INHIBITION DE LA PROTÉOLYSE
PEPSIQUE IN VITRO PAR LE BLÉ.
RÔLE DE L’ACIDE PHYTIQUE DES ISSUES
Marie-Claire CAMUS

J. C. LAPORTE
P. POCHOLLE

Unité de Recherches

diététiques de l’I. N.
Hôpital Bichat,
1 i0, Boulevard Ney,

S. E. R. M.,

75018 Paris

RÉSUMÉ
Nous avons étudié la protéolyse pepsique in vitro de caséine ou de gluten, seuls ou additionnés
soit de blé Étoile de Choisy, soit d’extraits aqueux de ce même blé ou de ses différentes fractions
de meunerie. La protéolyse est suivie à pH 2
0 nm de la densité optique des
8
,o par la mesure à 2
1 M en acide acétique et acétate de sodium.
,
produits solubles dans une solution éthanolique 0
Le blé et ses extraits acides entraînent une inhibition de la protéolyse tant de la caséine que du
.
gluten, de même que les extraits acides de gros son, de son fin mais non de farine à 6
5 p. 100
Cette inhibition augmente avec la concentration d’inhibiteur et diminue lorsque celle de substrat
augmente, mais est indépendante de celle de pepsine. Les blés Rex et 28 pC rouge donnent lieu
au même phénomène. L’acide phytique pur produit un effet analogue. Or, dans le blé, il est surtout
présent dans les issues. Il paraît donc être l’agent de l’inhibition de la protéolyse produite par le
blé. Son action s’explique par la formation au pH acide où s’effectue la protéolyse, de composés
insolubles de phytates de protéines, plus résistants que les protéines à l’action de la pepsine.
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INTRODUCTION

Des expériences de protéolyses comparées in vitro de divers blés et de gluten,
avaient montré que celui-ci donnait lieu à des valeurs plus importantes (CAMUS et
AU i9!2). En vue d’expliquer ce phénomène, nous avons recherché une inhiS
,
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I
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bition éventuelle de la protéolyse pepsique tant du gluten que de la caséine en présence de blé ou de certaines de ses fractions de meunerie. Nous avons d’abord étudié
l’influence du produit de mouture intégrale puis de ses extraits aqueux effectués
à divers pH, enfin des extraits aqueux des différentes fractions. Ayant de fait observé

inhibition de la protéolyse pepsique dans certains cas, nous avons été amenés
imputer cet effet à l’acide phytique présent principalement dans les issues (Gumr,EET, i946 ; T-J
M
MOS 195
A
EN et ,
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o) et nous avons étudié l’influence de l’acide
une

à

phytique
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sur

cette

protéolyse.
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protéolyse pepsique de la caséine et du gluten est suivie en mesurant
des produits solubles dans l’éthanol acidifié (L
6q).
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protéolyse est faite en tubes à essai 14 X 140 mm sous agitation magnétique
0 minutes. Le volume du milieu réactionnel est de i ml comprenant :
pendant 6

à

°C,
37

Substrat.
Soit ,
0 à o,8 ml d’une solution amenée à
1
à 5
0 mg/ml.
Soit 10 à 40 mg de gluten de blé Étoile de
concentration telle que le pH soit de 2
,o.

-

pH

0 par
,
2

HCI, de caséine Merck (d’après

AMMARSTEN
H
)
-

à

une

Choisy

et 0
2 à
,

,8 ml d’une solution d’HCl
0

Effecteur.
Soit o à 200 mg du blé étudié (Étoile de Choisy ou Rex ou 28 pC rouge, ce dernier étant
constitué d’un mélange de Capelle, Capitole, Rémois, Hardy), utilisé après broyage au moulin à
café électrique des grains entiers.
Soit o à 0
5 g de blé broyé comme précédemment
7 ml d’un extrait préparé comme suit : i
,
ou les quantités correspondantes des différentes fractions de meunerie (
35 g
,
90 g de gros son, 1
,
3
de son fin, 9
75 g de farine au taux d’extraction de 6
,
5 p. 100
) sont mis en suspension à o°C, sous
10
minutes
dans
ml
d’une
solution
d’HCl
à
une
concentration
agitation magnétique pendant
30
telle que le pH final soit celui désiré. Puis la suspension est homogénéisée pendant i minute à
l’Ultra-Turrax et centrifugée pendant 10 minutes à i
ooo g. Le surnageant constitue l’extrait
5
utilisé.
Soit o,
,o par HCI, de phytate de sodium Sigma (con5 ml d’une solution amenée à pH 2
tenant r2 Na par mole et .1r,
3 p. 100 d’H,O) à une concentration de 1 à 20 mg/ml.
-

