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Cette étude avait pour but de vérifier l'impact d'un traitement thermique sur la digestion des 

protéines alimentaires en présence de lipides alimentaires. Dix mélanges protéines-lipides ont 

été soumis à cinq traitements différents selon trois variables (température, durée, taux 

d'humidité). Quatre sources alimentaires ( k u f  ordinaire' bœuf extra-maigre, saumon, farine 

de soya + huile de tournesol) et le traitement thermique le plus sévère (90 min à 120°C, 75% 

d'eau) ont été retenus pour un protocole de digestion in vitro, de manière à pouvoir vérifier 

l'impact de la nature protéique et lipidique. L'application de chaleur a mené a des 

destructions d'acides aminés (en pmiculier pour la cystéine), ainsi qu'à un abaissement de la 

digestibilite protéique, mais a des degrés différents selon la source alimentaire. La libération 

des acides aminés aromatiques a été particulièrement affectée dans les sources d'origine 

animale alors que l'effet a été réparti sur plusieurs acides aminés dans la farine de soya. La 

plupart des variations observées entre les sources ont été davantage attribuées a la nature des 

protéines et des lipides contenus dans les aliments testés qu'à la quantité de lipides en tant 

que telle. Lors du chauffage des aliments, l'importance de la baisse de digestibilité semble en 

relation avec la susceptibilité des gras à ['oxydation. 
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Les protéines sont une composante indispensable du régime alimentaire comme sources 

d'acides aminés essentiels, tant chez l'homme que chez les animaux (Friedman, 1996). 

L'azote qui arrive au foie par la veine porte, est utilisé par l'organisme pour sa propre 

synthèse protéique (Peiiett, 1990). Les protéines corporelles sont essentielles a la suMe. En 

tout premier lieu, eues forment la base de la structure cellulaire. Ensuite, elles assurent 

I'équilibre hydrique (propriété osmolaire) ainsi que l'équilibre acido-basique (propriété de 

tampon) de l'organisme. Plusieurs autres protéines corporelles exercent des fonctions 

fondamentales dont, entre autres, les protéines de transpon, les anticorps, les hormones et les 

enzymes (Pellett, 1990). 

Les besoins en protéines pour les Canadiens et les Canadiennes ont été établis afin de fournir 

des quantités suffisantes d'azote total et d'acides aminés essentieis nécessaires au 

renouvellement des protéines corporelles, a l'entretien et à la croissance des tissus (Santé et 

Bien-être social Canada, 1990). Pour l'adulte moyen en santé, l'apport recommandé en 

protéines alimentaires a été h é  a 0.86g/kg/jr, qui comprend les besoins d'entretien, la 

variabilité interindividuelle des besoins, de même qu'un ajustement pour la qualité 

nutritionnelle des protéines contenues dans le régime alimentaire de la population canadienne. 

De plus, afm d'éviter que les protéines ingérées servent à combler les besoins énergétiques 

via des réactions de transarnination (Alpers, 1994), il est préférable que les sources 

alimentaires d'acides aminés essentiels soient accompagnées de sources énergétiques non 

protéiques. 

Avant d'être ut+sées par l'organisme, les protéines ahentaires doivent être digérées puis 

absorbées. Plusieurs facteurs influencent la digestion des protéines alimentaires. D'abord, les 

aüments protéiques sont rarement consommés sous leur forme onginaie. Iis sont soumis à 

une variété de traitements de uansfonnation afin d'en améliorer la texture, la saveur ou pour 



détruire les micro-organismes pathogènes. Plus particulièrement, la chaleur fait souvent partie 

des traitements appliqués avant la consommation d'un aliment protéique donné. Du point de 

vue nutritionnel, ces traitements peuvent s'avérer parfois bénéfiques ou parfois 

dommageables. De plus, un aliment est naturellement composé de plusieurs éléments (macro 

et micronutriments, fibres etc.) dont la présence risque de modifier également la digestion des 

protéines. 

L'impact de la chaleur sur la digestion des protéines est un sujet bien documenté dans la 

littérature scientifique. La réaction des glucides avec les protéines (réaction de Maillard) lors 

de l'application d'un traitement thermique avec son implication nutritionnelle a été 

grandement étudiée. Par contre, on retrouve peu d'expériences ayant porté sur l'impact de la 

présence des lipides lors de la cuisson des aliments protéiques. Quelques études ont démontré 

la présence d'interactions protéines-lipides lors du chauffage de certains aliments protéiques 

(Chung, 1986; Iuo et Ho, 1989; Jana et coll., 1994; Rudloff et Lonnerdal, 1992). Nielsen et 

coll., (1985b) ont rapporté que la réaction de protéines du lactosénim avec des lipides oxydés 

dans des conditions d'entreposage diminuait la digestibilité protéique chez le rat. 

Sur le marché, on retrouve de plus en plus d'aliments dont le contenu en lipides a été abaissé 

afin de répondre aux recommandations nutritionnelles visant la diminution de la 

consommation de gras chez la population canadienne (Santé et Bien-être social Canada, 

1990). ii est d'ailleurs surprenant de constater l'absence quasi totale d'études évaluant la 

qualité protéique des aliments ainsi modifiés. II nous est donc apparu important d'évaluer la 

digestion des aliments protéiques dans un contexte se rapprochant le plus possible de celui 

dans lequel ils sont généralement consommés. Plus particulièrement, nous nous sommes 

intéressés à l'impact des lipides, tant en ce qui concerne la quantité que la nature ainsi qu'à la 

nature protéique. Ce mémoire de recherche présente donc les résultats obtenus lors d'une 

étude systématique vérifiant l'impact de la chaleur sur la structure chunique des protéines et 

des lipides ainsi que sur la digestibilité protéique de différents aiiments contenant des tipides 

de façon naturelle. Le système de digestion in vitro utilisé (cellule a digestion) permet 

également d'étudier le spectre de libération des acides aminés suite a l'hydrolyse enzymatique 



de diverses sources protéiques. De plus, cette technique a récemment été adaptée pour 

permettre la digestion d'aliments avec un certain contenu lipidique. 

Le premier chapitre de ce mémoire présente une revue de la littérature divisée en quatre 

parties. La premiere section constitue un rappel du processus complexe entourant la digestion 

et l'absorption des protéines ainsi que du concept de qualité nutritionnelle des protéines. En 

second lieu, sont décrits les différents facteurs influençant la digestibilité des protéines. Dans 

la troisième section, les effets des traitements thermiques sont approfondis, en particulier en 

ce qui concerne les interactions entre les protéines et les différents macronutriments contenus 

dans un aliment. La dernière section présente les hypothèses et les objectifs. Le chapitre 2 

traite du matériel et de la méthodologie utilisée pour réaliser les protocoles exploratoire et 

principal de cette expérience. Le premier protocole vise à observer l'impact de plusieurs 

conditions de traitements thermiques sur la structure chimique de divers mélanges protéines- 

lipides. Le second protocole évalue les impacts spécifiques du contenu en lipides et de la 

nature protéique et lipidique sur la digestibilité protéique lors de l'application d'un traitement 

thermique. Les chapitres 3, 4 et 5 portent respectivement sur les résultats. la discussion et la 

conclusion de cette expérience. 



La digestion des protéines ne se limite pas à une simple réaction enzymatique. 11 s'agit d'un 

phénomène spatio-temporel complexe qui s'effectue en plusieurs étapes, impliquant 

différentes enqmes qui agissent l'une après l'autre, dans des conditions et à des sites 

diffërents (Rérat, 1980). Pour bien illustrer ce concept physioloyique. la description du 

processus de digestion des protéines a été divisée en trois phases séquentielles selon les 

endroits où ces réactions enzymatiques ont lieu. Ensuite, est traité le phénomène d'absorption 

des produits de la digestion des protéines, qui s'effectue de façon graduelle, à plusieurs 

niveaux dans le tube digestif, à mesure que la digestion progresse. Et enfin, sont brièvement 

abordées les notions entourant la qualité nutritionnelle des protéines alimentaires. 

1.1.1 Phase gastrique 

La digestion des protéines s'amorce dans l'estomac par l'action de la pepsine (Matthews, 

1991). Cette enzyme est sécrétée par les celiules principales de l'estomac sous la forme de 

précurseur (pepsinogène) afin d'éviter son autodigestion (Erickson et Kim, 1990). Elle est 

d'abord activée par l'acidité du milieu (à partir d'un pH de 4; optimal a 1-2) et par la 

présence de pepsine dans le milieu, qui agit en retirant un peptide sur le pepsinogène 

(Erickson et Kim, 1990; Matthews, 1991). 11 existe différents types de pepsine (Hellier, 1984) 

qui ne sont pas très spécifiques et peuvent attaquer les liens peptidiques a n'importe quel 

niveau de la chaîne polypeptidique, mais dont l'action est davantage dirigée vers les acides 



aminés aromatiques (tyrosine, phénylalanine, tryptophane). A la sortie de l'estomac, on 

obtient un mélange de grands polypeptides, d7o1igopeptides et de quelques acides amines 

libres (Enckson et Kim, 1990). Dans des conditions physiologiques, la phase gastrique libère 

peu de produits absorbables comme tels, d'où l'importance des phases subséquentes de la 

digestion des protéines (Ganapathy et col., 1994; Matthews, 1991). Les produits de 

l'hydrolyse gastrique permettent une autorégulation de la digestion en influençant la vidange 

gastrique et un certain nombre de fonctions hormonales telles que la sécrétion d'acide et de 

pepsinogène (Erickson et Kim, 1990). 

1 .1.2 Phase pancréatique 

A l'arrivée du chyme dans le duodénum, l'augmentation du pH, à un niveau approchant la 

neutralité ou légèrement alcalin, inactive la pepsine (Enckson et Kùn, 1990). Les produits de 

la phase gastrique de la digestion des protéines sont soumis a l'action des enzymes 

pancréatiques qui sont aussi sécrétées sous la forme de précurseurs par les cellules acineuses 

du pancréas (Enckson et Kim, 1990; Hellier, 1984). L'activation des protéases pancréatiques 

est initiée par l'entérokinase, sécrétée par la muqueuse intestinale du duodénum et dont le 

rôle principal est de convertir le trypsinogene en trypsine (Alpers, 1994; Enckson et Kim, 

1990; Hellier, 1984; Matthews, 199 1 ). Cette dernière produira une cascade d'événements 

protéolytiques qui va permettre l'activation de la chymotrypsine, de I'élastase et des 

carboxypepdidases A et B (Aipers, 1994; Enckson et Kim, 1990; Hellier, 1984; Matthews, 

1991). L'action des enzymes pancréatiques s'effectue principalement dans la lumière de 

l'intestin grêle (Ugolev et Iezuitova, 1982). 

La trypsine, la chymotrypsine et I'élastase sont des endopeptidases qui vont attaquer les liens 

peptidiques à l'intérieur des chaînes polypeptidiques, libérant des peptides de dimensions 

variables (Alpers, 1994; Erickson et Kun, 1990; Matthews, 1991). Chacune de ces enzymes a 

des acides aminés cibles dont la spécificité est complémentaire. La trypsine va couper de 

préférence les liens carboxyliques impliquant les acides amines basiques (arginine, lysine) ; la 

chymotrypsine, ceux impliquant les acides aminés aromatiques (tyrosine, phénylalanine, 

tryptophane) ; et l'élastase, les liens carboxyliques impliquant les acides aminés aliphatiques 



(alanine, leucine, isoieucine, glycine, valine) (Alpers, 1994; Erickson et Kim, 1990). Quant 

aux carboxypepsydases A et B, qui sont des exopeptidases, elles vont couper les liens 

peptidiques en bout de chaînes, du coté carboxylique, relâchant des acides aminés libres 

(Alpers, 1994; Enckson et Kim, 1990; Matthews, 199 1). Le taux de libération de chacun des 

acides aminés varie grandement. En général, la libération de I'arginine, de la lysine et des 

acides aminés neutres est relativement rapide comparativement à celle de la glycine, de la 

proline, de l'acide aspartique et de l'acide glutamique qui est plutôt lente (Matthews, 199 1 ; 

Savoie et coll., 1989). En bout de ligne, I'action combinée des protéases pancréatiques 

résulte en un mélange principalement composé de petits oligopeptides (2 à 6 acides aminés) 

et d'acides aminés libres, dont la majeure partie pourra ètre absorbée telle quelle (Alpers, 

1994; Enckson et Kim, 1990; Matthews 1991). Pour le reste, le travail sera achevé par les 

enzymes de la bordure en brosse. C'est le cas, entre autres, cies dipeptides contenant de la 

proline qui ne peuvent ètre hydrolysés par les enzymes pancréatiques et ne seront hydrolysés 

que lors de l'étape intestinale (Alpers, 1994). 

1 .1.3 Phase intestinale 

On a longtemps pensé que la digestion des protéines était entièrement accomplie par I'action 

des enzymes gastriques et pancréatiques. Ce n'est que dans les 25 à 30 dernières années que 

le rôle et l'importance des entérocytes dans la phase teminale de la protéolyse ont été 

démontrés (Erickson et Kim, 1990). En effet, la membrane de la bordure en brosse contient 

plusieurs peptidases (principalement des métalloenzymes) responsables de la digestion finale 

des protéines (Alpers, 1994). Le contact entre l'enzyme et son substrat peut se faire de trois 

façons. Premièrement l'hydrolyse peut avoir lieu dans la lumière intestinale suite à la 

desquamation de la muqueuse intestinale, ce qui libère des peptidases membranaires (Hellier, 

1984; Matthews, 1 99 1). Deuxièmement, l'hydrolyse peut avoir lieu dans le cytoplasme des 

entérocytes suite au transport des petites molécules à travers la cellule (Alpers, 1994). Et 

troisièmement, le travail peut s'effectuer à la surface de la bordure en brosse, par l'action des 

enzymes transmembranaires synthétisées par les entérocytes (Alpers, 1994). La réalité est une 

combinaison de ces trois possibilités. 



Parrni les nombreuses enzymes de la bordure en brosse ayant été identifiées, la plus 

abondante est I'aminopeptidase N qui coupe séquentiellement les acides aminés terminaux du 

côté azoté des petits oligopeptides (Erickson et Kim, 1990). C'est aussi a ce niveau qu'on 

retrouve les quatre enzymes membranaires qui se chargent d'hydrolyser les peptides 

composés d'un résidu de proline : le dipeptyl aminopeptidase IV et I'arninopeptidase P 

coupent la terminaison aminée, tandis que l'enzyme de conversion angiotensine et la 

carboxypeptidase P hydrolysent les groupements carboxyliques terminaux des peptides 

composés de proline (Alperq 1994; Enckson et Kim, 1990). La membrane de la bordure en 

brosse contient aussi ses propres endopeptidases pouvant couper les liaisons intérieures des 

protéines et des polypeptides au même titre que les endopeptidases pancréatiques (Erickson 

et Kim, 1990). Si les enzymes pancréatiques laissaient passer des protéines intactes, comme 

dans le cas d'une insuffisance pancréatique, les endopeptidases intestinales pourraient 

compenser en partie (Erickson et Kim, 1990). Plusieurs dipeptidases sont aussi présentes, 

agissant chacune sur des liaisons peptidiques spécifiques. Selon Ganapathy et coll. (1994), 

l'activité des peptidases de la bordure en brosse est plus forte dans l'iléon que dans le 

jéjunum. Donc à mesure que le contenu luminal progresse du jéjunum vers l'iléon, le taux 

d'apparition des acides aminés libres augmente, tandis que la concentration des peptides 

diminue (Ganapathy et coll., 1994). Les produits finaux de la phase membranaire de la 

digestion des protéines consiste en un mélange d'acides aminés libres, de dipeptides et de 

tripeptides, disponibles pour être absorbés à travers la membrane mucosale (Erickson et Kim, 

1990). 

1.1.4 Absorption 

L'absorption des produits de la digestion des protéines s'effectue tout au long du petit 

intestin, à mesure qu'ils sont libérés et est presque complète (Ganapathy et coll., 1994). On 

sait maintenant qu'il existe des systèmes de transport distincts non seulement pour les acides 

aminés libres, mais aussi pour les dipeptides et les tripeptides. La figure 1.1 représente 

l'assimilation des protéines au niveau de l'entérocyte. 



Protéines 
I Protéases et peptidases 

gastriques et pancréatiques / + .  
Acides Grands Petits 
aminés peptides peptides 

Lumière 

Figure 1.1: Assimilation d a  ptotkines (Adaptde de Ganapathy et coll., 1994. 
p. 1774) 1. Pcptidases de la b o r d u ~  cn brosse; 2. Systtmcs de m p o n  de la bordure on brosse des acides 
amin&; 3. Systéme(s) de transport ck la bordure en brosse des peptih;  4. Peptidrws cytoplasmiques; 5. 
Systémes de transpon basoliudral des acides minés; 6. Système(s) de transport basolatéral des peptides. 



