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RÉsIMÉ COURT 

De nos jours, la principale préoccupation dans le secteur agroalimentaire est sans contredit la 

qualité microbiologique et le prolongement de la durée de vie des denrées périssables. 

L'objectif principal de cette étude était d'évaluer la possibilité d'inactiver trois souches 

bactériennes pathogènes du lait cru (Escherichia coli, Salmonella enteritidis et Listeria 

monocytogenes) par l'homogénéisation à hautes pressions dynamiques (HPD). L'efficacité 

du traitement a tout d'abord été étudiée dans un tampon phosphate et validée par la suite 

dans un lait cru. L'effet de la pression (100, 200 et 300 MPa), le nombre de passages (1,3 et 

5)' un léger chauffage de 10 minutes avant traitement ainsi que l'effet de la charge initiale a 

été évalué. Le meilleur taux d'inactivation (7 et 9 log) a été obtenu avec E. coli et S. 

enteritidis après trois passes à une pression de 200 MPa dans le tampon. Pour L. 

nionocytogenes, une pressien de 300 MPa, avec 3 passages, permet d'obtenir une réduction 

de 8 log dans le même milieu. L'effet d'un léger chauffage avant traitement permet 

d ' a~~mente r  l'efficacité du traitement d'homogénéisation. Cette efficacité diminue au fur et 

à mesure que la charge bactérienne initiale augmente. Pour les essais avec le lait cm, on 

note une moins bonne réduction de l'ordre de 2 log due à l'effet protecteur des constituants 

du lait. Enfin, les essais exécutés en laboratoire ont été validés en milieu industriel et on 

note une efficacité très similaire. En conclusion, les HPD ont démontré leur efficacité pour 

l'inactivation des bactéries pathogènes du lait et offrent une alternative prometteuse à la 

pasteurisation à froid. 

Jean-Francois Vachon 

Étudiant gradué 

Ismail Fliss 

Directeur 



RÉsUMÉ LONG 

L'amélioration de la qualité microbiologique des denrées périssables et le 

prolongement de leur durée de vie demeurent les principales préoccupations des autorités 

dans le secteur agroalimentaire. Des technologies comme la pasteurisation, l'infrarouge, 

l'induction magnétique, la bactofugation, la microfütration et les hautes pressions 

hydrostatiques (HPH) peuvent être utilisées pour l'inactivation de la microflore pathogène 

dans le lait et les produits dérivés. L'effet bactéricide de ces différents traitements s'est 

avéré cependant très relatif et variable en fonction du pathogène considéré. De plus, ces 

traitements engendrent souvent des effets secondaires qui affectent les caractéristiques 

organoleptiques fonctionnelles et transfomatio~elles du lait traité. La recherche d'une 

nouvelle technologie pouvant être utilisée comme alternative constitue donc une priorité 

pour le secteur laitier dans un contexte de demande grandissante du consommateur pour des 

produit à saveur fraîche. 

Dans cette optique, le but de cette étude était d'évaluer la possibilité d'utiliser les 

HPD pour inactiver trois pathogènes alimentaires (Escherichia coli, Salmonella enreBtidis et 

Listeria nzonocytogenes) dans du lait cru et d'utiliser cette nouvelle technologie comme 

alternative à la pasteurisation thermique. 

L'effet bactéricide des HPD a été étudié en fonction des caractéristiques 

rnicrobiologiques (charge et type de souche). L. rnonocytogenes (Gram+) s'est avérée plus 

résistante aux traitements par HPD que les bactéries Gram-. Une pression de 200 MPa est 

suffisante pour une destruction complète des cellules de E. coli et de S. enteriridis après trois 

passages alors que pour L. monocytogenes, des pressions de l'ordre de 300 MPa sont 

nécessaires pour obtenir le même effet bactéricide. Si l'on compare les HPD avec les HPH, 

une réduction similaire demande une pression de plus de 500 MPa et ce, pour un minimum 

de cinq minutes d'application. Pour ce qui est de la pasteurisation, un chauffage à 72°C 

pendant 15 secondes permet d'obtenir le même résultat. L'effet obtenu dépend également de 

la charge microbienne initiale. Plus elle est élevée, moins le traitement appliqué est efficace. 



iii 

À 200 MPa, une inhibition totale de L rnonocytogenes est obtenue lorsque la charge initiale 

est idéneure ou égale à IO* cfu/ml. Pour la même pression, E. coli et S. enteritidis sont 

complètement inhibées même à des concentrations de 10' cfulml. La résistance des Gramt  

aux HPD est probablement liée à la structure de leur paroi qui est organisée en plusieurs 

couches de peptidoglycane. Le chauffage de l'échantillon avant le traitement sous hautes 

pressions dynamiques entraîne une amélioration de l'effet bactéricide. Plus 

particulièrement? le passage de 45OC à 55OC permet d'obtenir une réduction supplémentaire 

d'environ 2 log. Des essais sur des échantillons de lait cm furent également réalisés afin de 

valider nos résultats obtenus avec le tampon phosphate. De façon générale, on note que le 

lait procure un léger effet protecteur au traitement. À des pressions identiques, une 

réduction supplémentaire d'environ 2 log est obtenue dans le tampon phosphate par rapport 

aux échantillons de lait. 

Les expériences réalisées jusqu'ici ont démontré sans aucun doute l'efficacité des 

HPD pour l'inactivation des microorganismes pathogènes. Un meilleur effet bactéricide est 

obtenu, comparativement au traitement thermique et aux W H ,  sans pour autant affecter les 

caractéristiques du lait. L'implantation industrielle d'une telle technologie innovatrice sera 

un atout majeur pour le secteur laitier québécois. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Depuis la nuit des temps, on cherche sans cesse de nouvelles technologies qui ont 

pour but d'abaisser ou de contrôler la charge microbienne des aliments afin d'.augmenter leur 

durée de vie sur les tablettes. Le traitement thermique, notamment la pasteurisation, 

demeure jusqu'à présent la technologie la plus utilisée pour l'inactivation de la microflore 

pathogène dans les aliments et plus particulièrement dans le lait cru. Il a été cependant établi 

que certaines bactéries demeurent très résistantes aux traitements thermiques notamment les 

bactéries sporulantes à savoir, Baci[lus et Clostridiurn. De plus, l'utilisatim d'une haute 

température engendre souvent des effets secondaires qui affectent les caractéristiques 

organoleptiques fonctionnelles et transformationneIIes du lait traité notamment la perte de 

saveur, la dénaturation de certaines vitamines et de certaines protéines. 

Plus récemment, les hautes pressions hydrostatiques (HPH) furent utiïlisées (Cheftel, 

1991). Dans le lait et à des pressions inférieures à 300 MPa, peu d'effets bactéricides sont 

obtenus avec les HPH notamment lorsqu'il s'agit de bactéries lGrarn positifs 

(Liberti,1996)(Metrick,1989). À des pressions beaucoup plus élevées (600 à 1000 MPa), un 

meilleur effet antimicrobien a été observé aussi bien pour les bactéries Gram positifs que 

pour les Gram négatifs. Cependant, à de telles pressions, les caractéristiques physico- 

chimiques et nutritionnelles du lait peuvent être lourdement endommagées (Hoover,1989). 

Ces études ont également démontré que la destruction des microorganismes dépend du 

niveau de la pression utilisée (Lutz et Dietrich, 1990), du nombre de passages dans l'appareil 

et de la composition du milieu, notamment de son pH (Hoover et coll., 1989) 

L'utilisation de l'homogénéisation à hautes pressions (HHP), appelée aussi hautes 

pressions dynamiques (HPD), est une autre alternative possible au traitement thermique. 

L'homogénéisation est un procédé par lequel la dimension des globules de gras du lait est 

fortement réduite, empêchant ainsi la séparation de la crème. Le diamëtre moyen des 

globules, variant de 4 à 5 micromètres dans le lait cru, est ainsi réduit à 0.6 à 0.7 micromètre 

après homogénéisation (Mulder et Walstra, 1974). L'effet observé résulte de certains 



phénomènes physiques comme la cavitation, le cisaillement, I'oscillation ainsi que d'une 

légère augmentation de température dans la cellule d'homogénéisation qui auront pour effet 

de réduire la dimension des globules de gras- Il existe deux types de valves utilisées pour 

l'homogénéisation à hautes pressions : la valve à pointeau et la valve plate. Ces deux valves 

peuvent être de céramique ou d'acier inoxydable. 

D'après les connaissances sur le principe de fonctionnement de l'homogénéisation et 

de ses effets sur les fluides, nous avons émis comme hypothèse qu'un traitement sous hautes 

pressions dynamiques nous permettrait d'obtenir un effet bactéricide important et peut-être 

même supérieur aux pressions hydrostatiques. 

L'objectif général du présent projet était d'étudier l'effet inhibiteur d'un traitement 

d'homogénéisation sous hautes pressions (HPD) sur cenains pathogènes alimentaires et 

d'explorer le potentiel d'utiliser cette technologie comme alternative aux traitements 

thermiques conventionnels pour la pasteurisation à froid du lait de consommation et de 

transformation. 

Les principaux objectifs spécifiques étaient les suivant : 1- Étudier I'effet bactéricide 

d'un traitement HPD en fonction des caractéristiques microbiologiques (charge microbienne, 

souche de bactérie) du pathogène ciblé. 2- Étudier I'effet bactéricide en fonction de la 

pression appliquée et du nombre de passages à travers I'homogénéisateur. 3- Étudier l'effet 

combiné de la température et d'un traitement HPD. 



