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RÉSUMÉ
La présure ne couvre qu’approximativement 30% de la production fromagère à l’échelle mondiale car la
disponibilité des caillettes de veaux de lait devient limitée (FAO, 2015). Ce manque a suscité la recherche de
succédanés d’origines animale, végétale ou microbienne. Parmi les enzymes de remplacement d’origine animale,
la pepsine de poulet. Des proventricules de poulet entiers ou incisés en quatre parties ou incisés en lamelles, sans
ou avec salage préalable, et répartis en six différents lots d’étude, ont été séchés sous vide partiel
(47°C, 800 mbar). Les effets de l’incision ou non des proventricules ainsi que l’adjonction ou non du sel, et de la
durée de stockage des proventricules séchés, sur l’activité coagulante des extraits de pepsine (exprimés en
équivalents Unités Présure), ont été étudiés. Les activités résiduelles de la pepsine extraite des six lots,
déterminées juste après l’opération de séchage, et exprimant le rendement relatif à l’état frais, sont comprises
entre 50 % pour les proventricules coupés en quatre et séchés sans l’ajout de sel et 18% relevées pour les
proventricules coupés en lamelles avec ajout de sel. Après 54 jours de stockage, l’activité résiduelle était
relativement distincte pour les proventricules coupés en quatre sans ajout de sel : 35,5% et pour les
proventricules en lamelles avec ajout de sel de 4,7 %. Le sel semble avoir provoqué une grande perte en activité
au cours du salage. De plus, l’effet de l’incision combiné au sel a montré une perte en activité remarquable.
Durant la période de stockage l’activité coagulante résiduelle de la pepsine a montré une stabilité meilleure pour
les proventricules de poulet séchés sous vide partiel, coupés en quatre et non salés
ABSTRACT
Chicken proventriculus conservation test, salted or not, incised or not, by partial vacuum drying
Ecrire le résumé anglais (environ 15 lignes) Remet cover only 30% of the world's cheese production because the
availability of calf stomach becomes limited (FAO, 2015). This lack has suggested the search for animal,
vegetable or microbial enzyme substitutes. Among the alternative animal enzymes, chicken pepsin. Chicken
proventriculus, whole or incised into four parts or incised into slices, without or with salt addition distributed
into six different lots, were dried under partial vacuum (47 ° C, 800 mbar). The effects of the incision or not, as
well as the addition or not of salt, and storage time of dried proventriculus, on the coagulant activity of pepsin
extracts (expressed in equivalents Rennet Units) were studied. The six lots pepsin residual activities determined
immediately after drying operation expressed the relative yield in the fresh state before storage. They were
between 50% for proventriculus cut into four parts without salt addition and 18% for proventriculus with salt a
addition.
After 54 days of storage, the residual activity was relatively distinct for proventriculus cut into four parts without
salt addition : 35.5% and for the proventriculus incised into slices with salt addition of 4.7%. Salt seemed to have
caused a great loss of activity during salting. In addition, the incision effect combined to salt addition showed a
remarkable loss of activity. During the storage period, the pepsin residual coagulant activity showed better
stability of partially vacuum-dried proventriculus cut into four parts and unsalted.
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INTRODUCTION
L’augmentation de la production et de la
consommation du fromage dans le monde, d’une part,
et l’impossibilité d’augmenter en parallèle la
production de présure d’autre part,
ont causé une pénurie mondiale en approvisionnement
en cet agent coagulant. Ces problèmes sont aggravés
notamment dans les pays musulmans, pour des
raisons religieuses, dues aux rituels de l’abattage.
L’Algérie ne fait pas l’exception. Selon l’Office
National des Statistiques (ONS), en 2015, les
fromageries
algériennes
ont
importé
approximativement 2,25 tonnes de présure et/ou ses
succédanés, d’une valeur approximative de 200 000
dollars. Selon la même source, près de 50 000 tonnes
de fromages ont été vendues sur le marché algérien,
soit une consommation de l’ordre de 1,2 Kg/habitant
/an en 2015 contre 0,7 en 2011. Devant cette situation,
des recherches sur les succédanés de présure de
différentes origines ont été envisagées.
La pepsine est l’une des protéases d’origine animale
qui a fait l’objet d’expérimentation en vue d’une
utilisation potentielle en industrie fromagère comme
succédanés de la présure. En Israël, en 1974, plus que
50% de la production fromagère était préparées à
partir de pepsine de poulet (Cuvellier, 1993).
La pepsine de poulet est connue dans le sud algérien
depuis une époque lointaine et est utilisée dans la
fabrication de fromage traditionnel connu sous le nom
de « Takammérit »
En raison de l’insuffisance de la bibliographie en
matière de documents relevant des modes de
conservation des enzymes ; ce présent travail vise
l’étude de la stabilité de la pepsine de poulet au cours
du temps. Cette enzyme est extraite de proventricules
considérés comme déchets non valorisés. Ces
proventricules salés ou non, incisés ou non ont été
séchés sous vide partiel puis la cinétique de l’activité
coagulante résiduelle de la pepsine de poulet au cours
de stockage a été suivie
1. METHODOLOGIE
1.1 Substrat de BERRIDGE
Le substrat de Berridge est obtenu par reconstitution
d’une poudre de lait écrémé moyen chauffage
(SOLAREC S.A , Hollande), à 12 % (m/v) dans une
solution de CaCl2
(0,01M). Pour éviter le
développement microbien, 0,04% (m/v) d'azide de
sodium sont ajoutés. Le lait est ensuite conservé à 4°C
durant 12 heures minimum pour assurer la stabilité et
la réhydratation des micelles de caséine.
1.2 Expression de l’activité coagulante
L’activité coagulante de la pepsine de poulet est
évaluée en équivalent unités présure (UP) :

