'ces bactéries le genre Pseudomonas est le plus
fréquent. Bien que ces bactéries soient détruites par la pasteuri-
sation, elles peuvent avoir sécrété auparavant des protéases exocel-
lulaires et thermorésistantes, capables de dégrader les constituants
du lait et d'occasionner des défauts en cours de stockage.

A. Production

Il existe, à l'heure actuelle, peu de travaux .permettant d'établir
une corrélation valable entre le nombre des bactéries psychrotrophes
et la production de protéases. LAW et al. (1977) ne décèlent pas
d'activité protéolytique avec la souche de Ps. fluorescens ARll, pour
Un taux de l'ordre de 8,0 105 germes/ml. ADAMSet al. (1976) constatent
une dégradation du lait URT lorsque le taux de bactéries dans le
lait cru excède 108 germes/ml. COUSINet MARTH (1977) observent
une protéolyse dans des laits pasteurisés obtenus à partir de lait
cru contenant un nombre total de Pseudomonas de l'ordre de
4,0 106 germes/ml.

La synthèse de protéases exocellulaires par les bactéries psychro-
trophes s'effectue pendant la phase exponentielle de la courbe
de croissance (ADAMSet al., 1975) et le maximum de production
a lieu en fin de phase exponentielle et au début de la phase
stationnaire (ROWEet GILMOUR,1982).

L'addition de poudre de lait (Mc KELLAR,1982), de caséines
(PATELet al., 1983a) ou d'acides aminés libres (Mc KELLAR,1982)
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à des milieux synthétiques ou complexes entraîne une forte aug-
mentation de la production de protéases. A l'inverse, la présence
d'agents chélateurs semble inhiber la formation de protéases dans
le milieu (Mc KELLARet CHaLETTE,1985).

La plupart des souches de Ps. fluorescens semblent être plus
protéolytiques lorsqu'elles se développent à des températures
comprises entre 20 et 25° C et moins protéolytiques à des tempé-
ratures comprises entre 5· et 8° C (KIELWEIN, 1975; JUFFS, 1976;
Mc KELLAR,1982; SUHREN,1983). Toutefois, selon JUFFS et al. (1968)
et Mc KELLARet CHaLETTE(1984) certaines souches de Ps. fluorescens
seraient susceptibles de produire une plus forte quantité de pro-
téases à basse température.

L'aération du milieu de culture peut également avoir une
influence sur la production de protéases (KEEN et WILLIAMS,1967 ;
TE WHAITIet FRYER,1978).

Un certain nombre de protéases exocellulaires sécrétées par les
Pseudomonas ont été isolées et caractérisées partiellement (BARRACH
et al., 1976a ; ALICHANIDISet ANDREWS,1977 ; STEPANIAKet al., 1982 ;
RICHARDSON,1981 ; PATELet al., 1983b ; STEPANIAKet Fox, 1985). Il
semble que ce soit, pour la plupart, des métalloprotéases qui sont
inhibées par l'E.D.T.A. ou par d'autres agents chélateurs.

Les poids moléculaires observés pour ces protéases sont compris
entre 23 000 et 50000 daltons. Bien que l'échelle de poids molécu-
laires soit assez étendue, il semblerait d'après RICHARDSON(1981) que
ces protéases existent exclusivement sous forme de monomère.

1. Spéciiicité (fig. 1)

Les données concernant l'action des protéases de bactéries psy-
chrotrophes sur les protéines du lait sont beaucoup plus succinctes
que pour la plasmine et se limitent essentiellement à des études
électrophorétiques de cultures sur lait. Malgré la grande variété
de souches de bactéries psychrotrophes pouvant être présentes
dans le lait, il semble que les protéases sécrétées par ces micro-
organismes aient des actions assez voisines.