-

-

Enzyme.
1 ml d’une solution dans HCl o,oi N de pepsine cristallisée Worthingthon à 3
,
0
o U/mg,
00
concentration de 10 à 40 !tg/mI.
Le substrat et l’effecteur sont préincubés pendant 10 minutes à 37
°C, le mélange ayant été
amené à un volume de 0
,o par une solution convenable d’HCl. Au temps o,
9 ml et à un pH de 2
,
on ajoute l’enzyme. Au temps 6
0 minutes, la réaction est arrêtée par adjonction de 9 ml d’une
solution éthanolique o,i M en acide acétique et acétate de sodium préparée à partir d’éthanol
à 95
GL. Après 10 à r
0
5 minutes à la température ambiante, on filtre, mesure la densité optique
par cm du filtrat à z8o nm et on en retranche celle correspondant au temps o.
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RESULTATS
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Protéolyse de

la caséine et du

Une inhibition par excès de substrat
pour le gluten.

se

gluten

seuls

(fig. i)

manifeste pour la caséine mais

non

.
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ou de

otéalyse d’uiz mélange de caséine
y
P
gluten et de blé Étoile de Choisy (fig. 2
)

-

Lorsque la concentration de blé augmente, la protéolyse d’abord diminue,
un minimum, puis augmente, cette augmentation étant plus précoce
et plus importante dans le cas du gluten que de la caséine où elle est très peu marquée.
passe par

Protéolyse d’un mélange de caséine
gluten et d’extraits aqueux de blé Étoile de Choisy
.
3

ou de

-

a) Influence du !H d’extraction (fig. 3
).
extraits
effectués
En présence des
aux pH les plus bas, la protéolyse du mélange
est très inférieure à celle de la caséine ou du gluten seuls. Lorsque le pH d’extraction
augmente ;
de la caséine, la protéolyse du mélange reste faible jusqu’à pH 3
0
,
augmente pour atteindre à pH 7
0 la valeur obtenue avec la seule caséine ;
,

-

puis

dans le

cas

dans le cas du gluten, la protéolyse du mélange augmente pour atteindre à
des
valeurs supérieures à celles obtenues avec le seul gluten. Cette augmenpH 7
,o
tation n’est pas régulière dans tout l’intervalle de pH étudié, mais présente un
maximum intermédiaire à pH 3
.
0
,
-

b) Influence des extraits à !H 2,0 de différentes fractions (fig. 4
).
A concentration constante d’enzyme et de substrat, en présence d’extraits
effectués à pH 2
,o de blé ou de ses différentes fractions de meunerie, à concentration
variable, l’accroissement de la concentration de l’extrait de blé provoque une diminution de la protéolyse, conduisant à un plateau pour la caséine, et pour le gluten
à une remontée après passage par un minimum. Cet effet se retrouve presque identique
avec l’extrait de gros son correspondant. Avec l’extrait de son fin, on n’observe
dans les deux cas qu’une seule phase de diminution, plus faible et régulière. Par
contre, alors que l’extrait de farine à 6
5 p. 100 est sans effet dans le cas de la caséine,
il entraîne une augmentation de la protéolyse dans le cas du gluten.

c) Étude systématique

de

l’efJ’et

obtenu

avec

l’extrait à

PH 2,0

du blé

(fig. 5).

A concentration constante d’enzyme et de substrat, l’augmentation de la
concentration d’extrait entraîne une diminution de la protéolyse, conduisant à un
plateau pour la caséine et à une remontée après passage par un minimum pour le
-

gluten (cf.

, b).
3
A concentration constante de substrat et d’extrait, le rapport des protéolyses en présence et en absence d’extrait, est inférieur à i et indépendant de la
concentration d’enzyme.
A concentration constante d’enzyme et d’extrait, ce même rapport, tout
en restant inférieur à i, augmente avec la concentration de substrat.
-

-

.
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Protéolyse d’un mélange de caséine
gluten et d’acide Phytique (fig. 6)

de

A concentration constante d’enzyme et de substrat, l’augmentation de la
concentration d’acide phytique entraîne une diminution de la protéolyse conduisant à un plateau.
-

A concentration constante de substrat et d’acide phytique, le rapport des
protéolyses en présence et en absence d’acide phytique, est inférieur à i et indépendant de la concentration d’enzyme.
A concentration constante d’enzyme et d’acide phytique, ce même rapport,
tout en restant inférieur à r, augmente avec la concentration de substrat.
-

-

5.