CHAPITRE 1 

REVUE DE LITTÉRATURE 

1.1 Caractéristiques chimiques, nutritionnelles et microbiologiques du lait 

1.1.1. Généralités 

Le lait est en soit un milieu complet et idéal pour la croissance microbienne. Il est 

constitué principalement d'eau, de matière grasse (triacylglycérols), de protéines (caséines, 

a-lactalbumine. P-lactoglobuline), de glucides (lactose) ainsi que de nombreux minéraux 

(calcium, citrate, chlore, sodium, phosphore). On y retrouve également d'autres substances 

comme des pigments, des enzymes (peroxidase, catalase, phosphatase et lipase) ainsi que 

des vitamines (A, B ,, Bz, C, D) (Dairy Kandbook, 1995). Le tableau 1.1 de la page suivante 

donne les proportions respectives de chacun des constituants dans le lait cm. 

Lorsque le lait est sécrété de la vache, il est théoriquement st&ile. Cependant, une 

première contamination se produit lors de son passage dans le canal du pis qui peut être 

minimiser par une bonne désinfection de celui-ci avant la traite. Néanmoins, tout au long de 

la chaîne de production, que ce soit à la ferme ou à l'usine, la contamination est inévitable. 

Cependant, les pratiques ont beaucoup évoluées. 

En effet, au Québec, la qualité microbiologique du lait s'est beaucoup améliorée 

grâce à l'entreposage au froid combiné à la traite mécanique et l'installation de lactoducs. 

Ce système a permis d'alléger la tâche du producteur laitier et d'améliorer de façon 

significative la qualité microbiologique du produit, en éliminant le risque de contamination 

du lait par les manipulateurs (traite manuelle). Cette pratique a des avantages directs comme 

la diminution des coûts de transport et la plus grande qualité dans l'approvisionnement 

(Ellemor, 1979; Sinclair, 1979). 



Tableau 1.1 : Composition générale du lait 

Constituants majeurs : Pourcentage 

Eau 86,9% 

Matières grasses 3,9% 

Protéines et composés azotés non protéiques 3,296 

Glucides 5,1% 

Matières salines 0,9% 

Constituants mineurs : 

Enzymes Trace 

Vitamines Trace 

Pigments (carotènes, xantophylles, riboflavine) Trace 

Cellules diverses (épithéliales, leucocytes, bactéries) Trace 

Éléments divers (bioxyde de carbone, 0 2 ,  N) Trace 

Matières étrangères Trace 

D'après Riel, 1983 

1.1.2, La contamination 

Même avec toutes ces précautions et en conservant la chaîne de froid, le lait cru se 

retrouve quand même à avoir été contaminé lors de sa production et de sa manipulation de 

façon plus ou moins importante. Morse et coll. (1968) ont rapporté qu'un lait provenant 

d'une vache dont la mamelle a été désinfectée, présente un nombre réduit de contarninants. 

Les équipements de collecte, de transport et le traitement du lait constituent la majeure 

source de contamination du lait (Thomas, 1958, 1966; Thomas et coll., 1966; Thomas et 

Thomas, 1973, 1976, 1978; Thomas et Druce, 1969; Witter, 1961). Le nombre et le type de 

micro-organismes retrouvés dans le lait, immédiatement après la traite, va influencer sa 

qualité après traitement à la pasteurisation (Bramley et Mc Kinnon, 1990). La proponion de 



ces bacténes dans le lait réfrigéré dépend de la température de réfrigération, du degré de 

contamination initiale et de la nature des espèces bactériennes à l'origine (Juffs, 1973; 

Cromie, 1992). Le tableau 2 indique, selon les sources, le nombre de bactéries généraiement 

contenues dans un lait de bonne qualité à la ferme. 

TabIeau 1.2 : Contamination du lait à la ferme. 

Source Nombre de bactéries/mL 

Sortie du trayon 500-1 000 

Équipement de traite 1 000-10000 

Bassin de réfrigération 5 000-20 O00 

D'après Frazier et Westhoff, 1978 

Cette contamination peut avoir des conséquences allant de la simple altération du 

produit causé par les bactéries dites d'altération, lui faisant perdre ses qualités 

organoleptiques et sa valeur commerciale, à l'apparition de toxi-infections graves plus 

communément appelées empoisonnements alimentaires mettant en cause les bactéries 

pathogènes. La microflore du lait est constituée essentiellement de bacténes lactiques, de 

coliformes, de bactéries butyriques, propioniques ainsi que des bactéries responsables de la 

putréfaction. Parmi les bacténes pathogènes retrouvés dans le lait, Listeria monocytogerzes, 

Escherichia coli 0157 : H 7  et Salmonella enteritidis demeurent les plus problématique. Ces 

trois bactéries sont régulièrement responsables d'infections graves chez les consommateurs. 

C'est pour cette raison qu'il est indispensable de trouver une méthode adéquate pour 

éliminer la flore de contamination et d'altération dans Ie Iait sans affecter pour autant les 

qualités nutritionnelles et transformationnelles du produit. 

1.1.3 Inactivation de la microflore pathogène et d'altération du Iait 

Généralement, les procédés de contrôle des microorganismes sont de nature physique 

ou chimique. Certains ont un effet irréversible : c'est le cas des procédés qui tuent ou 

détruisent les microorganismes. D'autres procédés inhibent, en retardant ou arrêtant 

temporairement la croissance microbienne ; dès que l'application du procédé physique est 



interrompue ou que la concentration de la substance inhibitrice a diminué, les 

microorganismes recommencent à se déveiopper (basses températures, contrôle de 1 'A,, 

l'usage des conservateurs alimentaires et des atmosphères modif ées ou contrôlées). 

1.1.3.1. Traitement thermique : 

La méthode la plus utilisée pour l'inactivation des bactéries pathogènes dans le lait 

est sans contredit le traitement thermique et plus particulièrement la pasteurisation. Le 

terme << pasteuïisation » est donné en l'honneur de Louis Pasteur qui, au milieu du 1- 

siècle, étudia l'effet létal de la chaleur sur les microorganismes et son utilisation comme 

technique de préservation. Il s'agit de chauffer le lait à une certaine température pour un 

temps donné tout dépendant de l'utilisation future du produit. La température habituelle de 

pasteurisation est de 70 à 75 OC pour une durée de 15 à 20 secondes (MAPAQ, 1998). 

L'efficacité du traitement dépend fortement de la qualité microbiologique du lait cm et par 

conséquent, le traitement thermique sera plus ou moins violent. 

Habituellement, on se base sur l'inactivation de la phosphatase alcaline pour 

déterminer le barème de pasteurisation. Des traitement d'une heure à 60°C, d'une minute à 

70°C, de 30 secondes à 72OC ou de 2 secondes à 78OC suffisent pour inactiver à 99% la 

phosphatase alcaline (Walstra et Jenness, 1984). Ces traitements diminuent la charge 

microbienne de l'aliment traité augmentant ainsi sa durée de conservation et assure son 

innocuité. 

La destmction d'un microorganisme unique est un phénomène de tout ou nen : il ne 

peut être que vivant ou mort. Mais il n'en va pas de même si l'on considère la destruction 

d'une population de microorganismes : dans ce cas, la destruction obéit à une loi cinétique. 

On observe expérimentalement que lorsqu'une population homogène est chauffée, à une 

durée de chauffage constante, correspond une proportion constante de destruction de 

population. Cependant, tous les microorganismes d'une même population ne réagissent pas 

de la même façon à la chaleur. Certains facteurs peuvent expliquer cette résistance des 

cellules ou des spores bactériennes à la chaleur, parmi lesquels on note la concentration 



initiale, la résistance spécifique aux températures élevées des bactéries ainsi que la phase de 

croissance (Mikolajcik, 1979). La composition de l'aliment peut également jouer un rôle 

dans cette résistance. Il est connu que la matière grasse et les protéines dans le lait exercent 

un rôle protecteur sur les microorganismes lors des traitements thermiques ; la présence de 

ces matières nuit à la pénétration de la chaleur (Law and Mabbitt, 1983) 

Il a été établi qu'il existe certaines bactéries qui sont très résistantes au traitement 

thennique et par conséquent, qu'elles demandent une température de chauffage beaucoup 

plus élevée. Il s'agit en fait de bactéries spomlantes du genre Clostridium et Bacillus. Cette 

dernière nécessite un chauffage de 63OC pour une durée de 30 minutes pour une élimination 

complète des cellules végétatives (Dairy Handbook, 1995). 

Jusqu'à 60°C, le chauffage du lait provoquerait des changements réversibles parmi 

lesquels une variation de la taille de la micelle de caséine (Dunkerley et a1.,1993). 

Cependant, si la température est trop élevée (plus de 60°C), on voit alors apparaître une 

dénaturation de certaines protéines, plus particulièrement les protéines sériques. De plus, on 

note un effet direct sur certaines vitamines ainsi qu'une perte de saveur. On a également 

noté une diminution du calcium soluble, formation de complexe entre la P-lactoglobuline et 

la K-caséine (Van Hooydonk et coll., 1987 ; Johnson et coll., 1990) et une diminution dans le 

rendement du fromage Cottage (Dzurec et Zall, 1982). La décomposition de la P- 
lactoglobuline est à l'origine de composés soufrés volatiles qui peuvent inhiber la 

fermentation lactique (Desmazeaud, 1990) et engendre des effets sur l'apparence, sur le 

goût, sur la valeur nutritionnelle du lait ainsi que de ses qualités transformationnelles. 