D'abord, le passage des acides minés de la lumière intestinale vers l'entérocyte se fait 

principalement par transport actif, impliquant une protéine membranaire (Hellier, 1984). Il ne 

semble pas y avoir de consensus dans la littérature quant au nombre et à la description des 

différents systèmes de transpon des acides aminés. Au moins quatre systèmes de transport 

différents existent et sont spécifiques à des groupes d'acides aminés ayant des caractéristiques 

structurales en commun (Ganapathy et coll., 1994; Hellier, 1984; Matthews, 199 1). Les 

différents acides aminés présents dans la lumière intestinale sont donc en compétition avec les 

autres acides aminés utilisant le même système de transport (Hellier, 1984). Comme 

l'absorption des acides aminés vers l'entérocyte se fait contre un gradient de concentration, la 

plupart de ces systèmes nécessitent de l'énergie et plusieurs sont dépendants du sodium 

(Hellier, 1984). Les acides aminés quittent I'entérocyte vers la circulation portale par d'autres 

mécanismes de transport (Ganapathy et coll., 1994). Selon Matthews ( 199 1 ), il s'agirait 

principalement de diffusion facilitée, nécessitant aussi l'intervention d'une protéine de 

transport, mais sans dépense énergétique. Finalement, certains acides aminés sont plutôt 

rnétabolisés à l'intérieur même de l'entérocyte et utilisés sur place pour la synthèse protéique 

(Matthews, 199 1 ). 

Les dipeptides et les tripeptides peuvent être absorbés intacts sunout dans la partie proximale 

de l'intestin grêle (Ganapathy et coll., 1994)' par un ou plusieurs mécanismes de transpon 

actif indépendants de ceux des acides aminés (Ganapathy et coll., 1994; Hellier, 1984). 

L'absorption sous la forme de peptides est rapide et serait même généralement supérieure à 

celle d'un mélange équivalent sous la forme d'acides aminés libres (Matthews, 199 1). Une 

fois dans l'entérocyte, les peptides sont hydrolysés presque totalement en acides aminés libres 

par les peptidases du cytosol (Matthews, 199 1). Les acides aminés ainsi générés traversent la 

membrane basolatérale par la même voie que les acides aminés hydrolysés avant leur entrée 

dans I'entérocyte. D'après Ganapathy et c d .  (1994) ainsi que Gardner (1  994)' le passage de 

protéines et de peptides intacts ou partiellement dégradés a travers la membrane basolatérale 

serait possible. Les molécules absorbées de la sorte seraient, en grande partie, des peptides 

COMUS pour être résistants a l'action des protéases. Plusieurs seraient composées d'acides 

aminés de forme D, dont les liens sont plus difficilement hydrolysables. 



L'absorption des peptides et celle des acides aminés dans l'intestin grêle sont des processus 

complémentaires qui permettent une récupération optimale des produits de la protéolyse. 

Selon Matthews (1991), beaucoup d'expériences tendent à démontrer que le taux de 

digestion intraluminal est le facteur Limitant de l'absorption des protéines. Effectivement, 

l'hydrolyse intraluminale est généralement l'étape lirnitante dans les conditions courantes de 

consommation d'un repas, i-e. en présence de Lipides et de glucides, puisque la vidange 

gastrique devient alors le facteur déterminant (Matthews 1991). L'impact de la présence des 

macronutrirnents sur le processus digestif' est traité plus loin. 

1.1.5 Qualité nutritionnelle des protéines 

Dans les protéines alimentaires, on retrouve vingt acides aminés distincts (Tableau 1 .1 )  

(Alpers, 1994; Boisen, 1997). Parmi ceux-ci, certains ne peuvent être synthétisés en quantité 

suffisante par l'organisme pour combler les besoins physiologiques. Ce sont les acides aminés 

essentiels qui doivent nécessairement être foumis par le régime alimentaire (Boisen, 1997; 

Pellett, 1990). Cette façon de classer les acides aminés n'est pas très claire car certains 

peuvent être temporairement essentiels, à cenaines périodes de la vie. Par exemple, la 

cysteine et la tyrosine deviennent essentielles lorsque I'apport en leurs précurseurs 

(méthionine et phénylalanine) est insuffisant (Boisen, 1997; Pellett, 1 990). Pour permettre la 

synthèse protéique par l'organisme, tous les acides aminés essentiels doivent être présents 

simultanément et en proportion adéquate au site de synthèse (Savoie, 1994). Donc, la qualité 

nutritionnelle d'une proteme ne dépend pas uniquement de sa composition en acides aminés, 

mais également de sa cinétique de digestion et d'absorption. En effet, les acides aminés non 

utilisés immédiatement pour la synthèse protéique ne sont pas entreposés et seront utilisés 

comme source énergétique, plutôt que pour la croissance et l'entretien des tissus. Ainsi, 

pour être efficacement utilisées par l'organisme : 1. Les protéines alimentaires doivent 

d'abord être hydrolysées par les enzymes protéolytiques; 2. Les acides aminés relâchés 

doivent demeurer chimiquement intègres pour être absorbés; 3. L'absorption doit s'effectuer 

selon une séquence « idéale » permettant une mise en disponibilité adéquate au site de 

synthèse (Friedman, 1996). Comme ces étapes sont séquentielles, il apparaît evident que tout 



élément modifiant la digestion d'une protéine risquera d'affecter, en retour, sa qualité 

nutritionnelle. 

Tableau 1.1 : Classification des acides aminés 

Essentiels Conditioanelement Non essentiels 
essentiels 

Histidine Alanine 
Isoleucine Arginine Asparagine 
Leucine C ysteine Acide aspartique 
Lysine Tyrosine Acide glutamique 

Méthionine Glut amine 
P henylalanine Glycine 

Thréonirie Proline 
Tryptophane Sérine 

Valine 

1.2 FACTEURS MODIFIANT LA DIGESTION DES PROTÉINES 

1.2.1 Nature de l'aliment 

Les caractéristiques des aliments et la structure chimique des protéines dont ils sont 

composés vont affecter la digestion protéique. En ce qui concerne le premier volet. la forme 

physique de l'aliment (solide, liquide, . . .), la grosseur des particules et son osmoiarité 

peuvent influencer la vitesse de digestion, probablement en grande partie par leun effets sur 

la vidange gastrique (Matthews, 1991). La maturation et la rigidité des parois cellulaires de 

l'aliment peuvent aussi influencer la digestibilité protéique. Ainsi, Lopez et coll. ( 1996) ont 

observé une baisse de digestibilité au cours du développement des asperges venes. En plus de 

favoriser le durcissement de la paroi cellulaire, la maturation a été associée a une diminution 

du contenu en acides aminés. Cette réduction affectait, entre autres, la lysine, la méthionine et 

la leucine, des sites spécifiques de l'attaque de la trypsine et de la chymotrypsine. 

Chaque protéine a une structure qui lui est propre. D'abord, les protéines peuvent être 

différenciées selon leur structure primaire, qui consiste en la séquence des acides aminés sur 

la ou les chahes polypeptidiques. Ensuite, les structures secondaires et tertiaires représentent 



I'arrangement tridimensionnel des protéines qui peuvent se présenter, par exemple, sous la 

forme d'hélices, de feuillets plissés ou encore, d'un enroulement au hasard. Enfin, 

I'agrégation de ces structures tndirnentio~eiies constitue la structure quaternaire (Granner et 

coll., 1989). Ces caractéristiques stnictutales font en sorte que la séquence de libération des 

produits de la protéolyse enzymatique sera variable d'une protéine a l'autre, autant en ce qui 

concerne le lieu que la nature des produits libérés. 

Ainsi, par des structures physiques et chimiques différentes, la nature d'une protéine peut 

infiuencer sa digestibilité. En général, les protéines d'origine végétale sont moins bien 

digérées et absorbées que celles d'origine animale (Matthews, 199 1).  Savoie et coll. ( 1  989) 

ont comparé la digestion in vitro de 19 aliments protéiques et ont obtenu des résultais dans le 

même sens. Toutefois, il existe quelques exceptions. Par exemple, la gélatine est une protéine 

d'origine animale, mais elle est résistante à l'étape finale de la digestion. Lors de la digestion 

de la caséine du lait, des phosphopeptides résistants it l'hydrolyse enzymatique sont libérés 

(Matthews, 199 1). 

1.2.2 Autres constituants d'un aliment 

Lorsque l'on consomme un aliment protéique, d'autres constituants sont aussi présents et 

peuvent affecter la digestion des protéines. D'abord, il y a les facteurs dits « anti- 

nutritionnels » i.e. les inhibiteurs de protéases, polyphénols (incluant les tannins et les 

saponines), phytates et fibres alimentaires (Oste, 199 1 ). En principe, ces composés peuvent 

interférer avec l'action enzymatique par la formation de complexes avec I'eruyme ou le 

substrat. Ainsi, la fëve de soya a le blanc d'œuf crus contiennent, tous deux, un inhibiteur de 

la trypsine (Matthews, 1991). Selon Oste (1991), des tannins sont présents dans plusieurs 

aliments végétaux et sont responsables d'une moindre digestion des protéines si on ne les 

élimine pas avant la consommation. Les polyphénols peuvent aussi réagir avec les protéines 

en présence de polyphénoloxydase ou en rniüeu alcalin (Hurrell et Finot, 1985). La réaction 

se traduit par un brunissement et peut se produire lors d'une extraction des protéines. U 

s'ensuit une baisse de la digestibilite protéique et de la biodisponibilité de la lysine, du 

tryptophane et de la méthionine. 



En ce qui concerne les acides phytiques, ils ont la capacité de se lier fortement aux protéines 

alimentaires par leur attirance envers les ions et groupements fonctionnels chargés 

positivement (Oste, 1991). D'après cet auteur, les études évaluant l'impact des phytates sur 

la digestibilité protéique sont contradictoires. A son avis, ces composés ne contribueraient 

pas significativement à la faible digestibilité des aliments végétaux. LI semblerait plutoi que ce 

soient les inhibiteurs de protéases qui influencent le plus la digestibilité protéique dans 

plusieurs céréales comme le sarrasin. 

Les études portant sur l'effet des fibres ahentaires sur la digestion et l'utilisation des 

protéines aboutissent souvent à des résultats contradictoires. Certaines ont identifié une 

diminution de l'utilisation protéique, tandis que d'autres n'ont obsemé aucun effet. D'après la 

revue réalisée par Eggurn (1995) sur le sujet, ces résultats contradictoires peuvent 

s'expliquer, en partie, par des différences dans le type et la quantité de fibres testées (purifiées 

vs naturelles; solubles vs insolubles). Lopez et coll. (1996) ont observé une association 

négative entre le contenu en fibres insolubles des asperges et la digestibilité protéique in vitro. 

Cependant, il est difficile de distinguer I'intluence des autres facteurs antinutntionnels 

souvent associés aux fibres des effets provenant directement des fibres (Eggum, 1995). Dans 

les asperges, aucun inhibiteur trypsique ni tannin n'a été identifié (Lopez et coll., 1996). 

Selon les auteurs, la lignine, formant la structure de la paroi cellulaire des asperges, 

représente une barrière physique pour les enzymes hydrolytiques. Dans les études br vivo, le 

principal bénéfice attribué aux fibres alimentaires découle de la réduction du temps de transit 

par différents mécanismes en fonction de la source (Eggurn, 1995). En conséquence, il reste 

moins de temps pour la digestion et l'absorption des protéines alimentaires. 

Les autres macronutriments présents dans l'aliment peuvent aussi influencer la digestion des 

protéines. Les protéines peuvent interagir avec les glucides (réaction de Maillard), les lipides 

ou les autres protéines qui les entourent lors de l'entreposage et de la transformation 

(Hurreiî, 1980). Toutefois, ce sujet sera amplement développé dans une autre section de ce 

chapitre. Outre ces interactions chimiques, la simple présence de macronutriments lors de 

l'ingestion d'un repas peut infiuencer le processus de digestion. En effet, la présence de 



lipides et, à un moindre Riveau, de glucides dans un repas retarde la vidange gastrique, 

affectant la vitesse de digestion et d'absorption des protéines (Matthews, 1991). Firman et 

Remus (1994) ainsi que Li et Sauer (1994)' a partir de modèles in vivo, ont démontré que 

l'inclusion de lipides dans la ration de poulets ou de porcs, favorisait la digestibilité des 

protéines et des acides aminés. Cette observation a été constatée d'une part avec des 

protéines d'origine animale (viande et os) et d'autre part avec des protéines d'origine 

végétale (maïs et soya). Une augmentation du contenu en gras de la diète de 7 à 15% chez le 

chien (Ballesta et coll., 1991)' de 2 a 1û% (Imbeah et Sauer, 199 1) et de 3.2 à 12.2% chez le 

porc (Li et Sauer, 1994) a mené à des améliorations supplémentaires du coefficient de 

digestibilité apparente ou de la digestibilité iléale des acides aminés. L'une des explications 

avancées par ces auteurs est que le retard de la vidange gastrique, occasionné par la présence 

de lipides, ralentirait le passage du bol alimentaire dans le petit intestin, permettant aux acides 

aminés d'être absorbes plus efficacement. Par contre, Imbeah et Sauer ( 199 1 ) n'ont observé 

aucun effet de la quantité d'huile de canola ajoutée (2, 6 ou 10%) sur le taux de passage 

mesuré au niveau de l'iléon distal chez le porc. Bdlesta et coll. (1991) ont observé de 

meilleurs coefficients de digestibilité apparente lorsque la source de gras ajoutée était de 

l'huile d'olive plutôt que de l'huile de tournesol, suggérant que la nature lipidique aurait aussi 

un rôle a jouer. Tous ces facteurs, concernant la composition d'un aliment donné, doivent 

donc être pris en considération dans l'interprétation des études sur la digestion et l'absorption 

d'une source protéique. 

1 2 . 3  Transformation des aliments 

Les aliments sont rarement consommés sous leur fonne originale. Ils sont soumis à une 

variété de transformations afin d'en améliorer la couleur, la texture et la saveur, de détruire 

les éventuels pathogènes ou de prevenir la dégradation enzymatique (Shahidi et Ho, 1998). 

Du point de vue mtritio~el, ces traitements peuvent parfois s'avérer bénéfiques et parfois 

dommageables (Oste, 1 99 1). 

Le lait est un aliment qui subit différents traitements avant sa consommation afin de permettre 

une bonne consewa!ion. D'après Rudioff et Lomerdal(1992), la pasteurisation a peu d'effet 



sur les différentes fractions protéiques des formules de lait pour enfant. Par contre, 

I' homogénéisation, réalisée à une température d'environ 60°C sous pression élevée, ainsi que 

la stérilisation finale causeraient des dommages irréversibles à la structure protéique. 

Cependant, la stérilisation à ultra haute température (UHT), ainsi que le séchage par 

pulvérisation ( fonde  en poudre), aboutiraient à des produits ayant une meilleure digestibilité 

protéique in vitro que la stérilisation conventionnelle. Dans l'étude de Efigêna et coll. (1  997), 

la pasteurisation (15 s à 72°C) et le procédé üïiT (quelques secondes, a 135-1 50aC) 

n'affectaient pas la valeur biologique des protéines laitières chez le rat. Toutefois, ils ont 

observé une diminution de la capacité du foie à effectuer la synthèse protéique suite à la 

consommation de lait pasteurisé ayant été bouilli durant 30 secondes, une pratique 

domestique répandue au Brésil pour réduire la contamination microbiologique. 

Dans certains cas, en plus de détruire les micro-organismes pathogènes, la stérilisation peut 

permettre le maintien de la qualité nutritionnelle des aliments durant leur entreposage. Ruiz- 

Roso et coll. (1996) ont obtenu chez le rat, une très bonne digestibilité réelle (IN consommé 

- N excrété + N métabolique]/ N consommé) des protéines de sardines mises en conserve 

dans l'huile d'olive. Même après cinq années de conservation, la digestibilité demeurait élevée 

lorsque comparée à la caséine. Par contre, la stérilisation peut mener à des effets néfastes sur 

d'autres paramètres. Ainsi, Lopez et cou. (1996) ont observé une diminution générale du 

contenu total en acides aminés suite à la stérilisation des asperges vertes blanchies (20 min à 

11  5 O C  sous pression). Bien que la digestibilité protéique in viiro ait été améliorée, les 

concentrations d'acide y-amino-butyrique, de giutarnine, de cystine, de lysine, de 

phényléthanolamine, d'ornithine et de taurine étaient significativement plus faibles qu'avant le 

traitement. 

Selon CastriIlon et coll. (1996a), la congélation peut affecter la qualité nutritionnelle des 

protéines du poisson en causant des modifications structurales et des pertes d'acides aminés 

essentiels. Dans cette étude réalisée chez le rat, des sardines, conservées congelées durant 

quatre mois puis décongelées, avaient une moindre digestibilité protéique que des sardines 

naiches. Les auteurs ont noté la formation de liaisons covalentes et de liens disulfure, ce qui 



pourrait avoir nui a l'hydrolyse enzymatique. L'acide aminé ayant subi le plus de dommages 

durant la congélation était la cystéine, suivi de la méthionine, de l'histidine, de la tyrosine, de 

la lysine et de la leucine. Dans une autre étude (Castriilon et c o l ,  1997), ces chercheurs ont 

démontré que la détérioration de la qualité nutritionnelle était occasionnée par la méthode de 

décongélation utilisée, plutôt que par la congélation en tant que telle. 