UP/mL = 10V/Tv (Alais, 1984) ; tel que : UP : unité
présure, V : volume de lait ; v : volume de l’enzyme
multiplié par son facteur de dilution ; T : temps de
floculation en secondes. Ce temps est estimé comme
suit : 10 mL de substrat de Berridge mis dans un tube
à essai, à 30 °C dans un bain Marie, sont additionnés
de 1 mL de la solution enzymatique. Le temps de
floculation est fixé par arrêt du chronomètre lors
d’apparition des premiers flocons sur la paroi du tube
sous mouvement rotatoire, en position incliné (Alais,
1984).
1.3 Récupération et nettoyage des proventricules
Après abattage et éviscération des poulets, un lot
d'environ 700 proventricules a été transporté au
laboratoire dans une glacière. La matière grasse a été
ôtée, puis ils ont été lavés sous un courant d’eau avant
d’être égouttés. Un échantillon est prélevé pour la
détermination de l’activité coagulante à l’état frais
1.4 Préparation des proventricules pour le séchage
Les lots de proventricules destinés au séchage sous
vide partiel ont été préparés selon la figure 1
Les codes attribués aux différentes pièces de
proventricules sont présentés ci-dessous

Le salage des proventricules a été pratiqué selon la
méthode traditionnelle de conservation des viandes :
en les frottant avec du sel de table de façon à saturer
toute leurs surfaces (Fournaud, 1982). L’incision des
proventricules a été effectuée à l’aide de bistouri.
1.5 Conditions du séchage sous vide
Les proventricules préparés sont répartis sur une grille
métallique (36cm x 29cm) séparée et soulevée de 3
cm environ de la plaque de l’étuve. La grille est
choisie pour augmenter la surface de contact entre
l’air et l’échantillon. Le séchage a été réalisé dans une
étuve sous vide (GALLENKAMP–SG94/09/405-UK)
munie de trois étages de 3132 cm2
Ainsi, six lots sont déposés dans l’étuve, soit deux lots
différents par étage. Le suivi du séchage est fait
périodiquement jusqu’à l’obtention d’une masse
constante sur un échantillon de contrôle pour chaque
lot. La durée de séchage est comprise entre 48h et
55h. La température et la pression sont de l’ordre de
47° ± 3°C et 800 mbar respectivement.
1.6 Entreposage des proventricules séchés
Après l’opération de séchage sous vide partiel, les
proventricules séchés sont pesés et emballés dans du
papier aluminium puis entreposés dans des boites en
cartons à température ambiante (25°C) et à l’abri de la
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lumière et de l’humidité. La durée de l’entreposage
est de 54 jours
L’extraction de la pepsine de poulet à l’état frais et
après séchage a suivi le diagramme de Bohak (1970)
(figure 2)
Les données expérimentales sont présentées sous
forme de moyennes et d’écarts-type de trois
expériences.
1.7 Expression de l’activité coagulante résiduelle
La détermination de l’activité coagulante résiduelle
est exprimée en valeur relative à celle des
proventricules à l’état frais, qui est de 333 équivalents
Unités Présure. Elle est mesurée immédiatement après
la phase de séchage (Jo) (ACAS), puis pendant le
stockage (tous les 9 jours jusqu’à 54 jours de
stockage) (ACR).
Activité coagulante
après séchage
A.C.A. S. (%) =