1.1.3.2. Méthodes alternatives : 

Depuis les vingt dernières années, les technologies ont évolué afin de répondre aux 

besoins des consommateurs et aussi réduire les coûts de production à l'usine. Le 

consommateur désire un produit à conservation prolongée et acceptable au goût. Pour 

satisfaire à ces besoins, certains procédés alternatifs au traitement thermique ont vu le jour 

et sont utilisés industriellement ou sont encore à l'échelle pilote. Les technologies ne faisant 



intervenir aucun traitement thermique posent un problème en terme de Iégislation puisque 

les indicateurs classiques de ta pasteurisation (phosphatase alcaline) ne peuvent pas être 

utilisés. Les méthodes alternatives visent donc la destruction bactérienne dans le lait. 

1.1.3.2.1. Bactofugation : 

Une première méthode utilisée est celle de la bactofugation. Le principe repose sur 

une centrifugation à haute vitesse (autour de 9 000 G) du lait dans un appareil d e  conception 

sirnilaire à une écrémeuse. Depuis trois ans, la Iaitene Natrel utilise ce procédé issu d'une 

technologie allemande dans le traitement du lait de consommation. L'ULTRA'LAïI' est 

obtenu par multicentrifugation. 

Ce principe physique consiste à faire passer l'échantillon à travers un dégenninateur 

et l'accélération centrifuge permet aux bacténes d'être éjectées vers l'extérieur. L'opération 

est répétée deux fois suivi du processus de pasteunsation ayant le même badrne qu'une 

pasteunsation normale. L'avantage est que le lait centrifugé pasteurisé contient moins de 

bacténes que le lait seulement pasteurisé, la période de conservation passe donc d e  18 à plus 

de 30 jours (Natrel, 1995). En plus de réduire le nombre total des bactéries, cette 

centrifugation permet d'enlever du lait cru certaines bacténes et leurs spores 

thermorésistantes, en particulier Bacillus cereus (908) (Sillen, 1987) (Hanno, 1991). La 

multicentrifugation se fait sur le lait écrémé, immédiatement après l'écrémage du lai cm, 

suivi de la standardisation, de l'homogénéisation et finalement la pasteurisation. Ce lait de 

consommation est d'un goût plus frais car il a subit un traitement thermique moins sévère. 

1.1.3.2.2. Microfiltration : 

La microfiltration est un procédé de séparation sur membrane dont les pores varient 

de 0 , l p  à 1 0 p .  Ce procédé permet d'enlever 993% de la flore bactérienne du lait et de 

détruire de plus de 99'95% le compte de Bacillus cereus (Eckner et Zottola, 1991). La 

compagnie Ault Food a mis sur le marché un lait de longue conservation, PUR FILTRE. 

combinant microfiltration (procédé Bactocatch) et pasteurisation. Comme la bactofugation, 



le procédé Bactocatch permet aussi de séparer les spores butyriques (Clostridium 

tyrobutyricurn) du lait, lesquelles sont responsables du gonflement de certains fromages ; il 

est dors possihle d'éliminer les additifs. 

Le procédé Bactocatch ne traite que Ie lait écrémé en utilisant des techniques de 

courant tangentiel (entre 35 et 55OC) avec un débit élevé au travers de membranes de 

céramiques d'une porosité de 1,4 p. La différence de pression de part et d'autre de la 

membrane, la pression transmernbranaire (O,S5 bars), est maintenue uniforme et constante 

grâce au concept de recirculation à CO-courant du perméat, ce qui minimise aussi 

l'encrassement (Sandblom, 1974). 

Le principe repose sur Ia concentration des bactéries retenues par la membrane sous 

forme de rétentat, soit 5% du volume du lait écrémé traité. Le rétentat peut être, après 

assainissement thennique, incorporé à certains autres produits. Le rétentat peut être aussi 

mélangé avec la crème et l'ensemble est par la suite traité thermiquement à des couples 

temps/température compris entre 1 15-12S°C pour 3 à 10 secondes puis réincorporé au 

microfiltrat (Maubois, 1991). Dans ce cas, le perméat microfiltré est alors mélangé avec la 

crème, homogénéisé et pasteurisé. L a  qualité organoleptique du lait ainsi traité est améliorée 

grâce à l'effet combiné de la microfiftration et de la pasteurisation du lait standardisé. Ce 

lait peut se conserver de deux à trois fois plus longtemps que Ie lait uniquement pasteurisé. 

Des recherches ont démontré que la rétention des espèces bactériennes par les 

membranes de microfiltration était grandement influencée par la morphologie des 

microorganismes. Des essais ont également démontré une réduction de 99,0% de Listeria et 

de 99,9595 de Salmonella à la suite d'une microfiltration du lait (ensemencé artificiellement 

à un niveau connu de contamination avec des souches avirulentes, mais de caractéristiques 

morphologiques identiques à celles des souches pathogènes L. monocytogenes et S. 

vphimurium) à 50 OC ; ces deux bactéries pathogènes sont entièrement détruites par la 

pasteurisation (Madec, 1992) 



1.1.3.2.3. Les ultrasons : 

Pour générer des ultrasons, on utilise une source vibrante sur une zone de fréquences 

s'étendant de 16 KHz à 16 GHz. Il s'agit donc, en fait, d'un principe mécanique, qui selon 

la fréquence utilisée, génère des phénomènes de cavitation, d'homogénéisation, de 

pénétration des substances et pouvant même d e r  jusqu'à la découpe de certains aliments. 

Les ultrasons possèdent donc aussi la capacité de provoquer le bris des parois cellulaires des 

microorganismes. 

Récemment, certaines études se sont consacrées à l'étude de ces effets sur les cellules 

bactériennes en utilisant du lait contaminé. Ordonez et coll. (1984) ont étudié la destruction 

de deux bactéries thermoduriques (Streptococcus faecium et Streprococcus durans) en 

système modèle (tampon acide 3.3-diméthylglutarique, pH de 6.6) sous un rayonnement de 

fréquence de 20 KHz, et mis en évidence l'efficacité d'une combinaison traitement 

thermique (62OC, 3-10 minutes) et ultrasonification pour la destruction de ces bactéries. Les 

auteurs ont donc proposer la thermo-ultrasonification comme méthode de destruction des 

microorganismes. 

Martinez et coll. (1992), quant à eux, ont examiné l'effet des ultrasons sur divers 

constituants biologiques du lait humain. Ces travaux ont démontré que I'ultrasonification ne 

pouvait, à elle seule, suppléer à la pasteurisation conventionnelle du lait si elle n'était pas 

accompagnée de traitement thermique de 5 1°C pour une durée de 2 minutes à 60°C pour une 

durée de traitement de 6 minutes. Ce dernier traitement posait par aiIIeurs le problème de 

l'inactivation des lipases et immunogfobulines du lait humain. 

Enfin, Wrigley et Llorca (1992) ont étudié la destruction de Salmonella typhimuriunz 

dans le lait écrémé par ultrasonification à 50°C. Des destruction de 2 à 3 log ont été 

observées après 30 mifiutes de traitement. 



1.1.3.2.4. Les Ultraviolets : 

Le rayonnement ultraviolet peut être généré à l'aide d'une lampe au mercure. Les 

longueurs d'ondes utilisées varient de 100 à 280 nm et son effet germicide est largement 

utilisé pour la désinfection de l'air, de l'eau et de surfaces en milieu biomédical. 

L'effet bactéricide des rayons ultraviolets (UV) dans Ie lait est limité par sa faible 

capacité de pénétration dans un milieu opaque. Pour contrer cette mauvaise pénétration, il 

faut avoir recours à des doses très élevées ce qui favorisent le développement de mauvaises 

saveurs (oxydation) dans le lait (Gallmann et Eberhard, 1993). L'utilisation d'ultraviolets ne 

demeure applicable que pour la décontamination d'eaux de procédé, de lavage, ou encore 

des saumures en fromageries (Starck, 1989). 

1.1.3.2.5. Les Rayons gamma 

On utilise habituellement le cobalt radioactif ("c) comme source de radiation 

gamma. Ces rayons à haute densité énergétique déclenchent des réactions d'ionisation par 

transfert d'électrons. Leur action n'est pas spécifique à certains composés présents dans le 

milieu : leur effet sur les constituants peut être direct (e-g. modification de la structure d'un 

brin d'ADN) ou indirect; ionisation des molécules d'eau interagissant avec les brins d'ADN 

(Moseley, 1990). Cette non-spécificité du spectre d'action des rayons ionisant est à la 

source de plusieurs controverses relativement à la formation de radicaus libres dans les 

aliments contenant des lipides. 

Il va s'en dire que peu d'applications ont jusqu'à ce jour été identifiées pour les 

rayons gamma dans le secteur laitier. La seule référence concerne l'irradiation de produits 

laitiers destinés à I'alimentation de patients immunodéficients en milieu hospitalier. La 

stérilité de ces produits a été obtenue après traitement de 40 KGy à -78OC pour de la crème 

glacée et du yogourt (Hastrisaka et al., 1992). La dose nécessitée a été suppéneure (50 

KGy) pour des échantillons de fromage cheddar et de mozzarella. 



Eberhard et GaiImann (1993) rapportent que les doses d'irradiation requises afin de 

rencontrer les exigences sanitaires de la pasteurisation et de la stérilisation sont 

généralement élevée et conduisent à des défauts de saveurs dans les produits laitiers. 