-

Extension de l’étude à d’autres blés

généralité des résultats obtenus avec le blé Étoile de Choisy,
repris certaines des expériences précédentes avec deux autres blés (Rex
et 28 fiC rouge), limitant toutefois cette étude à la seule caséine. Les résultats obtenus pour la protéolyse d’un mélange de caséine et de chacun de ces blés ou des
extraits aqueux de leurs différentes fractions, sont analogues à ceux obtenus avec
le blé Étoile de Choisy,
Pour tester la

nous avons

DISCUSSION

En

ce

qui

la méthode ici utilisée pour l’étude de la protéolyse, elle
protéines non dégradées et la solubilité de leurs proen milieu éthanolique. Or, il est bien connu qu’une fraction
la gliadine, y est soluble d’une manière d’ailleurs variable

concerne

est basée sur l’insolubilité des

duits de dégradation
des protéines de blé,
selon le degré éthanolique avec un maximum situé vers 7o-Bo!GI, (B
6).
, 105
OURDRT
Dans nos conditions, la concentration éthanolique est d’environ 8
50 GI,, donc plus
élevée. De plus, il est connu que l’acide acétique solubilise plus ou moins les protéines du gluten (B
6). Quoi qu’il en soit, nous avons constaté que,
ET, 195
OURD
o p. 100 des protéines du gluten étaient
dans nos conditions de précipitation, 2
solubilisées et 2 p. 100 dans le cas de la caséine. Les résultats obtenus pour le gluten
ne concernent donc que 8
0 p. ioo de ses protéines. Il est cependant permis de supposer
o p. IOO qui échappent à notre analyse se comportent d’une manière anaque les 2
logue vis-à-vis des phénomènes étudiés. De toute façon, la perte d’information relativement minime résultant de l’usage de cette méthode, est largement compensée
par les avantages présentés par ailleurs. En effet, le filtrat parfaitement limpide qu’elle
permet d’obtenir, même en présence de farine se prête à un dosage très simple et
précis des produits solubilisés. Il eut certes été possible de précipiter les protéines
par un réactif donnant de meilleurs résultats (acide trichloracétique, acide perchlorique), mais, avec, en présence de farine, un filtrat trouble, excluant des mesures
spectrophotométriques directes et impliquant donc de nombreux dosages d’azote
de précision moindre.
En ce qui concerne la protéolyse d’un mélange de caséine ou de gluten, et de
blé ou d’extraits de diverses de ses fractions, nous avons constaté qu’elle pouvait
être différente de celle de la caséine ou du gluten seuls. Le fait qu’elle puisse être
supérieure et qui s’observe avec le gluten, lorsque l’apport protéique de l’effecteur
est relativement important, mais peu ou pas avec la caséine, s’explique par l’augmentation de la concentration de substrat. En effet, dans les conditions de concentrations de substrat (
10 mg/ml) et d’enzyme (
4 ¡;.g/ml) généralement utilisées,
de
la
concentration
de substrat entraîne une augmentation de la prol’augmentation