Activité coagulante
initiale à l’état frais

x 100

Activité coagulante
après stockage (9j)
X 100

A.C.R. (%) =
Activité coagulante
initiale à l’état frais
2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les activités résiduelles des solutions de pepsines
extraites des différentes parties de proventricules
incisés ou non et salés ou non soumis au séchage sous
vide partiel, sont regroupées dans le tableau 1.
Après l’opération de séchage (J0), les activités
coagulantes résiduelles exprimant les rendements
relatifs à l’état frais (333 UP), sont comprises entre 50
% notées pour les proventricules coupés en quatre
sans l’ajout de sel et 18% relevées pour les
proventricules coupés en lamelles avec ajout de sel
(tableau 1, figure 3 et 4).
En fin de stockage, l’activité résiduelle était
relativement distincte entre les proventricules coupés
en quatre sans sel (QSS) : 35,5% et les proventricules
en lamelles avec sel (LS) : 4,7 % (tableau 1, figure 3
et 4).
Pour mieux interpréter les résultats obtenus, il est
pertinent d’étudier l’effet du salage, de l’incision et
l’effet combiné du salage et de l’incision sur les
activités coagulantes résiduelles des solutions de
pepsine extraites des proventricules séchés sous vide..
Par ailleurs, Garcia Fontan et al., (2007), rapportent
que durant la fabrication des viandes séchées, des
modifications chimiques et physico-chimiques
surviennent, principalement la fermentation des

carbohydrates et l’acidification avec une lipolyse et
une protéolyse.
Ces changements pourraient donc affecter la pepsine
et par conséquence son activité enzymatique. De plus,
le sel aide à la contraction du muscle par l’effet
d’osmose et favorise ainsi la sortie des composants
hydrosolubles vers le milieu extérieur (Essid et al.,
2007, Essid et al., 2009). Ceci pourrait être un autre
facteur dans la perte de l’activité enzymatique de la
pepsine suite aux
phénomènes d’osmose et
d’exsudation remarqués juste après le salage et crées
par les fortes concentrations en sel
Toutefois, le sel pourrait avoir aussi un effet
bénéfique dans la conservation de l’activité
enzymatique par le fait qu’il pourrait créer un effet
inhibiteur sur une grande variété de flores
microbienne. (Vilar et al., 2000). Selon Rodríguez et
al. (1994), García et al., (1995) et Vilar et al., (2000),
la flore mésophile aérobie peut être partiellement ou
totalement bloquée par la flore halotolérante, à cause
de la concentration élevée en NaCl atteinte à la
surface et à l’intérieur des pièces de viande salée et
séchée.. Ceci est la conséquence de l’activité de l’eau
(aw) qui a subi une baisse progressive pour atteindre
la valeur de aw 0,705 en surface et de aw 0,767 à
l’intérieur des pièces de viande séchée. Ce facteur
pourrait contribuer à la conservation de la pepsine en
inhibant la flore microbienne susceptible de la
dégrader et par conséquent de la désactiver.
Pour l’incision, son intérêt a été enregistré dans la
réduction de la durée de séchage sous vide partiel
grâce à l’augmentation de la surface de contact avec
l’air. Nous notons 48 heures de séchage pour les
proventricules coupés en lamelles (LS et LSS), 53
heures pour les proventricules coupés en quatre (QS et
QSS) et 55 heures pour les proventricules entiers (ES
et ESS)
Le séchage est une opération complexe qui met en jeu
des transferts couplés de matière (d’eau
essentiellement) et de chaleur, accompagnés de
modiﬁcations physico-chimiques et de structure du
matériau. La chaleur est transférée par convection de
l’air vers la surface, la vapeur d’eau est éliminée de la
surface du produit par convection
Le séchage aide à éliminer l’eau libre par transfert de
chaleur qui diffuse dans le produit sous l’effet du
gradient de température et par conséquent, diminuer
l’activité de l’eau (aw) jusqu’à une valeur inférieure à
0,5 qui aura comme répercussion l’augmentation de la
stabilité du produit séché au cours de son stockage
(KEMP et al., 2001 ; BIMBENET et al., 2002).
La stabilité relative de l’activité résiduelle de la
pepsine a été bien vérifiée lors du stockage des
proventricules séchés, avec des niveaux de pertes
d’activité résiduelle variables en fonction des
conditions de préparation, de séchage, et de la durée
d’entreposage à l’état déshydraté. .
D’autre part, l’effet combiné du sel a été notablement
remarqué lors de l’incision qui a pu faire augmenter la
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perte en enzyme par exsudation. Plus le proventricule
est incisé et salé plus la perte en activité enzymatique
est marquante et notable, (figure 4). Les rendements
en activité résiduelle des proventricules entiers salés
sont les plus élevés, suivis des proventricules salés
coupés en quatre puis les proventricules salés coupés
en lamelles (figure 4). Cette différenciation est due à
l’augmentation de surface de contact entre le
proventricule et le sel (NaCl) qui induit une
exsudation et par suite une perte en enzyme.
CONCLUSION
Le séchage des proventricule de poulet aide à réduire
l’activité de l’eau et par la suite à préserver en partie
(jusqu’à 50 % après séchage et 35,5 % après séchage
puis stockage à température ambiante 54 jours.