1.1.3.2.6. Hautes pressions hydrostatiques : 

Plus récemment, les hautes pressions hydrostatiques (HPH) furent proposées pour 

l'inactivation des bactéries pathogènes dans le lait. Dans l'industrie agroalimentaire, la 

pressurisation d'un matériel biologique se fait dans un liquide peu compressible (eau ou 

huile). Le matériel est conditionné dans un emballage hermétique souple qui transmet la 

pression . La pression hydrostatique est généralement exercée par une pompe hydraulique, 

et l'enceinte où se trouve le Liquide pressurisé consiste le plus souvent en un ou plusieurs 

cylindres d'acier de forte épaisseur et de grande résistance. La pression s'exerce 

instantanément et uniformément à travers tout l'échantillon, sans rupture ni éclatement ; on 

parle donc de procédé isostatique. La figure 1.1 expliquant le principe est représenté à la 

page suivante. 

Les pressions peuvent atteindre de 1 à 10 Kbar soit 100 à 1 000 MPa. Ces hautes 

pressions affectent divers constituants et systèmes biologiques et engendrent des 

changements de morphologie, réactions biochimiques, mécanismes génétiques, membranes 

et parois cellulaires des microorganismes. Les mécanismes fondamentaux responsables de 

la dénaturation protéique, d'inactivation d'enzymes et de destruction de microorganismes 

par pressurisation ne sont pas parfaitement connus. Ii semble que la stérilisation résulterait 

entre autre d'une perturbation de la perméabilité membranaire des microorganismes sous 

l'effet de la pression. La pression provoquerait également la dissociation des sous-unités de 

structure polymérique, probablement en raison de la rupture de liaisons hydrophobes. Le 

déplissement partiel et ta dénaturation des protéines monomériques provoquée par les hautes 

pressions (1,s à plus de 5 kbar) s'expliqueraient par la perturbation des interactions 

hydrophobes, électrostatiques et des ponts salins (mais non des liaisons covalentes) situés à 



l'intérieur de la molécule (Cheftel, 1991). On peut « pasteuriser » et stabiliser à pius long 

terme des jus de fruits, des confitures, de la viande, des œufs et du lait cm. 

L'inactivation des microorganismes par la pression est connue depuis longtemps. Les hautes 

pressions hydrostatiques exercent les mêmes effets que ceux exercés par les hautes 

températures (Hayashi, 1989a). Récemment, des chercheurs ont proposé I'utilisation des 

hautes pressions dans le processus de stériiisation et de conservation des aliments. Hite et 

coll. (rapporté par Hoover et coll., 1989) ont montré dès 1914 que le traitement de jus de 

fmits à une pression de 4,l kbar pendant 30 minutes assurait sa conservation à température 

ambiante durant 5 ans. Cette stabilisation s'explique par la destruction des levures. 

moisissures, et bactéries lactiques et par l'interaction avec le pH acide qui empêche les 

spores bactériennes de se développer. 

Hayashi (1989b) a étudié l'influence de la pression sur un jus d'orange de pH 3,4 et 

dont le compte initial était de 5'3 x 10) ufc/ml. Un traitement de 1 Kbar pendant 10 

minutes à 23 OC a permis de réduire la microflore à 4'1 x 103 ufclml. À une pression de 2 

Kbar, une réduction d'environ 2 log a été obtenue alors qu'à 4 Kbar la réduction était 

complête. 

La sensibilité des microorganismes aux hautes pressions hydrostatiques est très 

variable. Elle se situe entre 300 MPa (3 000 bars) pour les bactéries Gram négatifs, les 

levures et les moisissures (traitement de 10 à 30 minutes à 20°C) à 1 750 MPa (17 500 bars) 

pour les spores de Bacillus subtillis (Cheftel, 1991). Selon Takahashi (1992)' Escherich% 

coli et Saccharonzyces cerevisiae nécessiteraient une pression de 400 MPa pour un temps de 

pressurisation de 20 minutes pour obtenir une réduction complète (8 log). De même, 

Listeria innocua nécessite une pression de 500 MPa à une température de 25OC pour une 

durée de 20 minutes pour obtenir une baisse similaire (Gervilla, 1997). Ces mêmes résultats 

sont appuyés par les travaux de Liberti (1996). Cependant, d'autres résultats ne démontrent 

pas exactement les mêmes conclusions. Selon Gallot-Lavallé (1998), une pression de 500 
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Figure 1.1 Représentation schématique du procédé de pressions isostatiques 



MPa pour une durée de 5 minutes serait nécessaire pour obtenir une baisse de 5'6 log pour 

Liste ria monocytogenes. 

L'influence des hautes pressions sur les virus a fait l'objet d'un petit nombre 

d'études. Brauch et al. (1990) et Car1 et Ludwig (1991) ont montré que les bactériophages 

QX, 1 et T4 n'étaient que partiellement inactivés à 3 kbar, surtout lorsque la pression est 

appliquée lentement. 

Le mécanisme d'action pour lequel les HPH exercent leur effet inhibiteur a été 

largement étudié. Une compression des vacuoles gazeuses et l'allongement cellulaire (à 

partir de 0'30-0,45 kbar) peuvent être observés. Zobell et Cobet (rapporté par Hoover et 

coll., 1989) ont trouvé que 1'E.coli à des pressions de 0'4 kbar avait une longueur de 10 à 

100 micromètres comparativement à 1 à 2 micromètres à une pression atmosphérique. Un 

espace apparaît également entre la paroi et la membrane cellulaire. Il a été observé, par ces 

mêmes auteurs, que la paroi cellulaire est relativement résistante à la pression, sauf chez les 

moisissures. Cependant, la membrane cellulaire est très sensible vis-à-vis la pression. Le 

volume de la double couche membranaire (constituée de protéines et de phospholipides) 

diminue lorsque la pression augmente (Shimada et coll., 1990). La fluidité des 

phospholipides mernbranaires est abaissée (Cheftel, 199 1). Les modifications résultantes de 

la perméabilité cellulaire affectent les échanges salins et respiratoires et provoquent la mort 

d e  certains microorganismes plus rapidement que le ferait l'inactivation d'enzymes ou 

l'inhibition de la synthèse protéique. 

La résistance des microorganismes à la pression est assez variable. Les cellules en 

phase exponentielle de croissance sont les moins résistantes. Les spores bactériennes sont 

beaucoup plus résistantes que les cellules végétatives, et peuvent même survivre à 10 kbar. 

La pression nécessaire pour provoquer la destruction progressive d'un microorganisme est 

souvent nettement plus élevée que celle qui empêche sa croissance. La température ainsi 

que le pH et la composition du milieu, influencent la résistance à la pression. 



Enfin, il a été établi que l'on obtient un effet bactéricide important lorsque les 

pressions sont très élevées aussi bien pour les Grams positifs que pour les Grarns négatifs. 

Cependant, à de telles pressions, les caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles du 

lait peuvent être lourdement endommagées (Hoover, 1989). De plus, de par son procédé en 

batch et le traitement de faibles volumes, c'est un système incompatible avec une utilisation 

industrielle à grande échelle- 

1.2. Les hautes pressions dynamiques 

1.2.1 Généralités 

L'utilisation de l'homogénéisation à hautes pressions (HHP) appelée aussi traitement à 

hautes pressions dynamiques (HPD), est une autre alternative possible au traitement 

thermique. Les HPD sont utilisées en industrie laitière pour la réduction du diamètre des 

globules de gras, empêchant ainsi la séparation de la crème. Le diamètre moyen des 

globules, variant de 4 à 5 micromètres dans le lait cru, est ainsi réduit à 0,6 à 0,7 micromètre 

après l'homogénéisation (Mulder et Walstra, 1974). 

Contrairement aux traitements à hautes pressions hydrostatiques, lesquels utilisent 

des pressions autour de 1 kbar, les hautes pressions dynamiques peuvent être désignées 

comme un traitement à basses pressions. Les pressions utilisées sont de l'ordre de 100 à 250 

bars (10 à 25 MPa). Cette méthode consiste donc à appliquer une pression sur le liquide et à 

le forcer ainsi à passer dans un orifice réglable (valve). La vitesse d'écoulement du jet 

devient extrêmement élevée causant le début d'un phénomène de cavitation, de cisaillement, 

de turbulence et de collision sur une surface stationnaire qui auront pour effet de réduire la 

dimension des globules de gras et, selon la pression utilisée (100 à 300 MPa), permettront un 

effet létal sur la microflore du liquide. Un traitement sous une pression de 100 MPa permet 

une réduction de la concentration bactérienne initiale de près de 2 log pour E. coli et de 1 log 

pour L. rnonocytogenes (Lanciotti, 1996). Lutz et Dietrich (1990) ont utilisé 



l'homogénéisation à haute pression pour la destruction des cellules de Buciilus subtilis et 

Streptococcus lactis. lls ont constaté, à une pression de 1,O kbar, une destruction de 99% de 

B. subtilis. Avec un pré-traitement avec une dose de 1000 ppm de chitosan hydroglutamate 

(polymère antimicrobien, qui peut être isolé des coquilIes de certains Crustuceae), une 

destruction totale (soit 4 log ou 99'99%) de S. lactis a été observée dans les même 

conditions. CE que l'on peut déduire de ces études, c'est que l'efficacité d'un traitement 

HPD dépendra des facteurs liés au microorganismes, entre autres, que ce soit une levure, une 

moisissures ou une bactérie à Gram positif ou négatif, sporulente ou non; de ceux liés au 

milieu (simple ou cornplex, présence de certains enzymes, de son pH), de la température et 

de la pression utilisée. Cette nouvelle technologie constitue probablement une nouvelle 

approche pour la conservation de produits alimentaires liquides de basse viscosité en 

particulier le lait. 