LAW et al. (1977) ont observé, outre la disparition quasi totale
de la caséine x, une forte dégradation de la caséine (3 et une faible
diminution de l'intensité de coloration de la caséine o.SI. ADAMSet al.
(1976) ont constaté, pour neuf souches différentes de Pseudomonas,
une baisse d'intensité des bandes correspondant aux caséines ~ et x.
L'attaque de la caséine x était plus rapide que celle de la caséine ~,
la caséine aSI restant beaucoup moins dégradée. Pour deux souches
de psychrotrophes isolées du lait, MILLIÈREet VEILLET-PONCET(1979)
constatent que la caséine ~ est. dégradée plus rapidement que la
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TABLEAU2

Propriétés caractéristiques de quelques protéases
de bactéries psychrotrophes

Characteristic properties of sorne proteinases
of psychrotrophic bacteria

p-llWdOmOIUUl p-6wdomontUI p.6ewfomo/'Ul6 oseudooonas p.6eudOmOI1.M QI'. AFT21
6luQJl.e.6celt6 .p. MUOJl.uc.en.s 6fuOJl.uc.en.6 -------------------------

652 MC60 AFT36 AR-li Il III

------------------------------------.-------------------------------------------------- ------------------------------

tempVttU'wf.e opthna..te. ('C) 45-50 35 45 45 45-47,5 45-41,5 45-47,5

pH opUmat 7,0 H 6,5 6,5 7,'1.-7,5 7,0-7,5 ',5

a.c.:ü.vU~ 1l.t.6.idue.Ue (II'
-EVTA W2M 0 20 0-30 >100 22 1,5 5,6
-Jtea.cti6 du 9Jl.QUPe.& SH 100 n.d 0-30 45-85 10a 100 100

Po.u.s mo,f.~cu1a..bte 46900 HODa 46200 38400 46200 47000 46200

..teneUlt en mU:aux:
(atome./mo.ttc.ule. de pltolüne]

-ea.tcium (CaH) s.: 4.' n.d. It.d. n.d. rt.d. n.d.
-ÛItC IZn++) 1.0 0.4 rud, It.d. n.d. n.d. n.d.

Ua.bLeUt thvunique:
(temp6 de 1/2 vie en e ec.]

-d 150°C 10,41a) 2,Olel ',5Id) 9,Olel n.d. w.d. 15,' 161
37,51bl

17,4i61
l1,O(g)

-d 140°C w.d, It.d. 17,O(gl 13,6161 5,'161 25,5161
5,21g1 3,61g1 17,O(g)

a= tampon TRIS-HCt 0,02 M pH 7,4 Ca.Ct2 0,01 1.1; b: l.a.d.; c- dUvunht~ d 149°C, tampon.6a.n6 c.a.1..Uum; d» tampon
.6.imu.ta.n.t la. c.ompo.6mon .6a.U.ne du la.ctO.6br..um; e» tampon pho-6phCLte 0, 05 1.1 pH 6,5; 6: tampon .6.im.U.a.n.t ,l'uLtJta.6-iU1'..CLt de
l.a.d. (avec. Ca.H) pH 6,6; g: .tampon phO.6pha.te 0,11.1 pH 6,6 (MM CaH}.

lte6br..enc.e..& b.ibU09Mph-iquU :

B52 : RICHARDSON et TE WHAITI, 1978; RICHARDSON, 1981.; MCéO : AVAMS et cd. " 1975; BARRACH et cd. , 1976a; WEST et
al. , 1978.; AfT36 : STEPANIAK et al. , 198'2.; MYJ.. : ATfCFlANIVIS et ANDREWS, 1977.; AfTZI :STEPÀNIAK et FOX, 1985-

caseine aSI. RICHARDSONet TE WHAITI (1978) ont observé une grande
analogie dans le mode d'hydrolyse de la caséine entière par les
protéases de 8 souches de bactéries psychrotrophes. Dans tous les
cas, la caséine x est rapidement hydrolysée en un produit de même
comportement électrophorétique que la paracaséine x. La caséine ~
est attaquée plus lentement que la caséine x avec apparition de
produits de dégradation de mobilité électrophorétique comparable
à celle des caséines y. La caséine aSI est hydrolysée elle même plus
lentement que la caséine ~.

