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RÉSUMÉ
Nous avons déterminé in vitro la cinétique de protéolyse trypsique de divers aliments (blé,
arachide, viande, lait, caséine, gluten de blé) par dosage de l’azote solubilisé dans l’acide perchlorique et des protons libérés, ainsi que leur teneur en inhibiteurs trypsiques. La protéolyse est
plus rapide et complète pour les substrats d’origine animale, avec des valeurs décroissant dans
l’ordre : caséine, lait, viande, blés durs, blés tendres, gluten, arachide, les différences entre les
trois derniers étant très faibles. Après chauffage à IOO
C pendant 15 minutes, la protéolyse de la
O
caséine est moindre, mais non celle du gluten. Après attaque pepsique, les différences entre substrats de même origine disparaissent, mais la supériorité de ceux d’origine animale persiste. Seuls,
le blé et l’arachide contiennent des inhibiteurs trypsiques (l’arachide respectivement deux
et quatre fois plus que les blés tendres et durs). La structure complexe des protéines des divers
aliments semble intervenir plus que leur teneur en inhibiteurs trypsiques, en lysine et en arginine.
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On dose en présence du produit dans lequel on recherche un éventuel inhibiteur trypsique,
la part restant active de la trypsine d’une solution de concentration connue. A concentration
constante d’inhibiteur total, la concentration de trypsine active en fonction de la concentration
de trypsine totale, est représentée par une hyperbole (fig. i). Une de ses asymptotes coupe l’axe
de la concentration de trypsine totale en un point S, d’abscisse t, qui donne la correspondance
stcechiométrique entre la trypsine et l’inhibiteur. Le point de même abscisse sur la courbe a une
ordonnée a, telle que :

K étant la constante de dissociation apparente du complexe formé entre la trypsine et l’inhibiteur.
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Les produits sont mis en solution ou en suspension aqueuse à 37
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On trace la courbe de la quantité de protons libérés en fonction du temps et sa tangente à
l’origine dont la pente représente la vitesse initiale de la réaction.
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RÉSULTATS
Le tableau 2 donne la teneur en inhibiteurs trypsiques des divers substrats et
la constante de dissociation apparente des complexes trypsine-inhibiteur. On constate
que parmi les substrats étudiés, seuls ceux d’origine végétale renferment des inhibiteurs, sauf le gluten. La teneur des blés tendres en est deux fois plus élevée que celle
des blés durs. Rapportée à l’azote, celle de l’arachide brute est voisine de celle des blés
durs. La torréfaction détruit 8
5 p. 100 des inhibiteurs de l’arachide. La constante de
dissociation apparente des complexes trypsine-inhibiteur est très faible, de l’ordre
de roe mole/litre. Elle diffère peu pour les différents blés sauf pour la variété Languedoc, ainsi que pour l’arachide, où elle est trois à quatre fois plus faible.

Après vérification de l’homogénéité de leur variance par le test de Bartlett, les
résultats obtenus pour la protéolyse trypsique des divers substrats ont été soumis à
l’analyse de variance, et la signification statistique des comparaisons entre moyennes,
évaluée d’après le test de Fisher-Snedecor. Les calculs ont été faits sur Programma 101
OWY et MANCHON (zg68-ig6g). Les différences
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donne la valeur de la protéolyse déterminée par dosage de l’azote solubilisé dans l’acide
perchlorique. On constate que la protéolyse des substrats d’origine animale est
supérieure à celle des substrats d’origine végétale. Sa valeur décroît dans l’ordre :
caséine, lait, viande, blés durs, (blés tendres, gluten, arachide) (P < o,oi). La différence entre les trois derniers substrats ainsi qu’entre blés de même espèce est très
faible (P > ).
C pendant 15 minutes, la protéolyse de la
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et voisine de celle du lait alors que celle du gluten
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,
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dosage des protons libérés avant et après protéolyse pepsique. Avant protéolyse
pepsique, les résultats sont semblables aux précédents. Après une même protéolyse
pepsique, la supériorité de la protéolyse trypsique des substrats d’origine animale
subsiste, bien qu’atténuée. Mais il n’y a plus de différence entre substrats de même
origine, végétale ou animale, sauf pour l’arachide torréfiée qui est alors voisine de
par
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derniers.