La pressurisation précédent immédiatement l'homogénéisation et la ffiction causée 

par la haute vitesse d'écoulement provoquent une élévation de température du produit de 2 à 

2S°C par 100 bars (Lutz et Dietrich. 1990). À cause de la forte compression lors du passage 

dans la valve et de l'élévation de la température dans le produit traité, les agglutinines du lait 

sont dénaturées et le phénomène de coalescence est favorisé. C'est pourquoi, le procédé 

comprend le passage du lait à travers une deuxième valve. où une contre-pression de 2 000 à 

4 000 kPa suffit à défaire cette coalescence. 

Il existe présentement sur le marché deux types de valves utilisées pour un traitement 

d'homogénéisation : la valve à pointeau et la valve plate (figure 1.2). Selon Avestin Inc, le 

fabricant des valves, le premier type de valve semble avoir un effet légèrement supérkur au 

deuxième type du point de vue efficacité. Ces deux valves peuvent être de céramique OU 

d'acier inoxydable. 



Pression 

Valve à pointeau Valve plate 

Pression 

Figure 1.2 Représentation schématique des deux types de valves utilisées pour 

l'homogénéisation 



1.2.2. Avantages et désavantages 

Un traitement d'homogénéisation provoque nécessairement certains effets sur le lait 

et ses qualités fonctionnelles et transformationnelles. Premièrement, les effets sur sa 

structure physique suite à un traitement ont plusieurs avantages. On note parmi ceux-ci la 

réduction des globules de gras qui a pour effet d'empêcher une formation d'une couche de 

lipides à la surface du lait, une couleur plus blanche et plus appétissante, une réduction de la 

sensibilité face à l'oxydation des lipides, une saveur plus accentuée et un meilleur goût en 

bouche et enfin, une stabilité accrue des produits de fermentation du lait (Dairy Handbook, 

r 995). 

Cependant, un traitement d'homogénéisation peut causer certains désavantages. La 

sensibilité à la lumière du lait est fortement augmentée et par conséquent, on peut voir 

apparaître à l'occasion une saveur caractéristique communément appelée « Sunlight 

flavour ». On note également une réduction de la stabilité à la chaleur, principalement pour 

le lait qui a subit un seul passage dans la chambre d'homogénéisation ; le contenu en matière 

grasse ainsi que d'autres facteurs peu étudiés contribuent au phénomène de coalescence s'il 

y a augmentation de température du produit. Enfin, le lait n'est propice à la fabrication de 

fromage cheddar fort ou serni-fort de par la difficulté à déshydrater le fromage et de par son 

coagulum trop mou (Dairy Handbook, 1995). 

En se basant sur les connaissances concernant le principe de l'homogénéisation lui- 

même, les hautes pressions peuvent être un obstacle à la prolifération bactérienne ; celles-ci 

sont utilisées pour la stabilité des émulsions, la récupération de protéines, d'enzymes (P- 
galactosidase, protéases de Bacillus sp.) ou autres composés biochimiques dans les 

microorganismes. Cette dernière application implique la destruction importante de 

microorganismes par désintégration cellulaire, laquelle permet l'extraction des substances 

désirées. Cependant, pour avoir de tels résultats, il est nécessaire que le traitement soit 

exécuté à des pressions légèrement plus élevées, c'est-à-dire, aux environs de 200 à 250 

MPa. 



Les facteurs enviromementaux (pH et température) influencent l'effet de Ia pression 

sur les microorganismes. La structure d'une bactérie varie considérablement avec l'âge, 

l'état physiologique, la nutrition, et affecte ainsi la résistance des cellules à la pression. 

Comme en mode hydrostatique, les cellules en phase stationnaire sont plus résistantes à la 

pression que celles en phase exponentielle de croissance. La forme (coccis ou bâtonnet) et 

la grosseur influencent également le taux de destruction des cellules bactériennes. Les 

spores, dû à la rigidité de leur paroi, sont pratiquement impossibles à détruire avec 

l'homogénéisation à hautes pressions. Cependant, ce procédé favoriserait leur germination 

et il serait plus facile de les inactiver par un traitement subséquent, comme le traitement 

thermique. 

Les bacténes Grams négatives sont encore une fois plus sensibles que les bactéries 

Grams positives. Il est généralement accepté que la paroi cellulaire des bacténes Gram (+) 

est plus rigide par la présence d'une seule couche épaisse (15 à 80 nm) de peptidoglycan qui 

peut représenter 50% du poids sec de la paroi. Par contre, la paroi des bactéries Gram (-) est 

mince (10 à 15 nm) et composé de trois couches : le peptidoglycan représente seulement 

10% du poids sec et la présence d'une mince couche de lipopolysaccharides contribue au 

fonctionnement chimique et immunologique de la celluIe. 

Les effets de la pression sur les cellules bactériennes ne sont pas encore bien connus. 

Certaines études ont cependant démontré des changements morphologiques de la cellule et 

une séparation de la membrane cellulaire du cytoplasme. Une diminution du nombre de 

ribosomes et l'apparition de zones claires et spongieuses dans le cytoplasme ont aussi été 

observées. Les chercheurs ont montré que la membrane cellulaire est le site de la cellule le 

plus endommagé par la pression. Les composantes de cette membrane sont les 

phospholipides et des protéines maintenues par des liaisons hydrogènes et des ponts 

hydrophobes, ce qui confère à la cellule une certaine rigidité. Cette membrane cellulaire 

joue un rôle important dans le transport et la respiration cellulaire. Une perméabilité accrue 

de cette membrane et même un éclattement, qui pourrait être provoqué par la pression, 

conduirait à la mort instantanée de la cellule. 



1.2.3. Problématique d'ensemble, hypothèse et objectifs 

Parmi plus d'une dizaine d'alternatives à la pasteurisation conventionnelle 

développées jusqu'à ce jour, on ne compte actuellement que quatre applications qui on vu 

une mise à l'échelle industrielle pour le secteur laitier: l'infrarouge et l'induction 

magnétique, qui sont deux procédés impliquant un traitement thermique et la bactofugation 

ainsi que la microfiltration. Les autres technologies en sont actuellement au stade de 

recherche, de démonstration en laboratoire ou à l'échelle pilote. Plusieurs de ces méthodes 

génèrent des coûts d'exploitation très élevés et sont donc peu accessible pour les petites 

industries. 

Plusieurs techniques utilisant les pressions hydrostatiques ont été développées dans le 

but de détruire les microorganismes dans les aliments. En raison des coûts des équipements 

et de la discontinuité de système, elles s'avèrent adéquates seulement pour les aliments ayant 

une valeur ajoutée élevée. 

Dans notre cas, l'utilisation d'un homogénéisateur à haute pression pourrait être 

utilisée dans le but d'étudier les conditions nécessaires afin de réduire les microorganismes 

dans le lait cru, et ce, à de moindres coûts. 

À notre connaissance, aucune étude n'a été entreprise visant la destruction de L. 

monocytogenes, E. coli et S. enteritidis dans un tampon phosphate ou dans le lait cru par le 

procédé utilisant les HPD ni a son couplage avec la température avant l'homogénéisation. 

D'où l'hypothèse suivante : L'homogénéisation à haute pression seule ou combinée avec la 

température avant traitement pourrait détruire les cellules de L. monocytogenes, E. coli et S. 

enteritidis dans un tampon phosphate et dans le lait cru. 

Le présent travail a pour but essentiel i'assainissement du lait cru par la destruction 

des microorganismes responsables de la majorité des toxi-infections chez l'humain. Dans 

cette étude, l'expérimentation a porté sur les objectifs suivants : 



1) Évaluer l'effet d'un traitement HPD sur l'inactivation d'E. d i ,  S. enteriridis et 

de L. monocytogenes dans un tampon phosphate en fonction de la pression 

appliquée et du nombre de passages. 

2) Évaluer l'effet de la température avant traitement ainsi que la charge bactérienne 

sur I'effet bactéricide d'un traitement HPD. 

3) Valider enfin les résultats obtenus précédemment en utilisant le lait cru comme 

milieu à traiter. 



CHAPTRE 2 

INACTIVATION OF SOME FOOD PATHOGENS IN MILK USLNG 

DYNAMIC EIGH PRESSURE 

J. F. Vachon", E. E. ICheadrab, J. Giassona, P. Paquina & 1. Flissa 

a- Centre de recherche STELA, Université Laval, Québec, Canada, GlK 7P4. 

b- Department of Dairy Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of 

Alexandria, Alexandria, E m t .  

Correspondence : Fliss, 1. 

Centre de recherche STELA, Pavillon Comtois, Université Laval, Québec, Canada, G l K  

7P4. 

Tel : 1-418-656-2131 # 6825 

Fax : 1-418-656-3353 



Improving the rnicrobiological safety of perishable foods is currently a major 

preoccupation in the food industry. The aim of this study was to investigate the inactivation 

of three major food pathogens (Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157:H7 and 

Salmonella enteritidis) by dynamic high pressure @HP) in order to evaluate its potential as 

a new alternative for the cold pasteurization of milk. The effectiveness of DHP treatment 

against L. monocytogenes, E. coli and S. enteritidis was first evaluated in 0.01 M phosphate 

buffered saline (PBS) at pH 7.2 as a function of applied pressure (100, 200 and 300 MPa) 

and of the number of passes (1, 3 and 5) at 25°C. A single-pass at 100 MPa produced no 

significant inactivation of the three pathogens, while increasing the pressure up to 300 MPa 

or the number of passes to five increased inactivation. From an initial count of 8.3 log 

colony forming un i th l  (CFWml), complete inactivation of viable L. monocytogenes was 

achieved after three successive passes at 300 MPa, while 200 MPa treatments with three and 

five passes completely eliminated viable S. enteritidis and E. coli respectively. The 

effectiveness of DHP for the inactivation of these pathogens was compared to that of 

hydrostatic high pressure ( H H P )  using the same pressure (200 MPa, single pass at 2S°C). In 

general, two additional log reductions in viable count were obtained with DHP. DHP was 

less effective against L. monocytogenes and E. coli in raw Mlk than in PBS. After 5 passes 

at 200 MPa, a 8.3 iog reduction was obtained for E. coli, while a reduction of about 5.8 log 

CN/rnl was obtained for L. monocytogenes exposed to 300 MPa for 5 passes. Exposing 

milk or buffer samples to rnild heating (45-60°C) pnor to dynamic pressurization enhanced 

the lethal effect of DHP. The inactivation of pathogens also depended on the initial bacterial 



concentration. The highest reduction was obtained when the bacteria! load did not exceed 

10' CN/ml .  In conclusion, DHP was shown to be very effective for the destruction of the 

tested pathogens. It offers a promising alternative for the cold pasteunzation of rnilk and 

possibly other liquid foods. 