Pour améliorer leur solubilité ou d'autres caractéristiques physiques, on applique parfois à 

certaines protéines alimentaires (caséine, mas, soya) un traitement alcalin. Ce type de 

traitement, fréquemment utilisé dans la préparation d'isolats protéiques, détruit à la fois les 

toxines et les inhibiteurs trypsiques (Friedman, 199 1). Hurrell et Finot ( 1 985), Friedman 

( 199 1 ) et Oste ( 199 1) rapportent certains changements occasionnés aux protéines par les 

traitements alcalins et qui provoquent une diminution de la digestibilité protéique in vitro: 

Premièrement, la racémisation des acides aminés, affectant sunout la méthionine, la 

phénylalanine et la thréonine, se traduit par l'obtention d'acides aminés de forme D, qui ne 

sont pas biodisponibles pour la plupart et dont certains ont une action antinutntio~elle. 

Deuxièmement, la destruction de certains acides aminés (particulièrement la threonine, la 

cystéine et la lysine) provoque la disparition de certains sites d'attaque enzymatique. Et 

finalement, la formation de liaison inter et intramoléculaires donne naissance a des liaisons 

peptidiques L-D, D-L et D-D résistantes à la l'hydrolyse. 

Certains procédés de transformation industriels et domestiques sont appliqués spécifiquement 

en vue d'améliorer la qualité nutritio~elle des aliments. Selon une revue réalisée par Oste 

(1991), la germination de certaines légumineuses améliore leur digestibilité protéique in vitro, 

tout comme la fermentation de certaines céréales et des légumes verts. Dans le premier cas 

(germination), les facteurs antinutritio~els sont éliminés en induisant une altération du 

métabolisme de la plante, tandis que dans le second cas (fermentation), l'éfirnination est 

effectuée par les micro-organismes. Dans l'étude de Griffith et COU. (1998) la digestibilité 

protéique in viho (pepsique-pancréatique, 4 heures) d'aliments de sevrage pour bébés était 

améliorée lorsqu'ils étaient préparés a base de produits (60% céréales, 40% légumineuses 

et/ou arachides) ayant subi au préalable une germination ou une fermentation naturelle. Selon 



les auteurs, une réduction du contenu en acide phytique peut avoir contribué a la hausse de 

digestibilité protéique observée. il se peut qu'une production d'enzymes protéolytiques par 

les micro-organismes lors de la fermentation en soit aussi responsable. On peut aussi favoriser 

la digestibilité protéique par le simple trempage des légumineuses, ce qui permettrait 

l'extraction des tannins (Oste, 1991). L'extrusion du shorgo serait une excellente façon de 

pallier la faible digestibilité protéique observée pour cette céréale. Enfin, des combinaisons de 

traitements (trempage + germination; étuvage + fermentation) donneraient également des 

résultats favorables. 

Comme on peut le constater, les traitements industriels et domestiques appliqués aux aliments 

sont nombreux et variés. Cependant, la grande majorité d'entre eux implique l'utilisation de la 

chaleur, laquelle est connue pour affecter la digestion des protéines. La section suivante sera 

donc consacrée a l'explication des principaux effets des traitements de chaleur sur différentes 

sources alimentaires. 

1.3 IMPACT DES TRAiTEMENTS THERMIQUES SUR LA DIGESTION DES 

PROTÉLNES 

1.3.1 Impact des conditions de chauffage 

Les effets de la chaleur sur la digestion des protéines varient en fonction du procédé de 

chauffage utilisé, de la durée et de l'intensité du traitement. Wang et Parsons (1998) ont 

comparé l'impact de sept différents procédés de cuisson et de séchage sur la digestibilité 

protéique, lors de la préparation de rations de viande et d'os (bœuf et/ou porc). Chaque 

procédé était évalué à deux niveaux de température (faible ou élevé) qui se différenciaient 

d'environ 15 à 20°C. Ils ont observé, chez le poulet, une meilleure digestibilité réelle des 

acides aminés à de faibles températures. Les dommages occasionnés par l'élévation de la 

température étaient plus marqués sur la cystéine et la lysine. Par ailleurs, la digestibilité variait 

de façon substantieue d'un procédé de chauffage à ['autre. Le niveau de température et la 



durée du traitement de chaleur sont des éléments expliquant les variations de digestibilité 

observées. 

Desrosiers et coll. (1987) ont soumis un concentré de protéines de lactosérum délactosé à la 

chaleur selon diverses conditions de temps (50, 500 et 5000 s) et de température (75"' 100' 

et 12 1°C). Ils ont obtenu, avec une technique in vitro, une diminution significative de la 

digestibilité protéique uniquement après un traitement a 12 1 OC durant 5000 secondes. En 

générai, a 100" et 121°C, la digestibilité des acides aminés diminuait avec la prolongation du 

traitement. 

Qin et col. (1998) ont comparé les effets d'un procédé de cuisson à la vapeur de la fève de 

soya a différentes températures et durées de traitement. La lysine disponible était peu affectée 

a des températures de 100 et 1 M°C, mais à partir de 136*C, elle diminuait avec la durée du 

traitement. Les auteurs attribuent en partie les pertes en lysine aux produits de la réaction de 

Maillard. Quant B la cystéine, ils n'ont pu expliquer les dommages importants observés suite à 

l'application de la chaleur. 

Castrillon et coll. (1997) ont démontré que la friture des sardines pendant quatre minutes 

dans l'huile d'olive occasionnait des pertes importantes en cystéine (14%) et en histidine 

(14%). Ces mêmes auteurs ont aussi comparé l'effet de deux méthodes de rethermalisation 

après une période de congélation de quatre mois des sardines fntes, sur la qualité 

nutritionnelle des protéines chez le rat. Le traitement au four a micro-ondes (500W; 6 min à 

80% de sa capacité), tout comme la rethermalisation au four conventionnel (19 min à 70°C) 

ne provoquaient pas de modification de la digestibilité des protéines. Par contre, les deux 

méthodes causaient une réduction de la valeur biologique et de I'utilisation protéique nette. 

De plus, le réchauffement au four conventionnel occasionnait des dommages importants 

quant à la composition en acides aminés du produit, surtout en ce qui a trait i la cystéine 

(perte supplémentaire de 1 4%). 



1 -3 -2 Effets bénéfiques 

Les traitements thermiques peuvent améliorer la digestibilité de certaines protéines 

alimentaires. Cette conséquence positive peut d'abord être attribuable a la rupture des parois 

cellulaires, facilitant l'accès des enzymes, comme c'est le cas lors de la cuisson de la viande 

(Matthews, 1991). Ensuite, la chaleur peut avoir des effets sur la stmcture protéique de 

l'aliment pouvant s'avérer favorable à la digestion. La dénaturation protéique produit des 

changements majeurs dans la structure initiale d'une protéine, mais sans en affecter de façon 

importante la séquence des acides aminés (structure primaire) (Li-Chan, 1998). Elle peut se 

traduire par un déroulement de la molécule, facilitant l'hydrolyse enzymatique (Lopez et coll., 

1996; Oste, 199 1). Toutefois, il demeure incertain que l'amélioration soit réellement 

significative, surtout si le traitement thermique se prolonge. En effet. Lopez et c d .  ( 1996) 

ont obtenu une augmentation de 7 à 9% de la digestibilité protéique in vitro des asperges, 

suite à un blanchiment de 5 minutes à 1 1 O°C. Par contre, la stérilisation subséquente du 

produit, lors de la mise en conserve, s'est traduite par une réduction de la digestibilité 

protéique, bien que celle-ci soit demeurée supérieure a celle du produit cru. Les réactions 

d'oxydoréduction ou de relocaiisation des ponts disulfure covalents sont cruciales dans le 

processus de dénaturation de certaines protéines (Li-Chan, 1998). Les groupements réactifs 

de la protéine sont donc exposés, non seulement aux enzymes, mais deviennent aussi 

susceptibles à d'autres réactions, dont les conséquences ne sont pas nécessairement 

favorables à l'action enzymatique (Rudloff et Lonnerdal, 1992). 

Pour les aliments végétaux, les effets bénéfiques des traitements thermiques sont 

généralement dus à la destruction des facteurs antinutritiomels dont les effets ont été décrits 

précédemment (Oste, 1991). D'abord, en ce qui concerne les fibres alimentaires, Lopez et 

COU. (1996) ont constaté une amélioration de la digestion in vitro des protéines des asperges 

associée à la réduction des fibres Uwlubles f o m t  les parois cellulaires, lesquelles étant 

rompues lors du chauffage. Ensuite, la chaleur détruit les inhibiteurs trypsiques. Dans l'étude 

de Qin et coll. (1998), l'activité ami-trypsique de la fêve du soya diminuait avec la durée. Ils 

ont noté qu'un traitement de 2 à 7 minutes à 118OC ou de 15 à 25 minutes à LOO0C 

permettait de réduire I'activite anti-trypsique à un niveau acceptable (4 mg/g), sans réduction 



irnporhnte de la lysine disponible. Dans l'expérience de Friedman et coll. (199 1)' un 

traitement thermique à la vapeur de plus de 30 minutes suffisait à détruire les inhibiteurs de la 

trypsine et de la chymotrypsine sans affecter la composition en acides aminés du soya. Aucun 

de ces auteurs n'a cependant vérifie la digestibilité du produit final. 

Clemente et coll. (1998) ont observé une augmentation significative de la digestibilité 

protéique in vitro (de 71.8% à 83.5%) suite à la cuisson de pois chiches jusqu'à tendreté (50 

min à 120°C sous pression). Bien que les inhibiteurs de protéases soient détruits par une 

simple application de chaleur à des températures relativement faibles, il est peu probable que 

les polyphénols et les phytates le soient (Oste, 1991). Ainsi, la baisse de près de 50% du 

contenu en phytates des pois chiches obtenue dans l'étude de Clemente et coll. (1998) ne 

serait pas attribuable à la chaleur mais plutôt une conséquence du passage des polyphénols 

dans le liquide de cuisson sous l'iduence du gradient de concentration. D'ailleurs, Griffith et 

coll. (1998) n'ont pas observé d'amélioration de la digestibilité protéique suite à un rôtissage 

(25 a 40 min a 16O0C) de mélanges céréales-légumineuses. 

1.3.3 Effets défavorables 

Les principaux effis défavorables du chauffage des aliments pi-qtéiques sont causés par des 

modifications physiques et chimiques de la stnicture des protéines (Matthews, 199 1 ; Oste, 

1991) et par des interactions entre les divers macronutriments. Les protéines peuvent ètre 

affectées à un ou plusieurs des quatre niveaux hiérarchiques de leur structure, tel que décrit 

précédemment. Selon Li-Chan (1998), les changements de la structure quaternaire d'une 

protéine se reflètent par le degré d'agrégation ou de dissociation des molécules; l'altération 

de la structure tertiaire est caractérisée par une exposition des groupements hydrophobes 

normalement emprisonnés au ccpur de la molécule; les modifications de la stnicture 

secondaire peuvent se traduire par un changement dans la proportion de feuiilets plissés, 

d'hélices ou de l'enroulement au hasard; quant à la structure primaire, elle peut ètre affectée 

par la coupure des liaisons peptiques ou par une modification du profil d'acides aminés sur la 

chaîne. 



En conséquence, la stnicture protéique ainsi transformée est susceptible de réagir plus 

facilement avec d'autres molécules présentes dans l'aliment. II sera maintenant question des 

différentes interactions possibles impliquant les protéines et les autres macronutriments et de 

la façon dont la digestion protéique en est affectée. 

1.3.3.1 Interactions orotéines-orotéines 

Premièrement, les protéines peuvent réagir entre elles et former des liaisons inter et 

intramoléculaires, aboutissant à une agrégation susceptible d'altérer leur digestion et la 

biodisponibilité des acides aminés (Hurrell et Finot, 1985; Oste, 1991). Plus précisément, les 

acides aminés d'une même protéine ou de protéines adjacents interagissent à la fois par la 

formation de liens isopeptidiques et de ponts disulfure (Erbcrsdobler, 1989; Friedman, 1992; 

Kella et coll., 1986). Ainsi, la lyshoalanine est formée par la réaction de la lysine avec 

I'hydroalanine, une molécule obtenue lors de la dégradation de la cystéine et de la sénne 

(Hurrell et Finot, 1985). Selon la revue réalisée par Oste (1991), la cuisson du shorgo 

provoquerait un réarrangement de cenaines fractions protéiques sensibles à la chaleur et la 

formation de ponts disulfure, d'où la faible digestibilité qui en résulte. Rudioff et Lo~erdal  

(1 992) ont détecté la présence d'agrégats de P-lactogiobuline et de ecaséine dans des 

formules de lait liquides et en poudre pour nourrissons. Ils expliquent que la P-lactoglobuiine 

est normalement emprisonnée dans un complexe diménque et démontre une faible réactivité. 

Cependant, une température de 60 à 90°C peut causer la dissociation de ce dimère en deux 

sous unités distinctes. Ainsi, l'exposition des groupements réactifs permettrait la dénaturation 

des monomères, puis la formation subséquente de polymères. L'aggiomération qui résulte des 

liaisons inter et intrarnoléculaires nuit à la protéolyse en masquant le site de l'attaque 

enzymatique (Erbersdobler, 1989; Friedman, 1992). La formation de ces liens dépend de la 

nature des constituants en présence et des conditions de transformation (pH, température, 

durée. . . )(Erbersdobler, 1989; Rudloff et Lo~erdd, 19%). 

1.3.3.2 interactions ~rotéhes-ducides 

La transformation, la cuisson et parfois même, l'entreposage des aliments peuvent favoriser la 

réaction entre protéines et glucides couramment appelée la réaction de Maifiard (Figure 1.2). 



Ce phénomène de brwùssement non enzymatique est initié par la réaction d'un acide aminé 

ou d'un groupement aminé libre d'une protéine avec un sucre réducteur. Ensuite, par une 

série de réactions de condensation, on obtient une base de Schiff, puis un aldosilamine. Par la 

suite, une première réaction irréversible se produit : le rémangement d'Arnadori. Les 

composés d'Amadori sont donc les produits primaires de la réaction de Maillard et 

apparaissent avant même que l'apparence de l'aliment ne soit modifiée. C'est seulement lors 

des dégradations subséquentes qu'on obtient la mélanoïdine et ses polymères, le pigment brun 

typique de la réaction de Maillard. 

Sucre réducteur r 
Acide aminé c 
lt Condensation 

Base de 
Schiff 

Réarrangement d' Amadori 

Figure 1.2: Réaction de Maillard (adaptée de Hurrell et Finot, 1985, 
p.23 5) 

La réaction de Maillard est probablement la cause la plus commune d'altération de la qualité 

nutntionndle des protéines alimentaires lors de la préparation et de l'entreposage (Hu~ell et 

Finot, 1985). Le sujet a été d'ailleurs grandement exploré dans la littérature scientifique. 

D'abord, lors du stade initial de la réaction de Maillard, les sucres réducteurs ne peuvent 



réagir qu'avec le groupement &-aminé libre de la lysine ou avec les groupements N-terminaux 

libres des protéines, les autres groupements azotés impliques dans les liens peptidiques 

n'étant pas disponibles. Le résultat d o ~ e  lieu a la production de peptides qui, non seulement 

résistent à l'hydrolyse enzymatique, mais ne sont que faiblement transportés a travers la 

membrane de la bordure en brosse (Matthews, 199 1). La lysine ainsi bloquée présente donc 

une faible biodisponibilité (Hurrell et Finot, 1985). Ce phénomène peut se produire dans des 

conditions relativement peu sévères, au cours de l'entreposage des aliments ou avec un 

traitement thermique léger. Desrosiers et Savoie (1 99 1) ont observé une réduction de 47% de 

la lysine disponible, comparativement à des réductions concomitantes inférieures à 20% pour 

les autres acides aminés, après avoir chauffé un mélange protéine du lactosérum-lactose 

(rapport molaire lysine : lactose = 1 : 1 ; Aw = 0.7) pendant 5000 s a 75OC. 

Les autres acides aminés sont présumés réagir plutôt avec les produits intermédiaires de la 

réaction de Maillard, lors des dégradations subséquentes des composés d ' Arnadori (Hurrell et 

Finot, 1985). 11 s'ensuit des destructions d'acides aminés essentiels et une diminution de la 

digestibilité des protéines et de la biodisponibilité de tous les acides aminés (Hurrell et Finot, 

1985). Dans l'étude de Desrosiers et Savoie (1991)' l'augmentation de la sévérité du 

traitement thermique appliqué au mélange protéines du lactosérum : lactose (de 75 a 100, 

puis 12S°C) s'est traduit par une réduction de la disponibilité de l'ensemble des acides aminés 

analysés. Selon Hurrell et Finot (1985)' les produits de dégradations très réactifs, libérés dans 

les stades avancés du brunissement non enzymatique (aldéhydes, dicarbonyls ...), 

favoriseraient la formation de liaisons inter et intramoléculaires entre divers acides aminés sur 

les chaînes polypeptidiques avec les conséquences déjà décrites. Suivant la revue effectuée 

par Chuyen (1998)' les dommages nutritionnels occasionnés par la réaction de Maillard ne 

peuvent pas être corrigés uniquement en enrichissant les aliments concernés avec les 

nutriments perdus. En fat, certains produits de la réaction de Maillard auraient une action 

antinutritionneiie, modifiant également le métabolisme des nutriments intacts. Ainsi, Oste 

(1991) mentionne, entre autres, l'inhibition de I'aminopeptidase N, une enzyme de la bordure 

en brosse dont le rôle est cruciai dans l'étape fiaale de la digestion des protéines. De plus, 

certains composés héterocycliques aromatiques libérés Ion de la réaction de Maillard ont été 



détectés dans des aliments chauffés. Une concentration importante de ces composés dans la 

ration affecte l'utilisation protéique chez le rat (Oste, 199 1 ). 