L’incision a un rôle dans la réduction de la durée de
séchage sous vide partiel (entre 48h et 55h) ;
cependant, elle a un effet négatif combiné au sel dans
l’augmentation de la perte de l’activité de la pepsine.
Cette perte est notable après incision des
proventricules et est encore plus accentuée après
adjonction du sel.
L’étude de la combinaison des facteurs étudiés nous
permet de conclure pour sélectionner les meilleures
conditions proposées :
L’activité coagulante résiduelle de la pepsine extraites
des proventricules de poulet coupés en quatre, non
salés et séchés sous vide partiel 53 h à 47°C, a
exprimé un rendement satisfaisant après séchage de
50 % avec une stabilité meilleure durant la période de
stockage de 54 jours (35,5%) comparativement aux
autres combinaisons de facteur utilisé pour la
préparation de proventricules séchés.
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Figure 1. Proventricules entier (E), incisés en quatre (Q) et incisés en lamelles(L)

Figure 2. Diagramme d’extraction de pepsine de
poulet selon Bohak (1970) modifié

Tableau 1. Activités coagulantes résiduelles des
solutions de pepsine extraites des proventricules
incisés ou non et salés ou non au J0 et au J54
Partie du

Activité

Activité

proventricule

résiduelle %

résiduelle %

étudiée

(J0)

(J54)

QSS

500,6

35,51,6

QS

22,160,8

61,3

LSS

450,6

281,2

LS

180,7

4,71,1

ESS

35,50,3

20,71,3

ES

250,9

71,6

Figure 3. Evolution de l’activité coagulante résiduelle des solutions de pepsine extraites des parties de
proventricules non salés

■ : QSS : y = -0.2635x + 48.243 ; R² =
0.9274 ;
▲ : LSS : y = -0.2817x + 44.321 ; R² =
0.9749 ;
● :ESS : y = -0.2815x + 34.98 ; R² =
0.9516

Figure 4. Evolution de l’activité coagulante résiduelle des solutions de pepsines extraites des parties de
proventricules salés

♦ : ES : y = -0.3425x + 25.104 ; R² = 0.9955 ;
■ : QS : y = -0.3178x + 22.66 ; R² = 0.9819 ;
▲ : LS : y = -0.2709x + 18.511 ; R² = 0.9797
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