pour le gluten, et, du fait d’une inhibition par excès de substrat, une diminution pour la caséine dont la protéolyse est à son maximum. I,e fait que la protéolyse puisse être inférieure et qui se manifeste aussi bien avec la caséine qu’avec
le gluten, s’explique par une inhibition de leur protéolyse par certains constituants
du blé. Par conséquent, l’effet observé sur la protéolyse serait la résultante de deux
actions tendant, l’une à l’augmenter et l’autre à la diminuer dans le cas du gluten,
et toutes deux à la diminuer dans le cas de la caséine.
Cette inhibition se manifeste avec le blé et ses extraits aqueux effectués en milieu
acide. Elle se manifeste aussi avec les extraits de gros son et de son fin, mais non
. L’extrait de gros son produit une inhibition
plus avec celui de farine à 6
5 p. 100
presque égale à celle du blé, tandis que celle produite par l’extrait de son fin est
beaucoup plus faible.
Cette inhibition qui augmente avec la concentration d’extrait est indépendante
de la concentration d’enzyme et tend à s’annuler lorsqu’augmente la concentration
de substrat. L’acide phytique pur produit aussi une inhibition présentant les mêmes
caractéristiques. Nous pouvons donc penser que l’inhibition produite par le blé est
due à l’acide phytique présent principalement dans ses issues.
L’inhibition produite par l’acide phytique s’explique par sa combinaison avec
les protéines sous forme de phytates de protéines, insolubles à un pH inférieur au
point isoélectrique de ces protéines, et plus résistants que celles-ci à l’attaque de la
pepsine. Cette combinaison de l’acide phytique avec les protéines est un phénomène connu, ayant fait l’objet de nombreux travaux et ayant des applications
pratiques (AGNERA
, I9
Y
6j ; BARRE, I(!5I, 1953 ; BARRE et COURTOIS, 1953 ; BARRE
et C
lL., 1954
; COURTOIS et BARRE, I94(), I953
; COURTOIS et D!I,RIEU, 195
8 ; COURS et PERLES, 1959
I
TO
OR et
L
LL., I9j9 ; D!I,RI!U, 1958 ; HPL
0
6
9
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; COURTOIS et C
&OElig;
B
MACHE
F
U
, Ic!q7 ; I,
, I9
ABAT
). Chacune des six fonctions acides les plus fortes
I
6
de l’acide phytique se combine à un groupe basique des protéines, en particulier
ceux de l’arginine, de la lysine et de l’histidine, ce
qui entraîne une agglomération
de six groupes basiques autour du noyau cyclohexanique de l’acide phytique, d’où
des repliements ou des écartements des séquences polypeptidiques des protéines
conduisant à l’insolubilisation des composés formés. Nous avons effectivement constaté que dans le cas de la caséine soluble à pH 2
0 l’adjonction d’extrait de blé ou
,
de ses issues, d’acide phytique, entraîne une précipitation. Dans le cas du gluten
déjà insoluble, l’effet observé est moins net mais se manifeste néanmoins par la
formation d’agglomérats. La diminution de l’inhibition entraînée par l’augmentation de la concentration de substrat s’explique par la saturation progressive de
l’acide phytique par le substrat protéique.
La pepsine étant de nature protéique, on pourrait aussi penser à une action de
l’acide phytique sur l’enzyme. Or, nous avons vu que l’inhibition est indépendante
de la concentration d’enzyme. De plus, nous avons constaté que l’adjonction d’acide
phytique à une solution de pepsine, n’entraîne à pH 2
0 aucune précipitation.
,
Ceci s’explique par le fait que le point isoélectrique de la pepsine est de l’ordre de i
Y et ,
(BovE
ANARI I9
Y
0 elle ne peut donc donner lieu à la formation
,
6o). A pH 2
de phytate de pepsine insoluble. Une action, n’allant pas jusqu’à la précipitation
de l’acide phytique sur la pepsine est cependant possible.
En ce qui concerne l’extraction du facteur inhibant la protéolyse pepsique,
c’est-à-dire l’acide phytique, si les courbes que nous avons obtenues en fonction du