Évidemment, ce phénomène est plus susceptible d'être rencontré dans les aliments riches en 

sucres réducteurs et dont le milieu (faible A,,, etfou pH élevé) est favorable à la réaction de 

Maillard comme, par exemple, le lait en poudre (Cheftel et Cheflel, 1978; Matthews, 1991). 

Toutefois, d'après Rudloff et Lonnerdal (L992), les traitements a de fortes températures 

appliqués aux formules de lait liquides favoriseraient aussi la réaction de Maillard. Ainsi, les 

pertes en lysine et autres acides aminés augmentent avec la sévérité du traitement thermique. 

Dans cette étude, la lysine disponible dosée dans des formules de lait commerciales pour 

~ O U ~ S S O ~ S  se situait entre 2.1 et 4.0 pg/pl. Les plus faibles valeurs étaient observées dans les 

formules liquides stérilisées, à l'inverse des formules en poudre ou les mesures de lysine 

disponible étaient plus élevées. Selon Hurrell et Finot ( l98S), à température élevée, même les 

sucres non réducteurs participent au bmnissement non enzymatique. 

1.3.3.3 Interactions protéines-lipides 

Dans la littérature, les études sur les interactions protéines-lipides ont surtout porté sur les 

propriétés fonctionnelles dans les préparations alimentaires. Chung ( 1986) a étudié 

I'anangement moléculaire des protéines et des lipides lors de la fabrication du pain et autres 

produits de boulangerie. h a  et coll. (1 994) ainsi que Le Meste et coll. ( 1  99 1 )  se sont 

intéressés aux interactions chimiques entre protéines et lipides dans le lait et les produits 

dérivés. Peu de chercheurs se sont demandés si ces interactions pouvaient avoir un impact sur 

le processus digestif 

Rudloff et Lomerdal (1992) ont étudie les changements induits par la chaleur dans des 

formules de lait pour nourrissons produites selon différents procédés. Us ont pu identifier la 

présence d'interactions protéines-protéines et protéines-lipides ainsi qu'une diminution de la 

digestibilité protéique in vitm. La production de telles interactions était plus importante dans 

les formules de lait liquides stérilisées selon la méthode conventio~elle (>1 1O0C, période 

prolongée), comparativement et à celies stérilisées selon la méthode üHï (>130°C, 3-5 s) et 



aux formules en poudre (6O0C7 brève exposition) . L'ajustement du pH à des valeurs autour 

de 4 ou 5, effectué Ion de la production des formules liquides afin de se rapprocher du pH 

physiologique de l'estomac du nourrisson, favoriserait ces interactions. Selon ces chercheurs, 

il est possible que les interactions protéines-lipides empêchent les enzymes d'atteindre leur 

site d'action. Toutefois, il est difncile à partir de cette étude d'évaluer la contribution des 

interactions protéines-lipides car le lait contient également une quantité importante de sucres 

réducteurs. Ainsi, la baisse de digestibilité observée pourrait tout aussi bien être due à des 

modifications occasionnées par la réaction de Maillard. Une réduction de la lysine disponible 

avait aussi été remarquée. 

Ruiz-Roso et coll. (1996) ont analysé, chez le rat, plusieurs paramètres de la qualité 

nutritionnelle des protéines de sardine. Cette espèce de poisson a été analysée crue, i 

différentes étapes du processus de mise en conserve dans l'huile d'olive et après différentes 

périodes d'entreposage des conserves. La plus faible digestibilité a été observée suite à 

l'application du traitement de précuisson à la vapeur (1 10°C, 30 min). La digestibilité 

protéique était alors inférieure a celle du produit cm, du produit immédiatement après sa 

stérilisation (1 15OC, 45 min), ainsi qu'après 6 mois et 5 ans d'entreposage des conserves. Le 

processus de précuisson est la seule étape où la chaleur était appliquée alors que la conserve 

était ouverte, donc en présence d'oxygène. Cette observation a mené les auteurs au 

raisonnement suivant : le prétraitement a pu occasionner une dénaturation irréversible des 

protéines musculaires, les rendant susceptibles a des réactions avec les produits de 

l'oxydation des lipides, lesquelles auront nui I l'action enzymatique. 

Effkctivement, le procédé de précuisson, dans cette expérience, rencontre plusieurs 

conditions favorisant l'oxydation des lipides (Figure 1.3), soit la présence de métaux, 

d'oxygène, de lumière et de chaleur (Chefid et Cheftel, 1978; Guillén-Sans et Guzxnàn- 

Chozas, 1998; Rodriguez-Estrada et cou., 1997). Cependant, on retrouve peu de chose dans 

la littérature concernant les conséquences nutritionnelles de la présence de lipides oxydés 

dans les aliments. L'oxydation des lipides alimentaires a surtout été étudiée pour ses 

répercussions négatives quant au goût et à la palatabiüté. Toutefois, quelques auteurs se sont 



intéressés plus spécifiquement aux interactions possibles entre protéines et lipides oxydés. 

Selon les travaux de Finley et coll. (1981), Tannenbaum et coll. (1969) et Nielsen et coll. 

(1985a), les produits primaires de l'oxydation des lipides sont susceptibles de réagir avec la 

cystéine, la méthionine et le tryptophane (Figure 1.3)' tandis que les produits secondaires 

réagissent avec la lysine et également avec le tryptophane. Dans le premier cas, une 

dégradation oxydative de l'acide aminé est provoquée par la présence d'hydroperoxydes. La 

méthionine est rapidement oxydée sous la forme de suffoxyde (Nielsen et coll.. 198Sa). Quant 

a la cystéine, il existe une multitude de produits dérivés pouvant se former lors de son 

oxydation, et plusieurs ne sont pas biodisponibles (Hurrell et Finot, 1985). Dans le second 

cas, lors de sa réaction avec les produits secondaires, l'acide aminé se lie à des groupements 

fonctionnels (aldéhydes, cétones, hydrocarbures.. . ) libérés lors de la dégradation subséquente 

des hydroperoxydes (Nielsen et coll., 1 985a). 
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Figure 1.3: Oxydation d a  lipides 



Nielsen et coll. (1985b) ont approfondi davantage, désireux de vérifier I'impact nutritionnel 

des interactions entre protéines et lipides oxydés. Ils ont utilisé un modèle composé de 

protéines du lactosérum, méthyl-linolénate et eau, qu'ils ont soumis durant quatre semaines à 

des conditions d'entreposage favorisant l'oxydation (A,: 0.84, Oz: 4 mol /mol lipides, T: 

37'C). ils ont obtenu, chez le rat, une diminution de 90/0 de la digestibilité des protéines ainsi 

qu'une baisse de la biodisponibilité de la cystéine (28%), de la lysine (24%), du tryptophane 

(1 1%) et de la méthionine (8%). 

Dans l'étude de Castrillon et coll. (1996a) où des sardines étaient conservées congelées 

pendant quatre semaines, tout porte à croire que la baisse de digestibilité a été en partie 

causée par des interactions protéines-lipides oxydés. D'abord, une légère oxydation des 

lipides a été observée durant l'entreposage du produit congelé. Deuxièmement, la pene en 

lysine (5%) était bien infërieure à la pene en cystéine (20%)' cette dernière étant connue pour 

réagir facilement avec les produits primaires de l'oxydation des lipides. Toutefois, comme la 

congélation est aussi caractérisée par une réduction marquée de l'activité de l'eau, ces 

auteurs n'écartent pas la possibilité de réaction de Maillard entre les acides aminés et le ribose 

muscuiaire des sardines. 

1.4 HYPoTBÈsEs ET OBJECTIFS 

Comme on peut le constater, les traitements thermiques appliqués aux aliments lors de leur 

transformation ont des effets variés sur la digestion des protéines, qui dépendent à la fois des 

conditions de traitement et de la nature des aliments chauffés. Bien que les études évaluant 

l'impact de la transformation des aliments sur la digestion d'isolats protéiques apponent des 

informations intéressantes il est essentiel d'étudier aussi la protéine dans son état naturel Le. 

l'aliment, puisque c'est sous cette forme qu'elle sera consommée en bout de ligne. À ce sujet, 

la littérature nous confirme qu'un traitement thennique est susceptible de créer des 

interactions entre les protéines et les autres constituants d'un aliment. Il s'ensuit que la 

digestion des protéines peut en être affectée de façon plus ou moins importante, tout 

dépendant de la nature de l'aliment. L'un des aspects les plus négligés dans la litrérature est 

sans doute I'impact des interactions protéines-lipides. D'abord, Rudloff et Lonnerdai (1992) 



n'ont pu isoler les effets des interactions entre protéines et lipides de ceux des interactions 

entre protéines et glucides. Néanmoins ils en ont confirmé l'existence. Ensuite, Nielsen et 

coll. (1985b) ont observé des effets potentiellement néfastes des interactions entre protéines 

et lipides oxydés, mais à partir d'un modèle artificiel (et non des aliments entiers) et dans des 

conditions d'entreposage. Il est logique de penser que le chauffage puisse déclencher (ou 

accélérer) certaines réactions. Rodriguez-Estrada et coll. (1 997) ont détecté des produits 

secondaires de l'oxydation des lipides (aldéhydes) dans des pâtés de bœuf haché cuits selon 

différentes méthodes domestiques usuelles (rôtissage, friture, BBQ, ...) . II serait donc 

intéressant de reproduire divers traitements thermiques communément appliqués aux aliments 

lors de la préparation domestique et industrielle, pour pouvoir ensuite évaluer les effets des 

interactions protéines-lipides ainsi créées sur le processus de la digestion des protéines. Ma 

première hypothèse est donc la suivante : 

La nature des traitements thermiques appliqués à un aliment influence les interactions 

chimiques entre protéines et lipides. 

Ensuite, plusieurs questions restent en suspens suite i différents travaux dont ceux de Nielsen 

et coll. (1 985a et b). D'abord, on peut se demander si la baisse de digestibilité observée est 

accompagnée d'une modification du spectre de libération des acides aminés. Comment 

l'activité des différentes enzymes est-elle affectée? Ensuite, on ne sait pas si l'impact des 

interactions protéines-lipides serait le même sur des protéines de différente nature et faisant 

partie d'aliments complets. Enfin, comme les acides gras saturés sont généralement plus 

stables à l'oxydation que les insaturés, il serait intéressant de savoir si la nature des lipides 

présents dans un aliment affectera différemment la digestion protéique. C'est donc à partir de 

ces questions que la deuxième hypothèse a été émise : 

L'impact des interactions protéines-lipides créées Ion d'un traitement thermique sur I i  

digestion des protéines varie selon Ii nature prothique et lipidique. 



Pour vérifier ces hypothèses, nous aiions soumettre certains aliments contenant naturellement 

des protéines et des lipides (mais peu de glucides) a différentes conditions de chauffage 

(procédé, température, durée, humidité). Les interactions protéines-lipides ne seront pas 

mesurées directement. La comparaison de substrats alimentaires riches en lipides à leur 

équivalent, mais contenant peu ou pas de lipides, permettra de déduire l'impact des 

interactions protéines-lipides sur les paramètres mesurés (composition chimique et digestion 

protéique). 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

1. Mesurer l'impact de diven traitements thermiques sur la composition chimique des 

protéina et d a  lipides alimentaires. 

2. Évaluer I'emet d'un traitement thermique sur la digestion des protéines et la 

cinétique d'hydrolyse des acides aminés de certains mélanges protéines-lipide. 



2.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Cette expérience se divise en deux étapes. Dans le protocole exploratoire, dix sources 

alimentaires contenant des protéines et des lipides sont soumises à cinq traitements de chaleur 

différents (température, durée, humidité), puis leur composition en protéines et en acides 

aminés ainsi que le niveau d'oxydation des lipides sont déterminés. De manière à vérifier 

l'impact de la nature protéique et lipidique, quatre sources alimentaires et un niveau de 

traitement thermique sont retenus pour le protocole principal de digestion IM vitro. Le taux de 

digestion des protéines ainsi que la cinétique de libération des acides aminés sont calculés 

après 2, 4 et 6 heures de digestion avec la pancréatine. 

2.1 PRODUITS CHIMIQUES 

Les produits chimiques utilisés pour réaliser ces expériences ainsi que leur provenance sont 

listés dans le tableau 2.1. 

2.2 PRODUITS ALIMENTAIRES 

Parmi les produits alimentaires ut+sés, quatre sources sont d'origine anhaie et contie~ent 

naturellement des lipides. Les h f s  hachés ordinaire et extra-maigre ainsi que le foie de 

bœuf entier ont été achetés fiais, à la Boucherie des Halles de Ste-Foy. Le foie a été réduit en 

purée dans notre laboratoire à l'aide d'un robot culinaire (Braun, modèle 4259). Le saumon 



Tableau 2.1 : Liste da produits chimiques utilisk 
--- 

Produits Provenance 

Acétate cuprique 

Acide acétique glacial 

Acide chlorhydrique 

Acide formique 88% 

Acide hydrobromique 48% 

Acide oléique 

Acide sulfurique 

Acide taurocholique 

Azote gazeux (UHP) 

Benzène 

C hloroforrne 

Chlorure de sodium 

Ether de pétrole 

Glycine 

Hydroxyde de sodium 

Indicateur a l'amidon 

Iodure de potassium 

Méthanol 

Norleucine 

Peroxyde d'hydrogène 3 0% 

Phosphate de sodium monobasique 

Pyridine 

Tampon Na-S 

Thimérosal 

Thionilfate de sodium, anhydre 

Sigma Chernical Co., St-Louis, MO 

BDH, Toronto, Qc 

BDH, Toronto, Qc 

Omega, Québec, Qc 

Fisher Scientific, Nepean, On. 

Sigma Chemical Co., St-Louis, MO 

BDH, Toronto, Qc 

Sigma Chemical Co.. St-Louis, MO 

Praxair, Mississauga, On. 

BDH, Toronto, Qc 

BDH, Toronto, Qc 

BDH, Toronto, Qc 

ACP Chemicai, Montréal, Qc 

Sigma Chemicai Co., St-Louis. MO 

Fisher Scientific, Nepean, On. 

Fisher Scientific, Nepean, On. 

BDH, Toronto, Qc 

ACP Chemical, Montréal, Qc 

Sigma Chernical Co., St-Louis, MO 

Fisher Scientific, Nepean, On. 

BDH, Toronto, Qc 

Sigma Chemicai Co., St-Louis, MO 

Beckman, Pa10 Alto, CA 

3.T. Baker, Phillipsburg, N.I. U.S.A. 

Fisher Scientific, Nepean, On. 



rose de l'atlantique frais, provient de la Poisso~erie Nutrimer (Halles de Ste-Foy) où il a été 

évidé et la tète enlevée. La pièce de saumon, y compris les arêtes, a été passé au hachoir 

(Globe, modèle 20 18) dans notre laboratoire. Les sources alimentaires d'origine végétale sont 

de la fkne  de soya délipidée (ICN, Nutritional Biochernicals, Cleveland, OH) et de la f ene  

de riz blanc, biologique en vrac (Le Naturiste, Halles de Ste-Foy), auxquelles une source de 

lipides a été ajoutée ou non, soit du suif (Boucherie W.E. Bégin, Québec) chauffé et filtré sur 

de l'étamine (dans notre laboratoire), soit de l'huile de tournesol sans additif (Unico, 

Supermarché Métro, Place Ste-Foy). Le rapport protéines : lipides visé est de 2 : 1. Ces 

sources ont été choisies pour comparer différents types et contenus en gras, ainsi que 

différentes natures protéiques (origine animale ou végétde). Les contenus en eau, protéines 

et lipides des sources brutes, ainsi que les rapports protéines : lipides réels obtenus sont 

décrits dans le Tableau 2.2. Chacun de ces 10 mélanges protéines-lipides a été congelé a 

-80°C (congélateur Harris Manufacturing CO, modèle PLT-2 1 V-85ABA) jusqu'à utilisation 

ultérieure, après avoir envoyé un jet d'azote gazeux üHP dans le contenant, afin d'éviter 

toute oxydation. 

2.3 ANALYSES CHIMIQUES 

2.3.1 Détermination du contenu en eau 

Le contenu en eau des sources alimentaires est calculé par la différence de poids de 

l'échantillon avant et apres lyophilisation. 