Key Words : Dynamic high pressure, raw milk, L. monocyfogenes. E. coli. S. enteriridis 

2.2 INTRODUCTION 

Every year, outbreaks of illnesses caused by pathogenic bacteria contarninating foods 

have econornic repercussions throughout the world. Due to its composition and mode of 

production, milk is particularly susceptible to contamination by a wide variety of bactena. 

Although milk secreted in the udders of rurninents is virtually sterile, many bactena are 

introduced as casual visitors and find themselves in an environment where they cm live and 

possibly proliferate. Although some of these bactena fail to compete with species better 

adapted to this environment, pathogenic bacteria such as Listeria, Escherichia and 

Salmonella can survive in rnilk and become dangerous to the consumer. 

Heat treatments (e.g. pasteurization) are still the most cornrnonly used means of 

inactivating food spoilage and pathogenic bacteria in raw rnilk. Although efficient, thermal 

treatnient may fail to destroy bacterial spores, especially those of Bacillus and Clostridinnt. 

Furthemore, high temperatures may lead to undesirable side effects such as off-flaveurs. 

nonenzymatic browning and denaturation of certain vitamins and proteins (26, 30, 36). In 

addition, reduction in soluble calcium, formation of complexes between B-lactogIobulin and 



k-casein (17) and reduction of cheese yield (9) have also been reported. Moreover, thermal 

decomposition of B-lactoglobulin produces volatile sulfur compounds (7) which may inhibit 

lactic fermentation, thus affecting the appearance, taste and nutritional value of milk as well 

as its processing characteristics. 

Many alternative methods of inactivating food spoilage and pathogenic bacteria have 

been investigated over the years. Bactofugation and microfiltration have been shown to 

reduce the initial microbid load (11, 15). These processes still require a heat treatment in 

order to obtain satisfactory results. High hydrostatic pressure (HHP) technology has also 

been proposed recently (13). Using this technology, pressures as high as 1500 MPa (1 to 15 

kbar) are ofien needed to produce the inactivation effect. Such pressures may act by affecting 

systems determining morpholog, biochemical reactions, genetic mechanisms or membrane 

and ceII wall structure of rnicroorganisms (5, 18). Sensitivity to high pressure varies greatly 

frorn one bacterial species to another, Gram-positive cells being generally more resistant 

than Gram-negative cells (2, 24, 27, 33) and spores more resistant than vegetative cells (6). 

HHP is applied as a batch treatment, which is suitable for small volumes but establishment 

on an industrial scale is difficult and costly. 

Another alternative to heat is dynamic high pressure (DHP). In the milk industry, 

high pressure homogenization is used to reduce fat globule diarneter in order to prevent 

creaming. Pressure is applied to a liquid forced through an adjustable valve causing 

increased flow speed and a pressure loss, bnnging about cavitation, chisel effect. turbulence 

and collision on the stationary surface, which combine to reduce the size of fat globules (20). 

The effects of DHP on bacterial cells are not yet well known. Some studies have shown 

changes in ceIl morphology as well as splits in the cytoplasmic membrane (18). Previous 



research has also shown that the cellular membrane is the site rnost damaged by pressure 

(10). Made of phospholipids and proteins held together by hydrogen bonds and hydrophobic 

bonds, the membrane is somewhat rigid and plays a significant role in cellular respiration 

and transport. Sudden increases in permeabiiity or rupture of the ce11 membrane, such as may 

occur under pressure, cause ce11 death (5). Based on this pnnciple, DHP technology may 

offer a promising alternative for the cold pasteuiization of rnilk and perhaps other liquid 

foods. A more effective inactivation of bacterial contaminants may be achieved using DHP 

compared to HHP. 

The objectives of the present study were to 1) evafuate the effectiveness of DHP for 

the inactivation of the food pathogens Lisreria rnonoqtogenes, Escherichia coli 0157:H7 

and Salnzonella enteritidis in phosphate buffer or raw milk, and 2) study the effect of 

pressure level, number of cycles, preheating and initial bacterial load on the degree of 

inactivation of these pathogens. Pilot-plant scale operation was also attempted to determine 

the feasibility of using DHP as an alternative for the cold pasteurization of milk. 

2.3 MATERIALS AND METHODS 

2.3.1 Bacterial strains 

Listeria monocytogenes (LSD 105-1) was obtained from the Canadian Food 

Inspection Agency (Ferme Experirnentale, Ottawa, Canada). Escherichia coli OI57:H7 

(ATCC 35 150) Salmonella enteritidis (ATCC 13047) and Listeria innocun (ATCC 33090) 

were obtained from the American Type Culture Collection (Rockville, MD). B a c t e d  

strains were maintained as glycerol stock at -80°C. Pnor to begiming the experiments. 



bactena were reactivated in tryptic soy broth (TSB, Difco Laboratones, Detroit, USA) at 

37°C and subcultured three times at 24h intervals . 

2.3.2 Preparation and inoculation of buffer and raw milk samples 

Overnight cultures containing about 10' CFWlml were centrifuged at 7000xg for 25 

min at 4°C using a Biofüge 22R centrifuge (Heraeus instruments, D-37520, Osterode, 

Germany). Cells were washed twice with 0.01 M phosphate-buffered saline (PBS) at pH 7.2 

and reharvested by centrifugation. The pelleted cells were resuspended in PBS and used to 

inoculate different raw milk samples or phosphate buffer. The final bacterial concentration 

of these suspensions was determined by plating on tryptic soy agar (Difco). 

The response of L. nzonoqtogenes, E. coli and S. enteriridis to different DHP 

treatments was first determined using PBS (0.01 M, pH 7.2). L. monocytogerzes and E. coli 

were used for milk studies. Buffer was divided into 50 ml portions, placed in screw-cap test 

tubes and autodaved at 121°C for 15 min. Fresh raw milk was obtained fiom the Natrel 

F m ,  Québec City, on the day of the experiment and 50 ml portions were distributed into 

screw-cap sterilized test tubes. Buffer and milk sarnples were inoculated with the test 

8 9 organisms at a final concentration of 10 -10 CFU/ml and vortexed for 30 seconds, 

imrnediately before pressure treatments. Bufier and rnilk samples were subjected to the 

following treatments: 

- pressures at 100,200 and 300 MPa for 1,3 and 5 passes at 2YC, 

- to evaluate the effect of preheating on the effectiveness of DHP. buffer samples were 

subjected to 10 min of heat treatrnent at 4, 45 and SYC, while milk samples were heated at 



45, 55 and 60°C for 10 min. Buffer and milk samples were then pressurized straight away at 

200 MPa for a single pass without temperature adjustment. 

- buffer samples were pressurized at 200 MPa (a single pass at 25'C) under hydrostatic high 

pressure for cornparison purposes- 

- to determine the impact of initial bacteriai load on the effectiveness of DHP, buffer 

samples were inoculated with concentrations varying from 104-10' CFU/mi, while milk 

5 8 sarnples were inoculated with concentrations of 10 -10 CFU/rnl of either L. monoqtogenes 

or E. coli. Thereafter, buffer and rnilk samples were pressurized at 200 MPa for a single 

pass at 25°C using dynarnic high pressure. 

2.3.3 Pressuri,iatiorz 

Dynamic high pressure was applied to PBS and milk sarnples using the Emulsiflex- 

C5 homogenizer device (Avestin Inc., Ottawa, Canada) at 25'C with a flow rate of 25 

d m i n .  Hydrostatic high pressure (Hm) was performed on PBS sarnples using a French 

Pressure Press Kin 020 (SLM Instruments, Urbana, IL) at 200 MPa at 25°C. Flour rate was 

set at 25 ml/rnin. 

2.3.4 Transmission electron rnicroscopy 

Following DKP treatments (100, 200 and 300 MPa, single pass), phosphate buffer 

sarnples were centrifuged at 7000xg for 25 min at 4'C. Cells were microencapsulated in 2% 

(wlv) agarose and fixed for 2h at 4'C in a 0.05% (w/v) glutaraldelyde and 2.5% (wh)  

paraformaldehyde solution in 0.1 M sodium cacodylate buffer (pH 7.2). Samples were 

washed four tirnes (10 min) with sodium cacodylate buffer and post-fixed for 2 h at 4'C in 



1% (w/v) osmium tetroxide. Samples were then washed four times as before, dehydrated in a 

graded ethanol series, embedded in Epon 812 (Polysciences hc., Warrington, PA) and 

polyrnerized at 65'C for 48h. Ultra-thin sections (0.1 pm) were prepared using an 

ultramicrotome (Reichert-Jung, Vienna, Austria). Sections were collected on formvar- 

coated nickel gids and stained with uranyl acetate and lead citrate. The grids were examined 

using a transmission elecuon microscope (TEM) JEOL 1200 EX (Tokyo, Japan) at 80 kV. 