DISCUSSION

Les deux méthodes utilisées établissent la même hiérarchie pour la protéolyse
trypsique des divers substrats. Cependant, par la méthode de dosage des protons
où la concentration d’enzyme est la plus faible, les différences sont plus grandes,
surtout pour les substrats d’origine végétale. Ceci pourrait être dû à leurs teneurs
différentes en inhibiteurs trypsiques neutralisant une fraction non négligeable
d’enzyme. En effet, la protéolyse trypsique des blés tendres et de l’arachide brute est
faible que celle des blés durs et de l’arachide torréfiée, qui contiennent moins d’inhibiteurs. B
IELORAI (zg6g), constate de même après torréfaction
de l’arachide une moindre teneur en inhibiteurs corrélative à une augmentation de
sa protéolyse trypsique. Cependant, pour une même teneur en inhibiteurs rapportée
à l’azote, la protéolyse des blés durs est supérieure à celle de l’arachide brute, et il
n’y a aucune différence entre les protéolyses des blés tendres et de leur gluten exempt
d’inhibiteurs. Leur teneur différente en inhibiteurs ne peut donc expliquer leur différence de protéolyse qui doit dépendre de la structure de leurs protéines.
La tryspine ne rompant que les liaisons peptidiques où est engagé le carboxyle
de la lysine ou de l’arginine, la teneur en ces deux acides aminés (A
ITTMER
D
ITMAN et ,
ig68 ; BussoN et al., rg66), pourrait intervenir. Elle ne semble cependant pas être
en relation évidente avec la protéolyse trypsique des divers substrats. De plus,
l’action préalable d’un traitement non drastique respectant la lysine et l’arginine
peut modifier la protéolyse trypsique. Ainsi, nous observons une protéolyse de la
caséine, moindre après chauffage modéré, de même que SmRSxi et al. 6
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lait, elle serait bloquée ou détruite par un traitement plus drastique. L’action favorable d’une protéolyse pepsique préalable pourrait résulter d’une meilleure accessibilité par la trypsine des liaisons peptidiques spécifiques. Ce serait donc leur disponibilité plus que les teneurs en lysine et en arginine, qui interviendrait.
Etant donné la tendance à l’égalisation des protéolyses trypsiques des divers
substrats après action de la pepsine, les différences observées lors de la seule protéolyse trypsique pourraient paraître de moindre intérêt physiologique. Cependant,
la protéolyse pepsique préalable, qui, ici, a été arrêtée à un même stade de dégradation des divers substrats, requiert pour chacun d’eux des conditions très différentes,
soit de concentration d’enzyme, soit de temps d’action. Or, in vivo, ce même stade
de protéolyse pepsique n’est peut être pas atteint pour tous les substrats, surtout
lors de l’ingestion simultanée de plusieurs d’entre eux. Il serait donc important de
connaître les conditions physiologiques de la protéolyse pepsique (pH, concentration en pepsine, temps de séjour gastrique) et l’état de dégradation de divers substrats à leur sortie de l’estomac.
D’autre part, nous n’avons pas pris en considération la granulométrie des produits étudiés, qui pourrait, peut-être, intervenir dans la hiérarchie de nos résultats.
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SUMMARY
VO TRYPTIC
IN VI

PROTEOLYSIS OF VARIOUS FOODS

The time course of tryptic proteolysis of various foods (wheat, groundnut, meat, milk, casein,
wheat gluten) was determined by measuring perchloric acid soluble nitrogen and released
protons. The trypsin inhibitors content of these materials was also determined. Proteolysis was
faster and more complete with the substrates of animal origin, and decreased in the following order:
iticum vulgare, gluten, and groundnut, the differences
Y
casein, milk, meat, Triticum durum, T
between the last three being very small. Heating at ioo
c for 15 mn decreased proteolysis of
o
casein but not of gluten. After peptic proteolysis, there was no difference between substrates of
the same origin. However, animal foods were still better substrates. Trypsin inhibitors were found
in wheat and groundnut only. The inhibitors content of groundnut was two and four fold higher
than those of Tviticum durum and T
iticum vulgare, respectively. The complex structure of the
y
proteins of various foods seemed to play a more important part than their trypsin inhibitors
and lysine and arginine content.
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