Contenu en eau = Poids initial - Poids final x 100 
Poids initial de I'échantillon 

2.3.2 Détermination du contenu en lipides 

Le contenu en lipides des sources alimentaires est déterminé à l'aide d'un appareillage 

Goldfisch. Dans cette méthode, les lipides d'un échantillon de l'aliment sont dissous dans de 

l'éther de pétrole, recueillis dans un bécher et pesés apres évaporation du solvant. 

Contenu en lipides = Poids bécher et lipides - Poids bécher propre x 100 
Poids de l'échantillon 



Tableau 2.2 : Caractéristiques des sources alimentaires utüisics 

Sources alimentaires Eau Prot ëmes Lipides Rapport 
W.) (%) (%) Protéines : 

lipides 

Bœuf ordinaire 62.3 18.9 18.0 1.1 : 1  

Bœuf extra-maigre 70.7 22.1 3.8 5.8 : 1 

Foie de bœuf 67.8 20.8 4.3 4.8 : 1 

Saumon rose 59.0 19.8 20.1 1.0 : 1  

Farine de soya 5.8 54.0 0.4 135.0 : 1 

Farine de soya + suif 3.0 40.1 19.0 2.1 : 1  

Farine de soya + huile 3.9 39.6 17.2 2.3 : 1 
de tournesol 

Farine de riz 6.8 8.6 3 .O 2.9 : l *  

Farine de riz + suif 6.8 7.8 6.0 1.3 : 1 *  

Farine de riz + huile 6.8 7.7 6.1 1.3 :1*  
de tournesol 
* Le rapport protéines : 1ipiQs obtenu pour ces sources est plus divergent du npport viisé ( 2  : 1) parce que la 
farine de riz util& contenait déjQ des lipides initialement. 

2.3.3 Détermination du niveau d'oxydation des lipides 

Le niveau d'oxydation des lipides est déterminé à l'aide de la méthode de l'indice de 

peroxyde (Cocks et van Rede, 1966). Cette méthode mesure les hydroperoxydes, soit les 

produits primaires de l'oxydation des lipides. 

Au préalable, une extraction au chloroforme : méthanol (2 : 1) des matières grasses est 

effèctuiée sur les échantillons à tester selon la méthode de Folch et COU. (1956). Pour ce faire, 



un échantillon de l'aliment contenant 2 g de lipides est réparti dans des tubes à culture vissés 

(25mm diamètre x 1 5 0 m  hauteur) à raison de 2.5 g d'échantillons par tube, puis dissous 

dans 30 ml du solvant et 6 ml d'une solution de NaCl 0.73% afin de favoriser la séparation en 

deux phases. Après une agitation de 5 minutes au vonex, le contenu du tube est passé a 

travers un filtre (Whatrnan # l )  et ensuite placé dans la centrifugeuse (JECPR-7000) 30 min a 

600 g. Le surnageant, composé principalement de méthanol, est retiré, tandis que la phase 

inférieure, composée de chloroforme et de la majeure partie des lipides, est transférée dans un 

cône de verre et évaporée sous azote gazeux (UHP) dans un concentrateur (Brinkmann 

SC/48) chauffé à 40°C. 

La méthode de l'indice de peroxyde repose sur l'effet oxydant des peroxydes d'un corps gras, 

qui réagissent avec une solution d'iodure de potassium. L'iode libéré est titré par le 

thiosulfate de sodium : 

Peroxyde + 2KI + 2CH3COOH + 21 + ~CHICOOK + Hz0 

2Na2S203 + Iz + 2Nai + Na2S406 

Donc, un échantillon de gras (250 mg) est dissous dans 6.25 ml d'un mélange acide acétique 

glacial : chloroforme (2 : 1). Après l'ajout de 0.25 ml d'une solution d'iodure de potassium 

saturée, le tout est agité pendant une minute a l'abri de la lumière. Ensuite, 8.75 ml d'eau et 

trois gouttes de solution d'amidon 1% sont ajoutés avant de titrer avec une solution de 

thiosulfate de sodium 0.001N. Chaque échantillon est analysé en duplicata. Une solution 

temoin est aussi titrée, permettant d'exprimer l'indice de peroxyde en milliéquivalent (méq) 

de peroxyde par kg de gras à l'aide de la formule suivante : 

Indice de peroxyde (méqkg gras) = (yi - V2) N x 1000 
W 

VI : Volume de solution Na2S203 pour l'échantillon (ml) 

V I  : Volume de solution Na2S203 pour le temoin (ml) 

N : Normalité de la solution Na2S203 

W : poids de I'échantiiion (g) 



2.3 -4 Dosage des acides gras libres 

Le dosage des acides gras libres est exécuté selon la méthode de Lowry et Tinsley (1975) et 

sert d'indicateur de l'activité de la lipase. L'échantillon (1 ml) est agité au vortex dans un 

tube de culture vissé en présence de 5 ml de benzène. La solution est de nouveau agitée après 

l'ajout de 1 ml d'une solution d'acétate cuprique 5% - pyridine (pH 6.0-6.2), puis centrifugée 

10 minutes a 600 g. Le surnageant est transféré dans une cuvette de quartz et la densité 

optique est lue à 71 5 nm à l'aide d'un spectrophotomètre (Bausch & Lomb Spectronic 100 1)  

mis a zéro avec du benzène. La concentration d'acides gras libres (pmole/ml) est calculée ii 

partir de l'équation de la courbe standard obtenue à I'aide d'une solution d'acide oléique (16 

pmolehl) diluée à différentes concentrations connues daiis du benzène. Les dosages sont 

effectués en tri plicata. 

2.3.5 Dosage de l'azote 

Le contenu en azote total des sources alimentaires (lyophilisées) est mesuré deux fois par la 

méthode Kjeldahi au moyen d'un autoanalyseur Kjell-Foss (modèle 162 10, Foss Co., 

Danemark). La teneur en protéines est calculée en multipliant l'azote total par 6.25. 

Le dosage de l'azote dans les dialysats recueillis durant la digestion in vitro est effectué par 

pyro-cherniluminescence (Antek 7000) en utilisant la glycine comme standard. Chaque 

dosage est exécuté deux fois avec une marge d'erreur de moins de 5% entre les répétitions. 

2.3.6 Dosage des acides aminés 

La détermination de la composition en acides aminés des sources alimentaires et des dialysats 

nécessite une hydrolyse préalable des échantillons en milieu acide. Dans un premier temps, un 

échantillon de dialysat contenant l'équivalent de 0.2 mg d'azote auquel un standard interne 

(JO pl norleucine, 1 pole/ml) a été ajouté, est évaporé ii sec. Ensuite, l'échantillon est 

récupéré dans 2 ml de HCI 6 N et transféré dans des tubes a hydrolyse (Vacuum hydrolysis 

tube, Pierce, Rockford). Pour l'analyse des sources alimentaires, l'équivalent de 4 mg de 

protéines réagit en présence de 2 ml de HCL 6 N et 80 pi de norleucine. Par la suite, les 

tubes sont satures d'azote gazeux afin d'éviter toute oxydation du contenu protéique, avant 



d'être fermés hermétiquement. Les tubes sont alors placés sur un mélange d'acétone et 

d'azote liquide pour une congélation rapide des échantillons, puis dégazés sous vide jusqu'à 

décongélation complète. Une fois rescellés sous vide, les tubes sont placés au four à 100°C 

pendant 24 heures. Les échantillons sont ensuite évaporés à sec, repis dans 2 ml d'eau 

déminéralisée et de nouveau évaporés. Ils sont finalement récupérés dans 2 ml de tampon Na- 

S (4 d pour les sources alimentaires), injectés à travers un filtre miIlipore de 0.22 mm, puis 

réfigérés jusqu'au moment de leur analyse. 

La méthionine (dans le protocole principal) et la cystéine sont mesurés sous la forme de 

méthionine sulfone et d'acide cystéique. Cette façon de faire permet d'obtenir des résultats 

plus près de la réalité en dosant les dfirents dérivés de ces acides aminés. Les diaiysats (ou 

sources alimentaires lyophilisées dans la partie exploratoire) ont donc subi une oxydation 

performique préalable à l'hydrolyse acide (Macdonald et coll., 1985). Dans cette procédure, 

un échantillon de dialysat contenant I'équivalent de 0.2 mg d'azote évaporé avec la 

norleucine (ou 4 mg de protéines + le standard pour les sources alimentaires lyophilisées) 

réagit sur la glace pendant 16 heures avec 2 ml d'une solution ûaiche d'acide pedormique. 

La réaction est arrêtée par l'ajout de 0.2 ml d'acide bromique qu'on laisse agir 30 minutes, 

avant de l'évaporer à sec et de poursuivre la procédure habituelle d'hydrolyse acide. 

Le dosage des acides aminés en tant que tel est réalisé par chromatographie par échange 

ionique (Iiigh Performance Amino Acid Analyser, System 6300, Beckrnan, Pa10 Alto, CA). 

Le tryptophane n'est pas mesuré. Dans le protocole exploratoire, le dosage des acides aminés 

est e f f i é  une seule fois vu le nombre élevé d'échantillons @O), alors qu'il est effectué en 

triplicata dans le protocole principal. De plus, a cause de la texture non homogène des 

sources alimentaires contenant des lipides ainsi que de la faible reproductibilité des résultats 

obtenus lors du protocole exploratoire, l'hydrolyse acide, dans le protocole principal, est 

effecniée a partir de 8 mg de protéines, 4 ml de HC16 N, 160 fl de norleucine, puis récupéré 

dans 4 ml de tampon Na-S. 



2.4 PROTOCOLE EXPLORATOIRE : TRAITEMENTS TBERMIQUES 

Les mélanges fârine-corps gras sont effectués, a l'aide d'un robot culinaire, juste avant de 

subir le traitement de chaleur. A chacun de ces 10 mélanges protéines-lipides, différents 

traitements thermiques sont appliqués selon trois variables (température, durée, humidité). Le 

tableau 2.3 décrit les différentes sources utilisées et traitements appliqués. L'ensemble des 

traitements thermiques a été exécuté sur deux journées consécutives. 

Tableau 2.3 : Liste des sources utilisées et traitements thermiques appliqués dans le 
protocole exploratoire. 

Sources alimentaires Traitements thermiaues 

Bœuf ordinaire 

Bœuf extra-maigre 

Foie de bœuf 

Saumon rose de 

l'atlantique 

Farine de soya 

Farine de soya + suif 

Farine de soya + 

huile de tournesol 

Farine de riz 

Farine de riz + suif 

Farine de riz + huile 

de tournesol 

Durée Temoérature Humidité Dimensions 
(%) 

des 
contenants' 

60 120 75 300x407 
Milieu 

90 120 75 300x407 
humide 

I Sans traitement 

1 ' diaméae)( hauteur. 1' chifk=nombre de pouces: 2°"C et 
chiffres=nombre & -$ & pouces. Ex : ~ 7 = i  pouces et 7 116 

2.4.1 Milieu humide 

Le niveau d'humidité dans le milieu de cuisson est connu pour affecter les réactions 

chimiques dans les aliments (Cheftel et Cheftel, 1978). Les traitements en milieu humide 



visaient à reproduire les conditions standard de stérilisation des conserves utilisées en 

industrie. Deux durées de traitement ont été testées a 120°C afin de comparer la période 

standard de l'industrie pour ce format de contenant (60 min) à une période prolongée (90 

min), qui représente un délai involontaire mais Fréquent, dû aux contraintes d'une production 

à grande échelleLe nombre de conserves utilisé par source alimentaire par traitement est 

calculé en fonction des dimensions des contenants afin d'obtenir approximativement 200 g de 

matières sèches pour les analyses ultérieures (voir recettes Tableau 2.4). Avant la 

stérilisation, le contenu en eau des conserves est ajusté pour contenir approximativement 

75% d'humidité. 

Tableau 2.4 : Recettes d a  mélanges e f f ~ t u b  au robot culinaire pour les traitements de 
stérilisation (en conserva) 

Sources Nb de Qté de sources Qté d'eau 
Aliment aires Boites alimentaires (5) 

(8) [Farine : gras] 
Conserves de 300x407 : 
Bœuf ordinaire 
Bœuf extra-maigre 
Foie de bœuf 
Saumon rose 
Farine de soya 
Farine de soya + suif 
Farine de soya + huile 
Farine de riz 
Farine de riz + suif 
Farine de riz + huile 

Conserves de 2 1 1 X 1 O5 : 
Bœuf ordinaire 
Bœuf extra-maigre 
Foie de bœuf 
Saumon rose 
Farine de soya 
Farine de soya + suif 
Farine de soya + huile 
Farine de riz 
Farine de rit + suif 
Farine de riz + huile 

* Ces mt!langes ont et4 effectués en deux temps car les quantités n é u s a h  excédaient la capacité du robot 
culinaire. 



La quantité d'eau nécessaire est ajoutée et le tout est mélangé à l'aide d'un robot culinaire. 

Les conserves sont remplies jusqu'environ 1 cm du bord puis fermées à I'aide d'une 

sertisseuse (Ives Way, modèle 500). Une fois scellés, les contenants sont placés dans un 

sterilisateur (S tork- Amsterdam 1 6794) selon les conditions de temps et de température 

(Tableau 2.3) adaptées aux dimensions du contenant. La stérilisation est suivie d'une période 

de refroidissement de 30 minutes. Une fois les traitements complétés, les conserves sont 

ouvertes, le matériel lyophilisé et entreposé à -80°C pour analyses ultérieures. 

2.4.2 Milieu sec 

Le traitement en milieu sec tentait de reproduire les conditions de température et de durée 

que subissent les aliments lors du procédé d'extrusion, utilisé dans la préparation de 

nourritures sèches pour animaux domestiques. Comme pour les traitements en milieu humide, 

la quantité de matériel à chauffer jugée suffisante pour effectuer les analyses subséquentes a 

été fixée à 200 g par source alimentaire. Les sources avec un contenu élevé en eau (Bœuf, 

foie, saumon) sont lyophilisées au préalable. Les mélanges de farine et d'un corps gras sont 

effectués juste avant l'application du traitement thermique, selon les recettes décrites au 

tableau 2.5 dans l'optique d'obtenir un rapport protéines : lipides 2 : 1. Chacun des dix 

mélanges protéines-lipides est étalé sur une plaque de cuisson, puis chauffé dans un four à 

convection (Market Forge) selon les conditions prédéterminées (Tableau 2.3). Après le 

traitement, le matériel est refroidi 30 minutes au réfrigérateur, mélangé uniformément à l'aide 

d'un robot culinaire et conservé a -80°C. 

Tableau 2.5 : Recettes des maanges farine-corps gras utilisés pour le traitement au 
four a convection 

Sources alimentaires Qté farine Qte gras 
f g) 

Farine de soya et suif 
Farine de soya et huile 
Farine de riz et suif 
Fafine de riz et huite 



2.5 PROTOCOLE PRINCIPAL : DIGESTION hV m R O  

La digestion in vitro est réalisée selon la méthode de la cellule à digestion développée par 

Savoie et Gauthia (1986) et adaptée par Piché (1997) et Lalancette (1998) pour permettre 

l'utilisation de matériel avec un certain contenu en lipides. Cette méthode comporte deux 

étapes d'hydrolyse enzymatique, soit une digestion peptique de 30 minutes en milieu acide 

suivie d'une digestion pancréatique de six heures en milieu légèrement alcalin. 

2.5.1 Sources alimentaires et traitement thermique utilisés 

Quatre sources alimentaires ainsi qu'un traitement de chaleur ont été retenus pour subir une 

analyse plus approfondie, Le. le protocole de digestion in v i t r a  Ils sont présentés dans le 

tableau 2.6 et les motifs ayant motivé leur choix seront traités dans la discussion. 

Tableau 2.6 : Sources alimentaires sélectionnées pour k protocole de digestion in v h  

1. Bœuf ordinaire 90 min a 1 2 0 " ~ '  

2. B a u f  ordinaire Sans traitement 

3. Bœuf extra-maigre 90 niin à 120°C 

4. Bœuf extra-maigre Sans traitement 

5. Saumon rose 90 min a 120°C 

6. Saumon rose Sans traitement 

7. Farine de soya + huile de tournesol 90 min à 120°C 

8. Farine de soya + huile de tournesol Sans traitement 
1 Stérilisation en conserve (300x407), 75% d'eau 

2.5.2 Digestion peptique 

L'expérience est réalisée dans des cylindres gradués insérés dans un bain qui maintient la 

température à 37OC. Chaque mélange protéines-lipides (l'équivalent de 250 mg de protéines, 

N x 6.25) est dissous dans 16 ml de HCl 0.1 N contenant 50 ppm de thimérosal afin de 

prévenir toute croissance microbienne. La solution est agitée pendant 10 minutes avec un 

agitateur magnétique. Après ajustement du pH à 1.9 avec du NaOH, l'hydrolyse est initiée 



par l'addition de 1 ml d'une solution de pepsine (2.5 mghl  HCI, pH ajusté à 1.9 ; extrait de 

muqueuse d'estomac de porc 1:60 000, Sigma chernicals, St-Louis, MO), dans un rapport E : 

S de 1 : 250. Le volume réactionnel total est de 19 ml. L'hydrolyse se poursuit pendant 30 

minutes pour être ensuite interrompue par une augmentation rapide du pH à 7.5 à l'aide 

d'une solution de NaOH. Avant d'être transféré dans !e tube a dialyse (Spectrs  or', 
exclusion moléculaire de 1000 D, Spectnim Medicals Industries, Los Angeles, CA) de la 

cellule 4 digestion (Figure 2.1 ), 500jd de taurocholate de sodium (0.25M) et I ml de tampon 

phosphate concentré (OSM, NaCl 3.25M, pH 7.5) sont ajoutés pour permettre une activité 

optimale de la lipase, puis le volume est complété à 23 ml avec de l'eau déminéralisée. Il 

s'agit de la principale modification apportée à la méthode par (Piché, 1997) et (Lalancette, 

1998) pour permettre l'intégration des lipides dans la cellule a digestion. 