Les protéines du lactosérum semblent être résistantes à l'action
de ces protéases. Leur dégradation n'a pas été observée par LAW
et al. (1977), COUSINet MARTH (1977), RICHARDSONet TE WHAITI
(1978), MILLIÈREet VEILLET-PONCET(1979). Toutefois ADAMSet al.
(1976) ont observé que certaines souches de Pseudornonas pouvaient
dégrader l'a-lactalbumine et la ~-lactoglobuline après un stockage
du lait pendant 13 jours à 5° C.

De l'ensemble de ces données, il ressort que la caséine x est
hydrolysée plus rapidement que la caséine ~, elle même hydrolysée
plus rapidement que la caséine aSI. L'hydrolyse de la caséine x
entraîne l'apparition d'un produit de dégradation de mobjlité électro-
phorétique semblable à celle de la paracaséine x. L'hydrolyse de la
caséine ~ semble correspondre à l'apparition de produits de dégra-
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Electrophorèse à pH alcalin en présence d'urée et de Z-mercapto-éthanol, effectuée
sur des échantillons de lait réfrigéré prélevés à différents temps de conserva-
tion. (TRIEU-CUOr, résu1tats non publiés). P : produits de dégradation due à
l'action des protéases de bactéries psychrotrophes. Les principaux produits de
dégradation dues à l'action de la plasmine sont les caséines yi, y2 et y3.

Alcaline pH electrophoresis in presence of urea and 2-mercapto-ethanol of
refrigered milk sampl es collected ait er different storage periods (TRIEU-CUDr
unpublished resu1ts). P : degradation products due to the action of psychrotrophic
proteinases. The main degradation products due to the action of plasmin
are yi-, y2- and y3-casein.

2. Température et pH optimum

La température optimale d'activité des protéases de Pseudo-
monas se situe entre 35 et 50° C (ADAMSet al., 1975 ; ALICHANIDISet
ANDREWS,1977 ; RICHARDSON,1981). Autour de cet optimum de tem-
rature l'activité protéolytique décroit considérablement. Cependant,
une activité résiduelle, non négligeable, peut persister et provoquer
une dégradation des constituants du lait lors du stockage. La
protéase de Ps. fluorescens B52 dont la température optimale se
situe aux environs de 50° C (RICHARDSON,1981), conserve 29 % de son
activité à 25° C. Selon ADAMSet al. (1975) 25 % de l'activité maximum
de certaines protéases de bactéries psychrotrophes persiste à tempé-
rature ambiante. La protéase de Ps. fluorescens AFT 36 conserve
30 % de son activité maximum à 7° C et environ 16 % à 4° C
(STEPANIACKet al., 1982). DRIESSEN(1976) avec la souche de Ps. fluo-

dation de mobilité semblable à celle des caséines y. Un certain
nombre d'autres produits de dégradation des caséines, moins spé-
cifiques, apparaissent également. Parmi ces produits certains ont une
mobilité inférieure à celle des caséines y2 et y3 et d'autres une
mobilité supérieure à celle de la caséine USl.
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rescens 22F dont l'optimum de température se situe à 50° C, observe
à 4° C une activité résiduelle de l'ordre de 25 %.

Selon les souches, le pH optimum d'action des protéases de
bactéries psychrotrophes se situe entre 6,5 et 8,0 (MAYERHOFERet al.,
1973 ; ADAMSet al., 1975 ; ALICHANIDISet ANDREWS,1977). Ces enzymes
ont donc une très forte activité au pH des laits normaux. Selon
RICHARDSONet TE WHAITI (1978), les protéases de 8 souches diffé-
rentes de psychrotrophes isolées de lait cru présentent une bonne
stabilité à 4° C entre pH 3,0 et pH 11,0. DRIESSEN(1976) avec la
souche de Ps. [luorescens 22 F, dont le pH optimum est de 7,0,
retrouve plus de 67 % de l'activité maximum entre pH 4,7 et pH 9,0.
Avec la souche de Ps. fluorescens AR 11, dont le pH optimum est 6,5,
ALICHANIDIset ANDREWS(1977) retrouvent 30 % de cette activité à
pH 5,0 et à pH 8,0 et environ 10 % à pH 9,0. Bien que la protéase
de Ps. fluorescens B 52 ait un maximum d'activité à pH 7,0
(RICHARDSON,1981), elle conserve 70 % de son activité entre pH 6,0
et pH 10,5. De même, avec [a souche de Ps. fluorescens AFT 36
(STEPANIAKet al., 1982), la protéase dont le pH optimum est 6,5,
conserve plus de 50 % de son activité maximum entre pH 5,5 et pH 8,0.