téolyse

inhibition maximum aux pH les plus faibles tant
gluten, la concordance ne se maintient plus lorsque le
pH augmente. I,’effet observé peut cependant s’expliquer, d’une part, par ce que
nous savons par ailleurs des teneurs moyennes du blé en acide phytique et de son
extraction en fonction du pH (COURTOIS et FEREZ, ig
6 ; KENT4
8 ; GUILLEMET, ig
4
MOS ig
A
ONES et ,
J
o), et d’autre part, par ce que nous avons observé quant à l’inhi5
bition par l’acide phytique pur de la protéolyse pepsique de la caséine et du gluten
NIC 6),
M
(fig. 6). D’après FI
192 l’extraction de l’acide phytique du blé, peu impor(
tante en milieu aqueux voisin de la neutralité, augmente avec l’acidification, avec
0 où se forme le maximum de
,
cependant un minimum d’extraction vers pH 3
combinaisons insolubles avec les protéines. Nos courbes de la figure 3 mettent effectivement en évidence ce minimum d’extraction à pH 3
0 par un minimum d’inhi,
bition pour le gluten mais non pour la caséine. Cette divergence peut s’expliquer
par les différences entre les courbes d’inhibition par l’acide phytique pur des protéolyses de la caséine et du gluten (fig. 6) : il existe une zone critique de concentration
d’acide phytique se situant vers 5 mg/ml de phytate de sodium, telle que, bien que
l’inhibition ait atteint son maximum dans les deux cas, une diminution de la concentration d’acide phytique entraîne une diminution de l’inhibition pour le gluten
mais non pour la caséine. Or, un calcul approximatif de la concentration possible
d’acide phytique dans nos expériences de son extraction en fonction du pH, la situe
effectivement dans cette zone critique.
Les résultats obtenus avec le blé Étoile de Choisy sont confirmés par ceux
obtenus avec les blés Rex et 28 pC rouge. Comme par ailleurs nous savons que les
teneurs en acide phytique du blé peuvent varier dans un rapport de i à 2 (COURTOIS
et FEREZ, 1948 ; GUILLEMET, rg
6 ; K!riT-JorrES, zg5o), on peut penser que l’inhi4
bition de la protéolyse par les blés que nous avons étudiés, se retrouverait avec peu
de modifications pour l’ensemble des blés. On peut aussi penser que tout aliment
renfermant de l’acide phytique serait susceptible de produire une telle inhibition.
Le problème se pose donc des conséquences nutritionnelles possibles d’une telle
inhibition. Jusqu’à présent, l’acide phytique était essentiellement considéré comme
ayant une influence défavorable sur l’absorption du calcium, du magnésium et du
fer (GUILLEMET, 194
MO ig5o), du fait de
A
6 ; JACQUOT, 1957
; K!NT-JONES et S,
la formation avec ces divers éléments, de composés insolubles en milieu neutre ou
alcalin. Il ne semble pas que l’on ait envisagé son intervention dans la protéolyse
pepsique stomacale, bien que la formation avec les protéines de composés insolubles en milieu acide à laquelle il donne lieu, soit aussi un phénomène très connu.
ORDAN et al.,
Cependant, l’intervention de l’acide phytique avait été envisagée (J
de
l’azote
fécal
produite par le son de blé.
6) pour expliquer l’augmentation
190
ND
A
R
Mais cette hypothèse n’ayant pas été confirmée par ailleurs (C
ILL et E
G
OW
cette
action
est le
EL et UNDERHI
ND
SON, ig32 ; ME
, igo6 ; WILLIAMS, 1927
LL
),
notamet
à
habituellement
attribuée
glucidique
u
Q
(Jac
oT,
)
1957
l’indigestible
plus
ment à la lignine (C
194
(
). Cependant, selon FOURNIER 8,
53
ERY
-L
HARLET
et al., ig
I949)! l’augmentation de l’azote fécal serait surtout d’origine bactérienne, l’apport
par le son de vitamines et oligo-éléments favorisant le développement de bactéries
dont certaines aux dépens de l’indigestible glucidique. Les problèmes nutritionnels
posés par l’acide phytique tant du blé que des autres aliments en renfermant, sont
d’ailleurs en relation étroite avec la teneur en phytases associées (COURTOIS et

pH d’extraction

montrent

une

pour la caséine que pour le

, 194
Z
E
R
PE
ILLER
H
8 ; ,

ig68 ; K!N’r-JoNES et Anzos, 1950
) et en les possibilités
d’action préalable de ces phytases (COURTOIS et ENTIN
I, 1947
A
V
O,
), la présence
éventuelle de phytases endogènes ou d’origine microbienne dans le tube digestif,
ne semblant pas devoir jouer dans le cas présent, du fait de leur localisation intestinale. Quoi qu’il en soit, nous nous proposons d’étudier ultérieurement in vivo, l’effet
d’une surcharge du régime en acide phytique.
Reçu pour publication
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SUMMARY
WHEAT AS AN IN VITRO INHIBITOR OF PEPTIC PROTEOLYSIS.

ROLE OF PHYTIC ACID

IN

BY-PRODUCTS

The peptic proteolysis of casein or gluten is examined in vitro. It is studied pure or supplemented with É
toile de Choisy wheat, aqueous extracts of that wheat or of its various milling fractions.
.o and products solubilized in 0
1 M acetic acid and sodium ace.
Proteolysis is done at pH 2
tate ethanolic solution are determined spectrophotometrically at wave length 2
0 nm. Proteolysis
8
of both casein and gluten is inhibited by wheat, its extracts in acid medium and coarse and fine
bran acid extracts. This did not occur using 65 p. 100 flour acid extracts.
Inhibition depends on concentrations of both substrate and inhibiter (increase with inhibitor
concentration, decrease as substrate concentration increases) ; it is independent of pepsin content.
The same phenomena are obtained with Rex and 28 pC rouge wheats. This inhibition seems to
be due to the phytic acid mainly present in by-products ; when added in a pure form, it produces
an inhibition with similar characteristics.
Peptic proteolysis inhibition by phytic acid is explained by the formation of insoluble protein phytates in acid medium. These are more resistent than proteins to pepsin action.
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