1. Étape gastrique 2. Étape pancréatique 

Pepsine, 
substrat 

Pancréat i ne, 
substrat, 

sels biliaires 

Tampon Produits de 
phosphate \ 4 diqestian 

e30 minutes a 6  heures 

Figure 2.1: Représentation schématique du principe de la cellule a digestion 



2.5.3 Digestion pancréatique 

L'hydrolyse est initiée par l'ajout de 1 ml d'une solution de pancréatine (10 mghl ; extrait de 

pancréas de porc, ICN Nutritional Biochernicals, Montréal, QC) préparée dans un tampon 

phosphate monosodique (0.02M, 0.13M NaCl, pH 7.5). Le même tampon circule de façon 

continuelle autour des membranes a dialyse ii un débit de 1.6 mYrnin généré par une pompe 

péristaltique. L'hydrolyse est réalisée à 37°C grâce à un bain chauffant, dans un rapport E : S 

de 1 : 25. Les produits de digestion diffusant à travers la membrane sont recueillis dans le 

tampon circulant dans des erienmeyers sur la glace et changés à intervalle de 2 heures pour 

une durée totale de 6 heures. Les échantillons récupérés sont conservés au congélateur pour 

analyses ultérieures. L'expérience est répétée quatre fois. Les contenus en protéines et en 

acides aminés de tous les échantillons sont déterminés, ainsi que la quantité d'acides gras 

libres dans les dialysats. 

2.6 CALCULS DE DIGESTIBILITÉ ET DÉTERMINATION DE LWDICE DE 

DIGESTIBUITÉ RELATIVE 

La digestibiiité protéique des dialysats est calculée selon la formule suivante : 

Digestibilité protéique (%) = Azote dans le dialvsat ( m ~ )  x 100 
Azote dans l'aliment (mg) 

La digestibilité des acides aminés est calculée de la façon suivante 

Digestibilité des acides aminés (%) = Acide aminé dans le dialyat (mg,) x 100 
Acide aminé dans l'aliment (mg) 

L'indice de digestibilité relative (DR) est un indicateur de la vitesse à laquelle un acide aminé 

donné est libéré par rapport a l'ensemble des acides aminés d'une source protéique et est 

calculé comme suit : 

D R  = Dinestibilité de l'acide aminé (96) 
Digestibilité de la protéine (%) 



L'IDR de chaque source alimentaire est calculé au moment où le niveau de digestibilité 

protéique atteint 35% afin d'effectuer des comparaisons entre les sources sur une base stable. 

Dans ce calcul, la digestibilité de l'acide aminé est donc celle obtenue à ce moment précis, 

d'après sa courbe de cinétique d'hydrolyse, tracée avec les valeurs de digestibilité observées 

après 2, 4 et 6 heures de digestion pancréatique. Un indice supérieur a un signifie que la 

libération de l'acide aminé est favorisée par rapport aux autres et l'inverse pour un indice 

inférieur à un. 

2.7 ANALYSES STATISTIQUES 

Les résultats du protocole principal ont été analysés à l'aide du logiciel Statistical Analysis 

System (Version 6.0 pour P.C., SAS Institute, Cary, NC). L'impact du traitement thermique 

sur la composition en acides aminés est évalué à l'aide d'un test de Ls Means. En ce qui 

concerne le protocole de digestion in vitro, les données sont soumises a des analyses de 

variance selon un dispositif en blocs incomplets (bloc =journée) avec mesures répétées (2, 4 

et 6 heures de digestion). Il comprend huit traitements disposés en factoriel 4x2 (sources 

alimentaires x traitements de chaleur). Pour chaque variable dépendante (digestibilité des 

protéines et des acides aminés et DR) ,  l'impact des sources alimentaires et du traitement 

thermique est comparé selon un test de Ls Means. Un contraste simple est utilise pour 

évaluer l'impact de la quantité de lipides. Le niveau de signification est fixé a 0.05. 



3.1 PROTOCOLE EXPLORATOIRE 

3.1.1 Indice de peroxyde 

Le niveau d'oxydation des lipides des sources alimentaires a été mesuré avant et après 

I'application des différents traitements thermiques par la détermination de l'indice de 

peroxyde (Tableau 3.1). Cette méthode permet de mesurer les hydroperoxydes (produits 

primaires de l'oxydation des lipides) présents dans la fraction lipidique. 

On remarque d'abord que les sources alimentaires ont des indices de peroxyde initiaux 

différents et ne réagissent pas avec la même intensité aux différents traitements thermiques. 

La tendance générale semble indiquer une diminution des hydroperoxydes avec l'intensité du 

traitement thermique. En effet, le traitement le plus coun, soit celui de 5 minutes en milieu 

sec, produit peu d'effet, sinon une légère augmentation de l'indice de peroxyde pour la 

plupart des sources. Ensuite, on note une diminution des hydroperoxydes avec les conditions 

de stérilisation régulière (petit format :25 Mn à 129°C et grand format : 60 min à 120°C), 

puis une réduction encore plus prononcée avec une période de chauffage prolongée (grand 

format : 90 min a 120°C). Cependant, les lipides du foie de bmuf semblent suivre une toute 

autre cinétique. Ainsi, pour cette source alimentaire, on obtient un pic d'hydroperoxydes 

(= 10 fois sa valeur de départ) avec la période de stérilisation régulière (25 min à 1 29°C). et 



Tableau 3.1 : Indice de peroxyde d a  lipides des sources aîimentaim utilisées (mq./kg 
gras) 

Traitements thermiques 

Sources 0% H20 75% HzO 
Aliment aires Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

110°C 129°C 120°C 120°C 

Bœuf ordinaire 14.50~ 21 .O6 5.3 7 5.25 3.16 

Bœuf extra-maigre 27.04 29.05 1 1.28 10.96 7.69 

Foie de boeuf 14.63 30.50 149.34 125.44 15.48 

Saumon 13.55 9.59 6.37 4.18 3.11 

Farine de soya + suif 7.38 7.40 4.22 1 .O4 2.17 

Farine de soya + 
huile de tournesol 

Farine de riz 14.71 9.23 7.67 5.30 7.49 

Farine de riz + 
huile de tournesol 

Farine de lu +suif 9.44 7.05 5.23 6.20 3.16 

: Moyenne de 2 répétitions d'anaiyse 



une chute drastique avec le traitement le plus long, atteignant une valeur près de celle de 

dépan. Contrairement aux autres sources, les traitements utilisant une température de 120°C 

n'affectent pas l'indice de peroxyde du mélange farine de riz et huile de tournesol. Dans ce 

mélange, c'est plutôt le traitement en milieu sec qui produit la plus grande modification de la 

quantité d'hydroperoxydes en doublant sa valeur initiale. 

3.1.2 Composition en acides aminés 

L'impact des différents traitements thermiques sur la composition en certains acides aminés 

des sources alimentaires d'origine animale (Tableau 3.2) et végétale (Tableau 3.3) est 

présenté de façon schématique, afin d'illustrer la tendance des modifications observées. Les 

variations de 7.5% ou plus par rapport au témoin (sans traitement) des quatre acides aminés 

les plus fréquemment affectés par les différents traitements thermiques (méthionine, cystéine, 

lysine, valine) y sont représentées par des flèches. Comme la cystéine a été obtenue sur un 

chromatogramme différent des autres acides aminés (suite à une oxydation perfonnique), un 

seuil plus sévère a été fixé pour identifier une variation, soit 10%. Pour les besoins du lecteur, 

les valeurs pour l'ensemble des acides aminés analysés, pour les dix sources alimentaires dans 

les cinq conditions de traitement, sont jointes aux annexes A-1 à A-1 0. 

Au premier coup d'œil, on s'aperçoit que même les acides amines les plus touchés par la 

chaleur le sont de façon très variable i.e. parfois à la hausse, parfois à la baisse. On remarque 

toutefois que plus le traitement thermique est long, plus les pertes en acides aminés sont 

constantes, et moins les gains sont fréquents. Le traitement en milieu sec (5 min à 110°C) est 

celui où on obsene le plus d'élévations du contenu en acides aminés, en particulier dans les 

sources alimentaires d'origine animale (Tableau 3.2), et davantage en ce qui concerne la 

cystéine. Les sources d'origine animale se distinguent aussi des farines de riz et de soya par 

des pertes en méthionine suite à l'application des différents traitements en milieu humide. 

Pour le saumon, on note en plus, des dommages constants en valine, indifféremment du 

traitement thermique appliqué. II en est de même pour la farine de riz seule ou avec du suif 

La farine de soya est la source alimentaire la moins affectée par la chaleur et ce, peu importe 

la présence ou le type de lipides ajoutés (Tableau 3.3). Dans le cas du riz, les dommages 



Tableau 3.2 : Modification de la eompositioa en certains acides aminés selon 
le traitement thermique appliqué pour les sources d'origine animale. 

Traitements t hermiaues 
.4cides 5 min 25 min 60 min 90 min 
aminés 1 10°C 129°C 120°C 120°C 

Bœuf ordinaire 
MET ? 1 & & 
CYS T t t - 
LYS t - - - 
VAL A 1 t L 

Bœuf extra-maigre 
MET - - 4 L 
CYS t 7' - 1 
LYS - - - - 
VAL - - t - 

Foie de bœuf 
MET - & 4 
CYS t - 1 
LYS - - 
VAL - 1 ? 

MET - 
CYS t 
LYS - 

Saumon 

VAL -L 1 J & 
T : Augmentation & 10% ou plus du contenu en qstéine ou & 7.5% pour la méthionine. la lysine et 

la valine 
- : Absence & modification du contenu en acide aminé 
& : Diminution & 10% ou plus du contenu en cystéine ou & 7.5% pour la méthionine. Iû .sine et la 

valine 



Tableau 3.3 : Modification de la composition en certains acides aminés selon 
Ie traitement thermique appliqué pour les sources d'origine végétale. 

Traitements thetmiaues 
Acides 5 min 25 min 60 min 90 min 
Aminés 110°C 129OC 120°C 120°C 

Farine de soya 
MET 
CYS 
LYS 
VAL 

MET 
CYS 
LYS 
VAL 

MET 
CYS 
LYS 
VAL 

MET 
CYS 
LYS 
VAL 

MET 
CYS 
LYS 
VAL 

MET - 
CYS t 
LYS - 
VAL - 

Farine de soya + suif 

Farine de soya + huile de tournesol 

& - 
J - 

Farine de riz 
- - 

-L -1 
- 5. 
C JI 

Farine de riz + suif 
- - 
YL 

- 
L -1 
1 1 

Farine de riz + huile de tournesol 

? : Augmentation & 10% ou plus Q contenu en qstdine ou & 7.5% pour fa méthionine. la lysine et 
la valine 

- : Absence de modification du contenu en acide aminé 
& : Diminution Q 10.36 ou plus du contenu en qstdine ou & 7.5% pour la méthionine. la lysine et la 

v&e 



occasionnés à la lysine semblent se répéter avec l'ensemble des traitements de chaleur. 

Comme la lysine est déjà un acide aminé limitant dans cette source alimentaire, l'impact 

nutritionnel est à considérer. 

3.2 PROTOCOLE PRINCIPAL : DIGESTION IN VITRO 

Dans le protocole exploratoire, plusieurs mélanges protéines-lipides ont été soumis a 

différents traitements thermiques a h  de pouvoir choisir parmi un grand bassin de données, 

les sources et les conditions de chauffage à être utilisées pour le protocole de digestion in 

vitm. Afin de pouvoir vérifier l'impact de la nature protéique et lipidique, quatre sources 

alimentaires ont été retenues, soit le bœuf ordinaire, le bœuf extra-maigre, le saumon et le 

mélange de fhrine de soya et d'huile de tournesol. Ces sources alimentaires sont évaluées 

avec et sans traitement thermique, à savoir une stérilisation de 90 minutes a 12O0C, soit le 

traitement le plus fort, donc le plus susceptible d'avoir un impact (Tableau 2.3). 

3.2.1 Composition en acides aminés des substrats 

Les mélanges protéines-lipides retenus ont été analysés de nouveau pour déterminer leur 

composition en acides aminés, mais cette fois, en triplkata (Tableaux 3.Ja et b). La 

composition en acides amines est peu affectée par le traitement thermique applique. Au 

tableau 3.44 on voit que c'est la cystéine qui est la plus touchée par la chaleur, mais de façon 

plus prononcée pour le bceuf extra-maigre (&24%) que pour le bœuf ordinaire (&19%). Le 

traitement par la chaleur aboutit également à des pertes de 16% en méthionine et de 4% en 

lysine dans le cas du k u f  extra-maigre, ainsi que de légères augmentations de la 

composition en acide glutamique et en alanine. Au tableau 3.4b, on constate que le saumon et 

la farine de soya avec huile de tournesol présentent aussi des pertes en cystéine (18 et 20% 

respectivement). Une perte de 8% en méthionine et une légère augmentation du contenu en 

acide glutamique sont aussi observées pour le saumon. A l'opposé des autres sources 

protéiques, le chauffage de la farine de soya semble provoquer une hausse considérable du 

contenu en méthionine (33%). 



Tableau 3 . h  : Impact d'un traitement thermique sévLre sur la composition en acides 
aminésL 

Bœuf ordinaire Bœuf extra-maigre 
Acides Sans 90 min Sans 90 min 
aminés Traitement 1 20°C traitement 1 20°C 

ASP 

THR 

SER 

GLU 

PRO 

GLY 

ALA 

VAL 

MET 

ILE 

LEU 

TYR 

PHE 

HIS 

LYS 

ARG 

CYS 

'-Ë.upnrnéS en mgllOO mg aa. sauf cystéine (mg.16g N); kaleurs d1NH3 non incluses dans le tableau 
' Moyenne & 3 répétitions f écart-type 
t Effet du traitement thermique signiEicatif a Pc0.05 (Ls Means) 
$ Effet du mitement thermique sigmhtif  4 P<O.ûû t (Ls Means) 



Tableau 3.4b : Impact d'un traitement thennique sévère sur la composition en acides 
aminés' 

Saumon Farine de sova + huile de tournesol 
Acides Sans 90 min Sans 90 min 
aminés traitement 120°C Traitement 1 20°C 

ASP 10.60 k 0.30~ 10.66 f 0.29 12.38 + 0.21 12.19 k 0.23 

THR 4.88 t 0.28 4.84 + 0.16 3.97 Sc, 0.12 4.4 1 + 0.22 
SER 4.99 k 0.17 5.14 k O. 14 6.12 40.11 6.07 + o. 10 
GLU 14.91 t 0.29 15.41 k 0.21t 20.09 k 0.33 20.12 -t 0.23 

PRO 4.59 f 0.44 4.49 f O. IO 5.45 k 0.20 5.45 k 0.20 

GLY 6.44 + 0.46 7.10 k 0.30 4.65 + 0.13 4.58 -t 0.23 

ALA 6.96 + 0.35 7.21 10.17 4.69 C O. 12 4.66 1 0. t 6 

VAL 3.90 + 0.49 3.83 + 0.3 1 3.02 + 0.23 3.25 I 0.26 

MET 3.56 + 0.12 3.29 t 0.05t 0.98 k 0.07 1.30 k 0.27t 

LEU 7.49 .t 0.28 7.57 + O. 12 7.15 kO.18 7.32 k O. 19 

TYR 3.62 k O. 16 3.63 kO.11 3.84 -t O. 10 3.82 k 0.04 

PHE 4.09 + 0.23 4.14 f: 0.07 5.20 k O. 14 5.09 + O. 10 

LYS 8.56 10.34 8.40 k O. 12 6.24 k 0.09 6.09 k O. 10 

ARG 6.12 t 0.06 6.04 + O. 19 6.99 k O. 14 6.90 + O. 13 
CYS 1.36t0.07 1.11k0.02t 2.17 k0.16 1.73 + O.OS$ 

' E.qrimés en mg/lOû mg a.& sauf cysîéine (mg/16g N); valeurs d'NH3 non incluses QN le tableau 
' Moyeme & 3 répetitions k écart-type 
t Effet du traitement thennique significatif a P<0.05 (Ls Means) 
# Effet du traitement thennique sigrdicatifa Pc0.001 (Ls Means) 



3 -2.3 Digestibilité protéique 

Si on analyse I'impact du traitement thennique retenu, on s'aperçoit qu'il provoque une 

diminution du niveau de digestion des protéines de façon très significative et ce, pour toutes 

les sources alimentaires après 2, 4 et 6 heures de digestion NI vitro (Tableau 3 S). Toutefois, 

I'impact n'a pas la même ampleur sur les différentes sources alimentaires. Ainsi, l'effet est 

plus important dans le cas du bœuf extra-maigre, du saumon et de la fanne de soya + huile de 

tournesol, avec des chutes du niveau de digestion atteint après 6 heures de 22, 21 et 18% 

respectivement, suite à l'application du traitement de chaleur, comparativement au bœuf 

ordinaire dont la baisse n'a été que de l'ordre de 12%. Le mélange de arine de soya et d'huile 

de tournesol est la source avec laquelle on observe la cinétique de digestion protéique la plus 

lente, avec des valeurs inf'érieures aux autres sources protéiques à tous les intervalles de 

digestion. 