2.3.5 Microbiological assays 

Following pressure treatments, f ml aliquots of PBS samples were taken to deterrnine 

the surviving numbers of the test organism. Appropriate dilutions were made in PBS and 

plated on tryptic soy agar. For raw rnilk samples, dilutions were made in PBS and plated on 

Modified Oxford medium (Oxoid) to enumerate L. rnorzocytogenes or on MacConkey 

sorbitol agar (Difco) to enumerate E. coli. Plates were incubated at 37°C for 48 h. Results 

were expressed as [log10 (NMo)] where N is the residual CFU/rnl enumerated after pressure 

treatment and NO is the initial bacterial count in CFU/ml added to the sampIe pnor to 

treatment. 

2.3.6 Pilot +cale operation 

L-innocua was chosen for this work instead of L. monocytogenes for safety reasons. 

Because of its phylogenetic proxirnity, L. innocua is considered a suitabIe non-pathogenic 

stand-in for L. monocytogenes (12, 23). A pilot-scale test was performed to study the 

feasibility of using DHP at industrial Ievels of processing- For this purpose, a raw milk 

sample (10 liters) was inoculated with L. innocua at 10' CFU/ml and subrnitted to DHP 

treatment at a pressure of 200 MPa with 1, 3 and 5 passes at 25'C. The DKP was applied 



using an industrial device (Emulsiflex-Cl60 homogenizer device, Avestin Inc., Ottawa, 

Canada) with a flow rate of 160 Vh. The efficiency of the treatment applied was evaluated by 

enumerating the residual L. innocua on Modified Oxford medium. Results were expressed as 

[logio ( N I N O ) ]  and compared to those obtained in the laboratory using the Emuisiflex-CS. 

2.3.7 Experimental desing and statistical analysis 

Ail experiments were done in tripiicate and data are presented as means i standard 

deviation. Analysis of variance was performed using Fisher's test with a =0.05 (32) using a 

statistical software package (31). 

2.4 RESULTS 

The inactivation of L. monocytogenes. E. coli and S. enteritidis by pressures of 100, 

200 and 300 MPa for 1, 3 and 5 passes in PBS is shown in Figure 1. Pressure level as well as 

number of passes both significantly influenced the inactivation degree of these pathogens, 

increas pressure or number of passes reducing viable counts. L. monocytogenes was more 

resistant to the various pressure treatrnents than E. coli or S. enteritidis. Three and five 

passes at 200 MPa were required to achieve complete elimination (a %log reduction in 

CFU/d) of viable S. enteritidis and E. coli respectively, while five passes at 200 MPa 

resulted in a 5-log reduction of CFUIml of L. monocyrogenes. Complete inactivation of a 

8 culture of L. monocytogenes with an initial count of 10 CFUIml was achieved by applying a 

pressure of 300 MPa for three passes. 

DHP was found to be more effective than HHP. Using three passes at 200 MPa, 

additional 2-log reductions in viable E. coli and S. enteritidis and a one log unit reduction in 



viable L. monocytogenes were observed for DHP applied to PBS samples as compared to 

HHP. 

For milk trials, Figure 2 shows the effect of 100,200 and 300 MPa pressures for 1, 3 

and 5 passes on the viability of L. monocytogenes and E. coli. Sirnilarly to PBS trials, 

reduction of viable counts of both pathogens was significantly increased with increased 

pressure or number of passes. E. coli was much more sensitive than L. rnonocytogenes to the 

lethal effect of DHP. E. coli was rapidly killed by al1 applied pressures and a 1.9-log 

reduction was obtained using a single-pass at 100 MPa. Starting with an initial count of 

8 about 10 CN/ml ,  complere elimination of viable E. coli was achieved when Mlk was 

pressurized at 200 MPa for 5 passes whereas a pressure of 300 MPa for 5 passes resulted in 

only a 5.6-log reduction in viable L. rnonocytogenes. The reduction in viable counts of both 

pathogens was sie@kmtly lower than that obtained in phosphate buffer. 

The impact of 10-minute exposures to 4, 45 and 5S°C prior to a single-pass at 200 

MPa on the viability of L. rnonocytogeïzes, E. coli and S. enteriridis in PBS is shown in 

Figure 3. The effectiveness of DHP appears to be affected by the initial temperature of the 

sample. An increase in sample temperature prior to DHP treatment resulted in a significant 

increase in the inactivation of S. enteritidis and L. rnonocytogenes. However, no such effect 

was observed with E. coli which showed a fairly constant death rate at al1 temperatures 

tested. S. enteritidis was the most sensitive to heat treatments applied prior to pressunzation. 

When PBS samples were heated ta 45 or SOC, additional reductions of two and four log 

units in the number of survivors were observed for S. enteriridis compared to unheated 

samples (pressurized at 2S°C) . For L. monomgenes,  10 min at 4 or 4S°C pnor to 

pressunzation did not affect tolerance to high pressure. However, only an additional 1 -5-log 



reduction in CFU/ml was obtained when PBS samples were heated at 55°C pnor to DHP 

treatment compared to unheated samples. 

The effect of mild heating before pressurization on bacterid reduction in milk 

samples is shown in Figure 4. The tested temperatures were 45, 55 and 60°C and the 

pressure was maintained at 200 MPa for a single pass. The observed effect was rninor at 

45'C but considerable at the higher temperatures. Heating to 60°C brought an additional 

reduction of 1.2 and 1.5 log units in viable E. coli and L. rnonocytogenes, respectively 

compared to samples heated to 55°C. 

The effectiveness of single-pass DHP at 200 MPa on the viability of the pathogens in 

PBS was significantly influenced by the initial bacterial load (Figure 5). The highest degree 

of inactivation was obtained with the lowest initial bacterial load. Again, L. rnonocytogenes 

showed the highest tolerance to pressure. At 200 MPa with a single passe, complete 

inactivation of L. rnonocytogenes was achieved only when the initial bacteriai concentration 

did not exceed 104 CFU/ml, while the same condition was found to be effective at 

inactivating 106 and 10' CFU/rnl of S. enteritidis and E. coli, respectively. At 10' CFU/rnl, 

log reductions in CFU/ml of about 2, 4 and 4.5 were obtained for L. monocytogerzes, S. 

en teriridis and E. coli, respec tivel y. 

Contrary to the buffer result, the initial bacterial concentration of milk samples had 

no impact on the effectiveness of DHP (Figure 6). Cultures of L. rnonocytogenes and E. co!i 

5 8 with initial concentrations varying from 10 to 10 showed constant log reductions in 

CFU/ml of 1 and 4 log units CN/ml,  respectively, suggesting that DHP is less effective in 

rnilk than in PBS. 



The lethal effect of high dynamic pressure on L. rnonocytogenes could be seen on the 

TEM micrographs (Figure 7). The damage due to DHP was dependent on the intensity of the 

applied pressure, increased pressure or number of passes being associated with increased 

damage. At 300 MPa with five passes, very few intact cells were observed and the majority 

appeared injured and either partidiy or completely emptied of their contents. 

Figure 8 compares pilot-scale and laboratory operation under similar conditions for 

L. innocua. Reduction in viable L. innocua is similar for the two operations. 

2.5 DISCUSSION 

This study demonsuates the possibility of eliminating L. rnonoqtogenes, E. coZi and 

S. enteritidis in liquids by DHP. Under similar pressure conditions (200 MPa, single pass), 

an approximately 2-Iog additional reduction in viable counts were obtained for these 

organisms in PBS subjected to DHP treatment compared to those ueated with HHP. Pressure 

level and number of cycles both have a significant impact on the lethal effect of DHP, 

inactivation increasing with increased pressure level and number of cycles. Styles et al. (33) 

and Gervilla et al. (14) reported increased inactivation of L. rnonocytogenes and L. innocua 

with greater pressure and longer exposure to HHP. 

Mild heat treatments pnor to pressurization increased the lethal effect of DHP. Carlez 

et al. (4), studying the effect of HHP on L. innocua in minced meat, reported that 

temperatures from 40 to 5O0C produced a greater bactencidal effect on L. innocua than 

room temperature (20-25'C). The sensitivity of L. innocua in ewe's milk to a pressure of 200 

MPa was not noticeable unless heated to 50°C for 10 min pnor to expousre, which led to a 



one log unit reduction of viable ceiis (14). L. innocua is generally more resistant to HEP at 

20-30°C and more sensitive at 2-10°C (4). 

The cell membrane is believed to be the pnmary site of pressure damage, which 

affects ce11 membrane permeability (10). The correct physical state of ce11 membrane Iipids 

and proteins is required for optimal membrane structure and function (1). Temperature 

markedly affects membrane lipid composition and physicai state. At the natural 

environmental temperature, lipids in biological membranes are usually in a fluid, liquid- 

crystalline state (34) which provides maximal permeability and flexibility. The better 

resistance to pressure at 25°C reported in this study and by others (4, 14) may thus be 

attributed to greater membrane flexibility at that temperature. At low temperatures (2-10°C), 

crystallization of phospholipids occurs and ce11 membranes become more rigid and 

consequently more sensitive to pressure. Ar moderately high temperatures (40-50°C), 

hydrogen and hydrophobic bonds may be weakened, makinp bacterial membranes Iess 

resistant to high pressure. Moreover, denaturation of some cell membrane proteins has been 

reported at these temperatures (5) and found to be responsible for membrane malfunction. 

These effects may aIso increase the sensitivity of bacteria to pressure. 

