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INTRODUCTION 
Les prodines du lait de vache et celles de rdserve des graines sont largement utilisks en alimentation humaine et animale. Dans 
leur structure, la succession d'acides aminCs hydrophobes prtctdte d'une proline induit la formation d'une poche hydrophobe. 
Ces liaisons peptidiques difficilement accessibles peuvent Ctre sp6cifiquement hydrolysks par 1'Clastase 11. Ainsi, un deficit en 
cette derni&re pourrait Ctre, en partie, responsable de phCnom&nes d'intoltrance aux protkines du lait de vache observCs chez 3 % 
des noumssons noums avec des laits matemises. Cependant, l'activitt Clastase I1 pancrbatique n'a jamais CtC quantifite au cours 
de 170ntogen&se. Le substrat synthttique utilist jusqu'h present a permis d'analyser uniquement l'activid Clastase I. Le but de ce 
travail est de mesurer 1'Cvolution des activitCs des Clastases I et I1 avec 1'Ige et le sevrage chez le veau, et de prCciser leur action 
sur une prot6ine globulaire du lait, la P-lactoglobuline. 

Trente-cinq veaux m2les de race Holstein x Frison sont rkpartis en 7 groupes (5 animauxlgroupe). Ceux du 1- groupe sont abat- 
tus h jeun dans les 6 h qui suivent la naissance tandis que ceux du 2" sont sacrifiks h 2 j apr&s avoir ingCrt 2 ou 3 repas de colos- 
trum. Les autres veaux regoivent du colostrum pendant les 2 premiers jours de vie puis un lait de remplacement dont les protCines 
sont appodes par de la poudre de lait CcrCmC. Les animaux prCruminants des groupes 3'4'5 et 6 sont abattus aprbs 16 h de jeOne 
h 7,14,28 et 119 j respectivement. La quantit6 d'aliments ing6rCs augmente de 393 h 3050 g de matibre stchelj. Les veaux du 7" 
groupe, sevrds entre 28 et 56 j, regoivent de I'eau et du foin h volontd et du concentr6 (3 kglj maximum) ; ils sont abattus h 119 
j aprks 16 h de je0ne. Les activitb des Clastases I et I1 du tissu pancrkatique sont dCterminCes spectrophotomCtriquement en uti- 
lisant les substrats synthktiques suc-(ala)3-p-nitroanilide et suc-(ala)2-pro-leu-p-nitroanilide. Afin de determiner les actions res- 
pective~ des 2 enzymes sur la ~lactoglobuline, cette protCine est hydrolyste dans les memes conditions (substrat, temperature et 
durk) avec chaque enzyme en prCsence ou non du mClange enzymatique (pepsine, trypsine et chymotrypsine). Les peptides rCsi- 
duels sont dparCs par chromatographie en phase inverse. Les propriCtCs antigkniques de ces hydrolysats sont analystes par immu- 
nocliffusion radiale en utilisant un antiskrum de lapin dirigt contre la P-lactoglobuline intacte. 

2.1. $VOLUTION CHEZ LE VEAU 

Chez le prdruminant, lYactivitC sgcifique de 1'Clastase I1 est maximum h la naissance et dCcroft fortement par la suite. Rapportk 
aux valeurs obtenues h 0 j, elle est infbrieure de 52 % h 21 j et de 96 % h 119 j (P<0,05). En revanche, celle de I'Clastase I est 4,7 
fois plus Clev& h 7 et 119 j qu'h la naissance (P<0,05). L'tvolution est similaire lorsque les rCsultats sont exprimCs en activid 
par g de pancrbas ou par kg de poids vif. Le sevrage entrafne une augmentation de 17activitC de l'blastase I (+I80 % chez les rumi- 
nants par rapport aux prkruminants de mCme Ige, P<0,05) alors qu'il ne modifie pas celle de l'blastase 11. La forte activitt de 
1'6lastase I1 dbs la naissance indiquerait un r61e primordial h une phiode OD 1'Clastase I est h son plus bas niveau. Son Cvolution 
est analogue h celle observCe pour d'autres enzymes (chymosine, lactase ...) qui jouent un r61e important dans la digestion du lait. 

2.2. ROLE DES ~LASTASES 

L'analyse des chromatogrammes montre que les Clastases I et I1 poddent des spkcificitCs d'hydrolyse communes et distinctes. 
Les Clastases I et I1 hydrolysent la P-lactoglobuline en IiMrant des peptides qui ne possbdent plus respectivement que 74 et 28 % 
de l'antigtnicid de la P-lactoglobuline intacte. Ces enzymes agissent de fagon complCmentaire aux enzymes gastriques et pan- 
crhtiques utilisbes en industrie. L'antigCnicitC des hydrolysats obtenus en prksence du melange enzymatique est diminuk lors 
de l'addition d'dlastase I (-12 %) et surtout d'klastase I1 (-35 %). 

CONCLUSION 
Chez le trbs jeune veau, 1'Clastase I1 est probablement une enzyme fortement impliquCe dans la digestion des protbines de lacto- 
sCrum bovin. En revanche, 1'Clastase I interviendrait dans la digestion des protc5ines de fagon significative chez le prC-ruminant 
au delh de l'Ige de 1 h 2 semaines et chez le ruminant. 
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