A partir d'un contraste simple, nous avons comparé les deux sources alimentaires de mème 

nature protéique, mais dont le contenu en gras variait, Le. les k u f s  ordinaire et extramaigre. 

Nous avons détecté une interaction très significative (P=0.0065) entre la quantité de lipides 

du bœuf et l'impact du traitement de chaleur (90 min à 120°C). En d'autres ternes, le 

traitement thennique n'a pas le mème effet sur le boeuf selon qu'il contient plus ou moins de 

lipides. La chaleur diminue la digestibilité protéique des deux types de bœuf mais de façon 

plus importante pour le bœuf plus maigre. 

3.2.4 Digestibilité des acides aminés 

L'impact du traitement thennique sur la digestibilité des acides aminés des différents 

mélanges protéines-lipides a été mesuré apres 2, 4 et 6 heures de digestion in vitro. Le 

tableau 3.6 présente les résultats apres 6 heures de digestion. Les domees pour les autres 

intervalles sont fournies aux annexes B-1 à B 4  et ont sürtout servi a l'obtention des courbes 

nécessains au calcul de I'indice de digestibilité relative, traite à la section suivante. 



Tableau 3.5 : EITet du traitement thermique (90 min., IZOOC) sur la digestibilite protéique (%) de difFérentes 
sources alimentaires 

- 

Période de digestion: O - 2 heures O - 4 heures O - 6 heures 
Traitement t herrniaue: Sans Avec Sans Avec Sans Avec 
Sources alimentaires: 
Bœuf ordinaire 23.87*1.71 21.15*2.34$ 42.46k2.40 37.64*2.39$ 54.83rt1.26 48.28*2.85$ 

Bœuf extra maigre 25.96 * 1.69 19.44 * 0.70$ 45.83 * 2.64 35.45 * 2.16$ 58.97 * 1.78 46.08 1.79$ 

Saumon 27.58k0.67 21.26*1.11$ 47.96I1.46 37.14&0.74$ 60.75*1.13 48.02*1.28$ 

Soya et huile de 20.21 I0.97 16.68 * 1.62$ 38.32 * 2.27 31.94 * 2.64$ 51.56 -+ 2.90 42.1 1 * 2.87$ 
tournesol 

-- - . .- - - - - - - - - - - - ' Moyenne de 4 répétitions * écart-type 
$ : Effet du traitement thermique significatif a P < 0.00 1 (Ls Means). 



Tableau 3.6: EEn du tdttment themique (90 min., 120°C) sur LP digestibiîité (%) des acides aminb apds 6 heum de digestion 
pancdaîiqut ' 

Sources: Bœuf ordinaire Bœuf extra maigre Saumon rose Soya + huile de tournesol 
Traitement: Sans Avec Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

A c i h  amine , 

ASP 
THR 
SER 
GLU 
PRO 
GLY 
f u A  
VAL 
ILE 
LEU 
TYR 
P m  
HIS 
LYS 
ARG 
MET 
CYS 

Moyenne de 4 répétitions * écart type 
t Effet du traitement thermique significatif a P < 0.05 (LS means) 
$ Effet du traitement thermique significatif à P < 0.00 1 (LS means) 



Pour un niveau de digestion protéique donné, la contribution de chaque acide aminé est tres 

différente. Par exemple, pour le bœuf ordinaire sans traitement, la variation va de 32.7% à 

84.9% de digestion. La libération de certains acides aminés tels que l'arginine, la 

phénylalanine et la tyrosine est favorisée, tandis qu'elle ['est moins pour d'autres, comme la 

proline. Ce cornponement est adopte par l'ensemble des sources d'origine animale. 

Par contre, le mélange de fanne de soya et huile de tournesol semble avoir un spectre de 

libération différent, avec des écarts de digestibilité des acides aminés moins grands par 

rapport à la digestibilité de la protéine. Dans cette même source, la méthionine est l'acide 

aminé qui atteint la plus grande digestibilité après six heures. On remarque aussi qu'un plus 

grand nombre d'acides aminés que dans les autres sources atteint un niveau de digestion 

inférieur à celui de la protéine (Tableau 3.5)' en particulier les acides aspartique et 

glutamique. Comme le démontre l'analyse statistique, le traitement thermique a un effet 

significatif sur la digestibilité de la plupart des acides aminés. Bien que la cystéine soit 

épargnée, le niveau de digestion des autres acides amines est moindre après la stérilisation. 

Toutefois, il est difficile, à partir de ce tableau, de préciser si les modifications de digestibilité 

obtenues suite au traitement thermique sont engendrées par une diminution de la digestibilité 

de l'ensemble des acides aminés ou si certains acides aminés sont plus touches que d'autres. 

Globalement, il semble que la tyrosine et la phénylalanine, qui étaient tres favorisées avant le 

traitement thermique chez les sources d'origine animale, ainsi que la méthionine pour la farine 

de soya, voient leur digestibilité affectée de façon importante par la chaleur. réduisant de 

beaucoup l'écart d'avec les autres acides aminés. 

3.2.5 Indice de digestibilité relative 

Comme on a pu le constater, il n'est pas simple de comparer les modifications de la 

digestibilité des acides aminés d'une source à l'autre, car chaque protéine a une cinétique de 

libération qui lui est propre et le Riveau atteint, après six heures de digestion avec la 

pancréatine, varie également. L'indice de digestibilité relative (IDR) est un outil fort utile 

pour analyser les variations de la cinétique de libération des acides aminés d'une source à 

l'autre. Ce ratio est, en quelque sorte, un indicateur de la vitesse à laquelle un acide aminé est 





libéré par rapport aux autres à un moment précis du processus dynamique de la digestion 

d'une protéine. Donc, dans notre cas (Tableau 3.7), l'DR évalue la contribution de chaque 

acide aminé à I'hydrolyse protéique globale, au moment où celle-ci suit une courbe linéaire (à 

35% de digestibilité protéique). La digestibilité de chaque acide aminé à 35% de digestibilité 

protéique a été obtenue par intrapolation, à partir des courbes de digestibilité protéique et des 

acides aminés aux différents temps de digestion (tableau 3.5 et annexes B- 1 à B-4). 

Si on prend en exemple le bœuf ordinaire sans traitement, on voit que l'acide aspartique, 

l'acide glutamique et la proline ont un faible taux de libération ( IDR4)  par rapport à 

l'ensemble des acides aminés de cette source protéique, alors que la tyrosine, la phénylalanine 

et l'arglnine sont rapidement libérés (IDR>l) lors du processus d'hydrolyse enzymatique. 

Quand on compare la cinétique de libération des acides aminés du bœuf a celle des autres 

sources alimentaires (sans traitement), ont constate qu'elles diffèrent. Toutefois, les 

similitudes sont plus qandes entre les sources d'origine animale. Leurs principales 

distinctions concernent d'abord la glycine dont la libération, contrairement au bœuf ordinaire, 

est légèrement favorisée dans le bœuf extra-maigre et le saumon. Ensuite, le saumon diffère 

des deux types de banif en ce que la libération de la méthionine est légèrement plus lente, 

avec un [DR en deçà de 1. Le profil d'hydrolyse des acides aminés de la farine de soya est 

divergent de celui des sources d'origine animale. Plus particulièrement, la méthionine, la 

glycine, la vdine ainsi que l'alanine sont libérées a un taux plus élevé, par rapport aux autres 

acides aminés, dans la farine de soya. Par contre, d'autres acides aminés sont libérés plus 

lentement. On s'aperçoit que l'hydrolyse enzymatique de la cystéine s'effectue à un taux plus 

bas dans la protéine de soya, si on compare son D R  à celui des sources d'origine animale. 

Si on analyse l'impact du traitement thermique, on observe que les acides aminés les plus 

affectés sont les acides aminés aromatiques (phénylalanine, tyrosine), la leucine et l'acide 

aspartique, dont l'DR diminue dans presque toutes les sources excepté, encore une fois, le 

mélange de fanne de soya et d'huile de tournesol qui semble répondre différemment. Comme 

ce sont les acides aminés cibles de la chyrnotrypsine qui sont affectés dans les bœufs et le 

saumon, on peut penser que le traitement de chaleur a diminué son efficacité dans le mélange 



enzymatique. Comme l ' D R  est une comparaison de la libération d'un acide aminé par 

rapport aux autres dans une protéine, un ralentissement pour l'un est nécessairement réparti 

sur tous les autres ou sur quelques-uns en particulier. C'est le cas, entre autres, de I'acide 

glutamique et de la proline dans les sources d'origine animale, qui voient leur IDR augmenter 

de façon significative avec la chaleur. Par ailleurs, les profils du b u f  ordinaire et du k u f  

extra-maigre se distinguent sur certains points. Par exemple, on note un ralentissement de la 

libération de la sérine et de l'histidine dans le boPuf plus gras, et de l'alanine dans le bœuf plus 

maigre. On observe aussi que la chaleur provoque un ralentissement de la libération de la 

glycine dans le saumon, alors qu'il provoque une accélération de sa libération dans les bœufs 

ordinaire et extra-maigre. En ce qui a trait à la farine de soya, qui est affectée par le 

traitement thermique de façon non analogue aux protéines d'origine animale, on observe que, 

excepté la tyrosine et la méthionine, les acides aminés ayant un IDR abaissé suite au 

traitement thermique sont les acides aminés aliphatiques (thréonine, alanine, valine, isoleucine 

et leucine), des acides aminés cibles de I'élastase. On remarque aussi que la chaleur favorise 

la libération de l'acide glutamique et, encore davantage celle de la cystéine. 

3.2.6 Digestion des lipides 

La détermination du contenu en acides gras libres a été réalisée essentiellement afin de 

s'assurer que la lipolyse avait bien eu lieu. On remarque que la méthode utilisée n'a pas 

permis de déceler d'acides gras Libres dans la source alimentaire avec un faible contenu en 

gras, soit le bœuf extra-maigre (Tableau 3.8). On ne peut donc pas confirmer s'il y a eu 

hydrolyse des matières grasses dans cette source lors de la digestion in vitro. Malgré des 

contenus en gras comparables pour les autres sources, peu d'acides gras libres ont été 

détectés dans le b u f  ordinaire, en particulier après i'application du traitement thermique. 

C'est dans le saumon qu'on obtient la plus grande quantité d'acides gras libres, peu importe 

qu'on ait appliqué ou non un traitement thermique. On peut donc confirmer que la lipolyse a 

eu lieu avec le b u f  ordinaire, le saumon et le mélange de farine de soya et d'huile de 

tournesol. 



Tableau 3.8: Contenu en acides gras libres (pmoldml) après 6 heures de digestion in 
vitro 

Sources Traitement thermique1 
Aliment aires Sans Avec 

Bœuf ordinaire 
Bœuf extramaigre 
Saumon rose 
Farine de soya + huile de 
tournesol 
'Stérilisation & W minutes à 12Q°C. 75% d'humidité 
' ~ o ~ c n n e  & 2 répétitions d'analyse i écan-type 



DISCUSSION 

4.1 CEOM DU MATÉRIEL ET DES TRAITEMENTS POUR LE PROTOCOLE 

EXPLORATOIRE 

Dans la littérature scientifique, les effets des traitements thermiques sur la structure chimique 

et la digestibilité des protéines sont bien documentés. Toutefois, plusieurs de ces études sont 

basées sur des modèles « artificiels », souvent loin des conditions réelles. Ainsi, un bon 

nombre d'entre elles utilisent comme substrats des isolats protéiques qui sont soumis a des 

conditions de chaleur souvent extrêmes afin de mesurer les effets isolés des diferentes 

variables. Au contraire, cette expérience a été réalisée à partir d'aliments complets et les 

traitements thermiques reproduisent des conditions communément utilisées en production 

alimentaire afin de refléter l'état dans lequel ces aliments sont normalement consommés, soit 

par l'homme ou par les animaux. 

Cependant, partir d'un tel système comporte aussi certains inconvénients. Premièrement, 

nous pouvions nous attendre à des variations moins discrétionnaires. C'est pourquoi, nous 

avons sélectionné une assez grande quantité de sources alimentaires (10) et de traitements 

thermiques (S), donnant lieu à un échantillonnage intéressant (50). Deuxièmement, il devient 

difficile d'attribuer les effets observés à une variable ou à une autre car les aliments choisis 

ont des compositions bien différentes, tant en ce qui concerne les proportions en 

rnacronutriments, en eau ou toute autre substance pouvant réagir Ion du chauffage. 



Si on compare le contenu protéique des sources en pourcentage de produit sec (forme sous 

laquelle les échantillons sont analysés, puis utilisés pour la digestion in vitro), les mélanges 

avec la farine de riz ont la plus faible proportion (=8%), suivis des mélanges avec la farine de 

soya (de 40 à 50°!), du saumon (48%), du h f  ordinaire @O%), du foie (65%) et du k u f  

extra-maigre (75%). En ce qui concerne les lipides, les sources alimentaires utilisées varient 

aussi grandement. Les matières grasses contenues dans les quatre sources d'origine animale 

sont celles qui étaient naturellement présentes lors de leur achat, alors que pour les deux 

sources d'origine végétale, nous les avons ajoutées. Le bœuf ordinaire et le saumon rose sont 

tous deux riches en lipides. Cependant, le bœuf comporte principalement des acides gras 

saturés tandis que le saumon contient, en majeure partie, des acides gras insaturés (Farmer et 

coll., 1997). L'utilisation de bœuf avec des proportions différentes de gras (extra-rnaigre et 

ordinaire) permet d'isoler l'effet de fa quantité de lipides. Le foie de bœuf est un produit 

généralement faible en gras et avec une grande proportion de phospholipides et de 

cholestérol, comparativement aux autres sources (Enser et coll., 1998). Nous avions présumé 

que les farines de riz et de soya utilisées ne contenaient pas de matières grasses initialement, 

et avons contrôlé le type et la quantité que nous y avons ajoutés afin de pouvoir comparer 

leurs effets respectifs. Toutefois, suite aux analyses subséquentes, on constate que la farine de 

riz comprenait déjà 3% de lipides avant l'ajout du suif ou de l'huile de tournesol. Enfin, les 

quantités de lipides additionnées aux farines lors de la préparation des mélanges furent bien 

plus faibles pour le riz que pour le soya, dû à leur contenu protéique très différent. En effet, 

rappelons que la source de gras était ajoutée de manière à obtenir un rappon protéines : 

lipides de 2:1 pour des raisons d'uniformité et de contraintes techniques, d'après les 

expériences précédentes effectuées avec des lipides dans la cellule a digestion (Piché, 1997; 

Lalancette, 1 998). 

4.2 IMPACTS CHIMIQUES DES TRAITEMENTS THERMIQUES 

4.2.1 Oxydation des lipides 

Au cours de cette expérience, nous avons tenté de mesurer comment des traitements 

thermiques appliqués Ion de la préparation domestique et industrielle affectaient l'intégrité 

chimique des lipides présents dans différents types d'aliments protéiques. La littérature nous 



indiquait que les lipides alimentaires pouvaient subir une oxydation lors de l'entreposage ou 

Ion du chauffage, et que les produits ainsi libérés infiuençaient la qualité nutritionnelle des 

protéines (Nielsen et coll., l98Sa et b; Rudloff et Ldmerdal, 1992; Ruiz-Roso et coll., 1996). 

Dès lors, il nous est apparu important de connaître le niveau d'oxydation des sources 

alimentaires employées. Cependant, la méthode utilisée s'est avérée incomplète pour obtenir 

l'information désirée. En fait, nous avons estimé la quantité d'hydroperoxydes dans nos 

mélanges, soit uniquement les produits primaires de l'oxydation des lipides. Lors de cette 

réaction, il se produit d'abord une augmentation des hydroperoxydes dans le milieu 

réactionnel. Après avoir atteint un pic, la quantité d'hydroperoxydes diminue, à mesure qu'ils 

sont dégradés en aldéhydes, cétones, hydrocarbures et autres composés volatils (Nawar, 

1989; Nielsen et coll., 1985a). Comme les traitements thermiques appliqués n'étaient pas 

extrêmement sévères comparativement à d'autres tels que la fnture, nous ne pensions pas 

observer la présence de quantités appréciables de produits secondaires et n'avons pas jugé 

nécessaire d'en prévoir la détermination. En effet, Nielsen et coll. (1985b) mentionnaient que 

l'apparence visuelle des aliments contenant une bonne proportion de ces composés était 

grandement altérée. Toutefois cette étude se basait principalement sur des conditions 

d'entreposage, donc des traitements bien moins sévères que les nôtres. 