C. Effet du chauffage sur l'activité protéolytique:
thermostabilité

La plupart des protéases de bactéries psychrotrophes résistent
aux températures élevées et ne sont que partiellement détruites par
différents traitements de stérilisation UHT (120 à 150° C, 5 à 20
secondes) (ADAMSet al., 1975 .; ALICHANIDIset ANDREWS,1977 ;
TE WHAITI et FRYER, 1978 ; DRIESSEN,1983). Certaines de ces pro-
téases possèdent toutefois un maximum d'instabilité au voisinage de
55° C et la possibilité d'utiliser des chauffages à basse température
pour les inactiver a été envisagée (BARRACHet al., 1976b). Un chauf-
fage de 10 min à 55° C sur des protéases purifiées de Pseudomonas
détruit plus de 90 % de I'activité protéolytique. L'inactivation dans
le lait est plus lente mais atteint 70 % après un traitement de
1 h à 55° C. Selon WEST et al. (1978) un chauffage de 60 min à 55° C
permet une inactivation de l'ordre de 87 à 90 % de ces protéases
dans le lait. Pour des laits ayant un faible taux de protéases, ce
traitement s'avère plus efficace lorsqu'il est effectué après le trai-
tement de stérilisation.

D. Incidences technologiques

De nombreux travaux ont établi une relation entre la présence
de protéases thermostables de bactéries psychrotrophes et l'alté-
ration de la durée de vie du lait UHT. Celle-ci se manifeste par
I'apparltion de goûts amers (BENGTSOONet al., 1973 ; RICHARDSONet
NEWSTEAD,1979 ; Mc KELLARet al., 1984) et de phénomènes de géli-
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fication (ADAMSet al., 1976 ; BENGTSOONet al., 1973 ; LAWet al., 1977 ;
SNOERENet al., 1979).

Mc KELLARet al. (1984) ont observé une corrélation significative
entre 'l'augmentation du niveau de protéolyse dans des laits URT
au cours de leur stockage non réfrigéré et l'apparition d'amertume.
Selon RICHARDSONet NEWSTEAD(1979) l'addition de très faibles quan-
tités de protéases dans des laits, avant traitement URT, de l'ordre
de 1 à 2 ng d'enzyme par ml de lait, sont suffisantes pour créer
une amertume après 3 mois de conservation à 30° C. La présence de
goûts amers au cours de la conservation de laits pasteurisés a été
également attribuée à I'action des protéases de bactéries psychro-
trophes (YANet al., 1983a). PATELet BLANKENAGEL(1972) ont constaté
le développement d'amertume pour des laits contenant avant pasteu-
risation plus de 107 bactéries/ml et conservés 2 semaines à 7° C.

La gélification apparaît après le développement de l'amertume
et un décalage de 6 à 10 semaines entre les 2 phénomènes a été
observé (Mc KELLARet al., 1984). Le moment de la gélification dépend
de la quantité de protéases présente dans le lait avant traitement
UHT. Des concentrations de l'ordre de 10 à 20 ng/rnl seraient suf-
fisantes pour entraîner une coagulation en 4 à 6 semaines
(RICHARDSONet NEWSTEAD,1979). Le développement d'une souche de
Pseudomonas au taux de 5,0 107 ou 8,0 106 bactéries/ml conduit à la
gélification après respectivement 10 à 14 jours et 8 à 10 semaines
de stockage à 20° C. Par contre des laits non inoculés ne contenant
seulement que 8,0 105bactéries/ml ne coagulent pas pendant au moins
20 semaines (LAWet al., 1977). La stérilisation indirecte conduit à une
protéolyse plus faible que la stérilisation directe (MoTTAR et al.,
1979 ; SNOERENet BOTH, 1981 ; CORRADINIet PECCHINI, 1981 ;
Mc KELLARet al., 1984) ce qui a été attribué au chauffage plus intense
du traitement indirect et à une plus grande inactivation des protéases
(MoTTARet al., 1979). Mc KELLARet al. (1984) ont observé que des
laits traités par la méthode directe gélifient plus rapidement que
des laits traités par la méthode indirecte.