The degree of inactivation of the studied pathogens in milk was significantly lower 

than in PBS. This difference may be attributed to differences in the composition of the 

media. In general, the pressure required to elirninate bactena depends on temperature, pH, 

chernical composition of the sample and other factors (19). Milk constituents may have 

offered protection against the lethai effects of pressurization. Styles et al. (33) reported that 

L. rnonocytogenes appeared to withstand pressurization better in ultra-high temperature- 

processed milk and raw milk than in PBS (100 mM, pH 7.0). A L. rnonorytoge>zes 



population of about 106 CFU/rd was killed by exposure to 3,400 atm within 80 min at 23°C 

in UHT milk and within 60 min in raw m i k  versus 20 min for PBS. Among the various rnilk 

constituents, fat would most iikely provide a protective effect for rnicroorganisms against 

unfavorable conditions. This protective effect has been observed in thermal treatrnents (23) 

and in hydrostatic pressure treatrnents (28). Bacteria attach to fat globules which reduce the 

lethal effects of physical phenomena (3). Only srnail decreases in the viability of L. 

rnonoqtogenes were obtained in liquid cream (35% fat) (28) than in 6% fat ewe's milk (14). 

The decimal reduction value (D value) for L. innocua in Iiquid crearn was 7.4 min compared 

to 4 min in ewe's mik at 450 MPa and 25°C. Recently, Kheadr et al. (18) reported that DHP 

treatment of fuH-fat (3.4%), low-fat (2%) and skim milk at 200 MPa for five 1-min cycles 

resulted in 2, 3 and 4 log reductions in the total viable bacterial count. Populations of about 

2, 3 and 4 log units of L. innocua were killed in full- and low-fat and skim milk respectiveIy, 

the authors attributing the lower reduction in viable L. innocua to the protective effect of 

milk fat. 

The ce11 damage wrought by DHP as shown by TEM in this study was of the type 

reported by Kheadr et al. (18) for L. innocua. The same effect has also been reported for 

HHP (25), suggesting that DHP acts on bacterial cells the sarne way HHP does even though 

the mechanisms implicated are different. Previous study has shown that high pressure can 

inactivate microorganisms by several mechanisms although the cell wall remains the main 

target of pressure darnage (25). High pressure may have other effects such as alteration of 

membrane permeability or inactivation of certain intracellular enzymes (16). Most of the 

dead bacteria shown by TEM had a ruptured cell envelope, while for some cells death 

resulted from total release of the intracellular material without the rupture of the ce11 



envelope. Lopez-Fandino et al. (22) have reported that the injurious effect of high pressure is 

also reflected in changes in colonial morphology, observing that more than 75% of colonies 

recovered from fresh milk had diameters greater than 0.5 mm while 100% of the colonies 

recovered from milk submitted to 400 MPa had diameters less than 0.5 mm. 

The Iethal effect of DHP appears to be organism-dependent since the tested 

organisms exhibited different sensitivities to the pressure treatments applied in this study. A 

sirnilar conclusion was reported for HHP by Patterson et al. (27). More studies are necessary 

to determine whether sensitivity to pressurization is species or strain dependent. In the 

present study, L. monocytogeries was found to be less sensitive to DHP than E. coli and S. 

enteriridis. Similar observations have been reported by other workers (14, 33) for L. 

nzonoqtogenes and L. irznocua subjected to HHP treatments. The resistance of L. 

rnorzocytogertes to DHP is probably due to its wall structure, which is made up of a large 

number of peptidoglycan layers. This wall composition imparts to the ce11 a higher resistance 

to physical phenornena such as chise1 effect, turbulence and cavitation undergone by cells in 

the homogenizer charnber (3). Gram-negative cells do not have this characteristic and are 

less resistant. Our resuits support the general conclusion reached by various authors (4, 29, 

35) that Gram-positive microorganisms are more resistant to high pressure than Grarn- 

negative rnicroorganisms. In general, Gram-positive microorganisms require 500 to 600 

MPa at 25°C for 10 min for inactivation by hydrostatic pressure, while Gram-negative 

microorganisrns are inactivated with treatments of 300 MPa for 10 min at 2S°C. 

In earlier studies of Salmonella typhimurium and Salmonella senfenberg (24), a 

viability reduction of three log units using HHP at 3 10 MPa for10 min in phosphate buffer at 

ambient temperature was obtained, while in our study, a %log reduction in viable S. 



enteritidîs C N / m l  was achieved at 200 MPa with three passes at 25°C. Using HHP, a 

maximum reduction of four log units of viable E. coli in milk was achieved with three I- 

min pressure cycles at 586 MPa at 5'C (8) In our study, five passes at 200 MPa of DHP at 

25'C were found to be sufficient to eliminate 8 log units of E. coli from miik. A treatment of 

379 MPa for 15 min at ambient temperature was required for a 3-log reduction of CFü/ml of 

L. monocytogenes in phosphate buffer (27) while 300 MPa of DHP for 3 passes at 25'C 

produced an %log reduction of viable L. monocytogenes in P B S .  Liberti et al. (21) used 600 

MPa of static pressure for 10 minutes to get a 5-log reducrion from 107 to 102 CFU/rnl with 

L. nrorzoqrogerzes in broth media and 10 to 15 minutes of HHP at 450-500 MPa required to 

obtain a reduction of 7 to 8 log cycles for L. innocua in ewe's rnilk (14) while a 5.8-log 

cycles reduction in viable L. rnorzocytogenes in rnilk was achieved in Our study using 300 

MPa for 5 passes at 25°C. 

Pilot-scale operation produced sirnilar results to those obtained using sirnilar pressure 

conditions at the laboratory bench scale with L. inrtocua, suggesting that DHP may be 

applicable ta large quantities of rnilk. Since DHP proved to be more effective than HHP, it 

may offer a viable alternative to conventional rnilk pasteurization. We believe this new 

technology should be given serious consideration in the milk industry. 
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Conclusion générale 

L'industrie laitière constitue un secteur d'activité primordial, dont les retombées 

économiques pour le Canada et plus particulièrement pour le Québec, sont très importantes. 

Malgré I'importance de ce secteur, le potentiel maximal de rentabilité n'est pas encore 

atteint. De plus, la signature récente des ententes de I'ALENA et du GATT oblige 

l'industrie laitière québécoise à adopter des technologies plus inovatrices dans le domaine de 

la transformation pour pouvoir augmenter sa rentabilité et par le fait même, relever son 

niveau de compétivité. 

Dans cette optique, l'effet inhibiteur d' un traitement d' homogénéisation à hautes 

pressions (HHP) sur trois pathogènes alimentaires a été observé dans le but d'explorer le 

potentiel d'utiliser cette technologie comme alternative aux traitements thermiques 

conventionnels pour la pasteurisation du lait de consommation et de transformation. Les 

souches de Listeria monoqtogenes, Escherichia coli et Salnzo~zella enteriridis ont été 

sélectionnées comme modèles expérimentaux lors de cette étude. 

Les essais ont tout d'abord été effectués dans un tampon phosphate pour être validés 

par la suite en utilisant un lait cru. Chacun des milieux était inoculé avec chacune des trois 

souches à différentes concentrations pour ensuite subir différents traitements 

d'homogénéisation. Plusieurs paramètres ont été vérifiés à savoir l'effet de la pression et du 

nombre de passes dans la chambre d'homogénéisation, l'effet de la charge microbienne 

initiale ainsi que l'effet d'un léger chauffage avant traitement. 

Les résultats obtenus furent très concluants et nous croyons avec vigueur que l'implantation 

et l'utiiisation des hautes pressions dynamiques permettrait d'améliorer la qualité 

microbiologique du lait ainsi que sa durée de vie sans pour autant altérer ses qualités 

organoleptiques et nutritionnelles. De plus, l'utilisation d'une telle technologie offrira une 

meilleure protection pour le consommateur contre les bactéries pathogènes et une 

standardisation du produit fini. 



Ii s'agit d'une technologie simple, connue et qui peut être installée notamment à 

l'intérieur des petites fromageries dont les moyens financiers ne permettent pas l'utilisation 

de pasteurisateurs. Dans ce type d'entreprise, l'utilisation d'un traitement de pré-chauffage 

ne peut garantir la qualité microbiologique du produit. L'instalïation d'une telle technologie 

permettrait l'amélioration de Ia qualité de leurs produits et surtout, la confiance du 

consommateur envers ces petites entreprises tout en maintenant un niveau élevé de 

rentabilité. 

Le transfert technologique se fera rapidement puisqu'il s'agit d'un principe 

technologique connu et déjà utilisé par les industriels pour d'autres applications. Les 

retombées escomptées peuvent donc être réalisées très rapidement. 

Néanmoins, avant l'implantation industrielle, il importe de vérifier les aptitudes du 

lait traité par les hautes pressions dynamiques à la fabrication fromagère. Quelques 

expérimentations ont déjà été effectuées dans nos laboratoires par la même équipe de travail. 

La préparation de fromage cheddar avec un lait homogénéisé à 200 MPal5 passages a été 

réalisée avec succès en octobre 1999. À première vue, les qualités transformationnelles du 

lait ne semblent pas être affectées après maturation de 90 jours à 7OC. La texture, le taux 

d'humidité. le pH ainsi que la teneur en matière grasse correspondent à ceux d'un fromage 

cheddar standard. De plus, l'analyse en microscopie électronique démontre très peu d'effet 

sur la microstructure du fromage obtenu. La rédaction d'un article scientifique dans le but 

de publier ces résultats est présentement en cours d'écriture. L'utilisation de cet outil très 

prometteur pourra être une autre alternative à la pasteurisation à froid du lait cru. 
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