Les protéases des bactéries psychrotrophes interviennent égale-
ment en fromagerie où elles sont à l'origine de pertes d'azote dans
le lactosérum et de diminution du rendement fromager. Toutefois,
les résultats concernant les niveaux de contamination provoquant
ces pertes ne sont pas toujours concordants et demandent à être
précisés. En fabrication de pâtes molles FEUILLATet al. (1976) ont
observé que des taux de l'ordre de 106 bactéries/ml provoquent des
pertes de rendement en matière azotée notables (de l'ordre de 5 %).
De même le rendement en cottage cheese diminue lorsque les taux
en bactéries psychrotrophes excède 106 bactéries/ml (AYLWARDet al.,
1980, MOHAMEDet BASSETTE,1979). Inversement LAW et al. (1979)
n'ont pas observé de perte d'azote dans le sérum ou de baisse de
rendement au cours de la fabrication du cheddar contenant 107

bactéries/ml. Plus récemment et sur des caillés modèles YAN et al.
(1983 b) ont mis en évidence des diminutions de rendement avec
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des laits conservés 4 jours à 7° C ou 6 jours à 4° C. Les populations
de bactéries psychrotrophes étaient alors élevées et supérieures à
108 bactéries/ml.

Conclusion

La présence d'enzymes protéolytiques, quelle que soit leur origine,
peut entraîner une détérioration des laits URT et pasteurisés lors
de leur conservation. Elle peut également avoir des répercussions en

.fromagerie. La protéolyse dans le lait apparaît donc comme un pro-
blème important en industrie laitière.

Pour diminuer l'effet des protéases natives du lait au cours
de la conservation des laits URT, ZADOWet CHITUTA(1975) suggèrent
une augmentation soit de la température (150° C) soit de la durée
de chauffage. DRIESSENet VANDER WAALS(1978) préconisent pour
leur part, l'utilisation d'un temps de chauffage d'au moins 16
secondes pour la stérilisation URT à 142°C. Un prétraitement du
lait à basse température (60 min, 55°C) semble, en outre, pouv:oir
améliorer l'efficacité de ce traitement thermique (DRIESSEN,1983).
Cependant, si elle diminue l'action des protéases natives, l'intensi-
fication des traitements thermiques peut entraîner une altération
des qualités organoleptique et nutritionnelle du produit.

En ce qui concerne les protéases bactériennes, l'utilisation d'un
prétraitement thermique à basse température permet également
d'améliorer l'efficacité d'un chauffage ultérieur plus intense
(BARRACHet al., 1976b). Toutefois DRIESSEN(1983) considère que le
moyen le plus efficace pour diminer la protéolyse due aux enzymes
bactériennes, réside dans une amélioration de la qualité bactériolo-
gique du Iait à la collecte, suivi d'un stockage réfrigéré « 4° C)
d'une durée maximum inférieure à 3 jours.

Summary

Origin, nature and technological signijicance
of proteolysis in milk

Cow rnilk contains different proteolytic enzymes which may cause
alterations of rnilk constituents. Sorne of thern are naturally present
in milk, sorne are secreted by rnicroorganisrns. Moreover, enzymes can
be liberated in case of udder infection when cells and cell structures
are destroyed by pathogenic bacteria. This review is concerned in parti-
cular with plasrnin and sorne proteinases from psychrotrophic bacteria.
Data regarding their level, their proteolytic activity and the factors
of variation of this activity are outlined as well as their technological
significance.

Key words .. Proteolysis - Plasrnin - Proteinase - Psychrotrophic - Milk.
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