Par ailleurs, Melton (1983) rapporte qu'il est difficile d'obtenir une mesure précise du niveau 

d'oxydation des lipides dans les aliments de nature musculaire. Les produits de dégradation 

des lipides sont nombreux et sont libérés en proportions différentes selon la composition en 

acides gras de l'aliment et selon les conditions expérimentales, Le. de préparation et 

d'entreposage. La plupart des méthodes utilisées mesurent la libération d'un seul composé en 

particulier, ce qui n'est pas toujours représentatif du niveau réel d'oxydation. Malgré cela, 

nous croyons que l'utilisation d'une deuxième méthode, celle-ci estimant les produits 

secondaires de l'oxydation des lipides, aurait pu nous permettre d'obtenir une évaluation plus 

précise du niveau d'oxydation de nos sources alimentaires. 



Nos résultats nous révèlent qu'il semble y avoir une relation inverse entre l'indice de 

peroxyde et l'intensité du traitement thermique pour l'ensemble des sources alimentaires 

testées, a l'exception du foie de bœuf qui semble répondre différemment. On peut donc 

déduire que la diminution des hydroperoxydes suite à l'application de chaleur est le résultat 

de leur dégradation, indiquant un niveau plus avancé d'oqdation avec l'augmentation de la 

sévérité du traitement appliqué. Un traitement court ( 5  min) amène une légère augmentation 

de la concentration d'hydroperoxydes; mais si on utilise une période de chauffage plus 

longue, ceux-ci sont rapidement transformés en produits secondaires, d'où de plus faibles 

indices de peroxyde. Ainsi, Rodriguez-Estrada et coll. (1997) ont remarqué une diminution 

significative de l'indice de peroxyde après la cuisson de pâtés de bœuf haché. Ils ont aussi 

observé, de façon concomitante, une augmentation considérable de la quantité d'aldéhydes 

dans la viande cuite, un produit secondaire de l'oxydation. De plus, selon la revue réalisée par 

Nawar (1989)' les lipides oxydés lors d'un traitement thermique contiennent habituellement 

très peu d'hydroperoxydes. À température élevée, l'oxydation procède rapidement et le taux 

de décomposition des hydroperoxydes excède leur formation. 

Il faut être prudent quand on compare les résultats d'indice de peroxyde des diverses sources 

alimentaires entre elles car cela peut mener à des biais d'interprétation. Sans doute les é c a s  

d'indices de peroxyde constatés d'une source à l'autre découlent de la nature différente (et 

donc de cinétiques d'oxydation différentes) des acides gras qu'ils contiennent. Effectivement, 

ces aliments avaient des compositions variables en acides gras insaturés, présentant chacun 

des susceptibilités à l'oxydation différentes selon le nombre de doubles liaisons (Melton, 

1983). Par exemple, Enser et coll. (1998) ont démontre que le foie de k u f  a une 

concentration en acides gras insaturés environ dix fois plus élevé que les muscles du même 

animai. Son riche contenu en acides gras insaturés pourrait donc expliquer le haut niveau 

d'hydroperoxydes maintenu même après sa stérilisation dans les conditions standard. 

Toutefois, on ne peut pas se prononcer à savoir si le foie est plus ou moins oxydé que les 

autres sources car on ne connaît pas son contenu en produits secondaires d'oxydation. 



4.2.2 Composition en acides aminés 

Tel que mentionné précédemment, pour le protocole exploratoire, les dosages d'acides 

aminés ont été effectués une seule fois. La décision de procéder ainsi résulte principalement 

du fait que nous n'avions aucune idée de l'ampleur des modifications que provoqueraient les 

types de traitements choisis. Nous désirions surtout observer des tendances de modification 

sur le plus grand nombre possible de sources alimentaires et de traitements thermiques, afin 

de faire nos choix pour le protocole principai de digestion in vitro. II n'a cependant pas été 

facile de tirer des conclusions à partir d'une seule répétition de chaque situation. D'autant 

plus que nous avons remarqué que les résultats obtenus ofiaient une faible reproductibilité, 

due principalement à l'hétérogénéité du matériel pour certains échantillons, mème après les 

avoir lyophilisés, puis moulus. Par exemple, le boeuf haché ordinaire traité à la chaleur avait 

l'apparence de gros granules denses et durcis (jusqu'à 2 mm de diamètre) alors que sans 

traitement, il présentait des filaments plus ou moins longs (jusqu'à 3 mm) avec une apparence 

générale légère et peu compacte. La quantité de matériel nécessaire pour réaliser l'hydrolyse 

acide de ces sources selon la méthode utilisée conventionnellement dans notre laboratoire 

correspondait parfois à un seul granule ou deux. Comme il pouvait s'agir d'une particule 

contenant une plus ou moins grande proportion de gras ou de tissu conjonctif, on peut 

comprendre la grande variabilité notée. Pour cette raison, les données du protocole 

exploratoire ont été présentées sous forme schématique et uniquement pour les quatre acides 

aminés les plus fréquemment affectés par les divers traitements. D'ailleurs, nous aurions pu 

établir un seuil plus élevé pour qualifier une variation (> 7.5 à 10 % la valeur du témoin), 

compte tenu que nous avons constaté plusieurs augmentations en certains acides aminés suite 

a l'application de chaleur, ce qui nous apparaît peu probable dans la réalité. 

Pour le protocole principal, il a donc fallu ajuster notre méthode afin de contrer ce problème 

de précision. Nous avons effectué à nouveau les dosages d'acides aminés en triplicata pour 

tous les échantiilons retenus pour la digestion in vitro, mais en ayant soin de doubler les 

quantités d'échantillon. La reproductibilité fut, cette fois excellente. 



4.2.2.1 Protocole principal vs ~rotocole exploratoire 

Les résultats d'analyse de la composition en acides aminés effixtuée au moment du protocole 

principal sont divergents de ceux du protocole exploratoire. D'abord, les valeurs de 

méthionine obtenues dans le protocole exploratoire (Annexes A-1 a A- 10) sont bien en deçà 

des valeurs mesurées dans le protocole principal. Cela provient du fait que, contrairement aux 

premières analyses, nous avons utilisé une méthodologie spécifique pour le dosage de la 

méthionine dans le deuxième protocole (oxydation à l'acide performique). Comme cette 

façon de faire permet de mesurer tous les dérivés de la méthionine (Finley, 1985)' on 

comprend que les données de la première partie aient été sous-estimées. 

Les valeurs de valine n'ont pas été affectées de façon significative pour aucune des sources 

alimentaires avec la méthode telle que modifiée pour le protocole principal. Lors du 

protocole exploratoire, cet acide aminé était ressorti comme l'un des plus Fréquemment 

touchés par les traitements thermiques. Cela découle encore une fois de la faible homogénéité 

des données du protocole exploratoire. La reprise des analyses de la composition en acides 

aminés a aussi permis de détecter un bon nombre d'effets de la chaleur qui n'avaient pas été 

identifiés la première fois. On peut facilement comprendre que des modifications légères de la 

composition en cenains acides aminés (par exemple pour la lysine, l'acide glutamique et 

l'alanine dans le banif extra-maigre) n'aient pas été identifiées par une analyse unique. 

Toutefois, en ce qui a trait B la cystéine, il est surprenant que des variations aussi importantes 

que celles observées pour toutes les sources utilisées dans le protocole principal (de 18 a 

24%) nous aient échappé la première fois. 

On pourrait d'abord se questio~er sur l'effet du temps d'entreposage des échantillons entre 

les deux analyses. Les échantillons ont été conservés à une température de -80°C dans des 

contenants hermétiques et étaient décongelés a 4OC le jour précédant les analyses. Afin de 

prévenir toute possibilité d'oxydation, un jet d'azote gazeux UHP a été injecté dans les 

contenants après chaque utilisation. Comme le matériel non traite à la chaleur a été consenté 

aussi longtemps que le matériel auquel on a applique un traitement thermique, il est peu 

probable que la congélation soit en cause. A cet effet, Castrillon et cou. (1997) n'ont pas 



relevé de dommages a la cystéine suite a une période de congélation de quatre mois à -20°C 

de sardines cuites dans de l'huile d'olive. Dans une première expérience, cette même équipe 

avait observé, pour des sardines crues non délipidées et avec une période de congélation 

équivalente, des pertes en cystéine, méthionine, histidine, tyrosine, leucine et lysine de 20, 15, 

9, 9, 6 et 5% respectivement (Castrillon et coll., 1996a). Toutefois, les dommages observés 

dans cette étude ont été attribués à des réactions entre acides aminés et hydroperoxydes au 

cours de la période de décongélation qui avait eu lieu à température ambiante. Dans notre 

étude, les sources alimentaires avec et sans traitement thermique ont été entreposées pour 

une période approximative de six mois depuis leur achat jusqu'au protocole principal et 

toutes les analyses ont été réalisées à l'intérieur du même mois. 11 est donc peu probable que 

l'entreposage soit responsable de dommages supérieurs pour les sources traitées à la chaleur 

par rapport à celles non traitées, tant en ce qui concerne la cystéine que pour les autres acides 

aminés. De plus, la détermination des indices de peroxyde a été réalisée a nouveau au 

moment du protocole principal (données non présentées) et nous a confirmé que les mesures 

prises pour prévenir l'oxydation durant l'entreposage ont été efficaces. 

D'autres facteurs peuvent être responsables du fait que l'impact du traitement thermique sur 

la cystéine n'ait pas été détecté lors des analyses du protocole exploratoire. Par exemple, 

rappelons que nous avons dû utiliser un critère plus sévère pour qualifier une variation en cet 

acide aminé. En effet, l'oxydation à l'acide perfiorrnique nécessite des manipulations 

supplémentaires et donc un taux de récupération moindre de l'échantillon en bout de ligne. 

Pour les autres acides aminés, ia normalisation des domees en fonction du taux de 

récupération de l'échantillon (rng/100 mg a.a.) permet de comparer les sources entre elles sur 

une base commune et ainsi éliminer cet artefact. Cependant, en agissant ainsi, on risque de 

masquer des destructions réelles d'acides aminés, surtout si le pourcentage de récupération 

est très bas (70% ou moins). Nous avons choisi de considérer les données normalisées parce 

que l'analyse des valeurs non normalisées (Annexes C- 1 à C- 10) montrait trop de résultats 

aberrants et une énorme variabilité. Toutefois, comme les valeurs de cystéine proviennent de 

chromatogrammes différents, nous ne pouvions pas effectuer la normalisation avec tes autres 

acides aminés et cela nous a obligés à utiliser les données exprimées en g116g dYN. 



Les résultats du premier protocole sont aussi très dépendants de la fiabilité des analyses sur 

les sources non traitées (témoins), car la représentation schématique compare tous les 

traitements à ces premières valeurs. Donc il suffit que l'analyse d'une source témoin soit 

erronée pour que tous les traitements semblent avoir un effet à la hausse ou à la baisse. 

On peut donc conclure que la divergence entre les résultats d'analyse de la composition en 

acides aminés de ces deux protocoles découle principalement du dispositif utilisé au protocole 

exploratoire. Celui-ci s'est avéré trop peu précis bien qu'il nous ait permis d'étudier un vaste 

échantillonnage. Nous poursuivrons notre analyse en nous basant plutôt sur les données du 

protocole principal pour chercher à comprendre l'impact de la chaleur sur la structure 

(primaire) des protéines alimentaires. En premier lieu, il serait important de justifier les choix 

des sources alimentaires et du traitement thennique ayant servi à réaliser l'étape principale de 

cette étude. 

4.2.2.2 Choix du matériel et du traitement pour le protocole princi~al 

Nous avons décidé d'utiliser un seul traitement thermique dont nous avons vérifié I'impact 

sur quelques substrats comportant des caractéristiques différentes (nature protéique, nature 

lipidique, contenu en lipides). Compte tenu que les résultats de la partie exploratoire ont été 

peu discriminants pour identifier des variations, tant en ce qui concerne le niveau d'oxydation 

des lipides que la composition en acides aminés, les choix ont été effectués davantage sur une 

base théorique, en vue de répondre à des questions précises. 

D'abord, nous avons opté pour le traitement thermique le plus sévère (une stérilisation de 90 

minutes, 120°C, 75% d'eau) car c'est dans ces conditions que nous avons observé I'impact le 

plus constant w la composition en acides aminés d'une source à l'autre. Ce traitement a été 

qualifié de sévère parce que sa durée dépasse de 30 minutes la période standard de 

stérilisation utilisée en industrie, laquelle est établie en fonction de la nature du produit et des 

dimensions du contenant de metal. La période de chauffage régulière utilisée pour un produit 

de viande à cette température est de 60 minutes. Toutefois, il est fréquent que les conserves 



subissent un traitement plus long lors de la préparation industrielle, considérant les 

contraintes d'une production à grande échelle. 

Quant aux sources alimentaires, quatre ont été retenues pour le protocole de digestion in 

vitro (Tableau 2.6). Ainsi ont été sélectionnés, le bœuf ordinaire, le bœuf extra-maigre, le 

saumon rose de l'Atlantique, et le mélange fkne  de soya et huile de tournesol. Les bœufs 

ordinaire et extra-maigre, de même nature protéique et lipidique, permettent d'étudier 

l'impact de la quantité de lipides. Le saumon rose, une autre source d'origine animale, 

possède un contenu en gras similaire à celui du bœuf ordinaire, mais avec une proportion 

d'acides gras insaturés supérieure au buf ,  ce dernier étant composé principalement d'acides 

gras saturés (Enser et coll., 1998; Farmer et coll., 1997). Parmi les sources d'origine 

végétale, nous avons opté pour la farine de soya avec huile de tournesol, malgré les faibles 

variations en acides aminés observés pour la f a ~ e  de soya, suite à l'application des différents 

traitements de chaleur. Ce choix est justifié par les contenus plus élevés en protéines et en 

lipides des mélanges faits avec la fhne  de soya, de beaucoup supérieurs à ceux faits avec la 

farine de riz (Tableau 2.2). L'utilisation d'huile de tournesol permet d'évaluer une seconde 

source protéique en présence d'acides gras insaturés. Malgré l'importance accordée aux 

sources d'origine végétale dans le premier protocole (six mélanges différents), nous n'en 

avons retenu qu'un seul pour le protocole principal, vu le peu de variations de la composition 

en acides aminés observées en ajoutant ou non différents types de lipides. De plus, les sources 

d'origine animale rejoignaient davantage les intérêts d'un des deux principaux organismes 

subventionnaires de ce projet (Effem Foods Ltd), qui produit de la nourriture pour animaux. 

Comme les sources animales choisies sont aussi grandement utilisées pour la consommation 

humaine, leur étude était tout aussi d'intérêt pour le second organisme subventionnaire 

(CRSNG). 

4.2.2.3 Impact d'un traitement t h d q u e  sévère 

Ce sont les pertes en cystéine qui ont été les plus considérables suite à l'application du 

traitement thermique en présence de Lipides et ce, pour toutes les sources protéiques. 

D'autres auteurs ont aussi démontré que la cystéine était l'acide aminé le plus fiagile lors du 



chauffage en présence de lipides (Castrillon et coll., 1997) ou non (Lopez et coll., 1996). 

Premièrement, on peut associer ces pertes importantes à la présence de produits de 

l'oxydation des lipides. En effet, Castrillon et COU. (1997) avaient noté, suite a la friture de 

sardines dans l'huile d'olive, des diminutions considérables des acides gras C20 : 5(n-3) et 

C22 : 6(n-3), qui ont été associées à I'autooxydation des lipides (Bhuiyan et coll., 1986). Or, 

il peut paraître surprenant à priori que la cystéine, qui est connue pour réagir avec les 

produits primaires de l'oxydation des lipides (Finley et coll., 198 l), soit l'acide aminé le plus 

lourdement affecté, puisque nous avons relevé de faibles contenus en hydroperoxydes dans 

nos sources après le chauffage. Cependant, rappelons que l'oxydation des lipides est un 

phénomène dynamique (Nawar, 1989) et que notre mesure a été effectuée a la fin du 

traitement thermique. Ainsi, le taux d'hydroperoxydes a pu demeurer élevé durant une bonne 

partie de la période de chauffage, favorisant leur contact avec les acides aminés. 

II est difficile d'estimer le niveau de réaction de Maillard, habituellement détectable par des 

pertes considérables en lysine, parce que la méthode que nous avons utilisée pour déterminer 

la composition en acides aminés ne permet pas de détecter tous les dommages occasionnés 

quant au contenu en cet acide aminé (Finot et Hurrell, 1985). En effet, les complexes formés 

avec la lysine lors de la réaction de Maillard, et même lors de la réaction avec les lipides, sont 

détruits lors de l'hydrolyse acide, régénérant la lysine initiale. Ainsi, Castrillon et coll. 

(1996b) ont obtenu une diminution significative de la lysine disponible malgré un contenu en 

lysine inchangé après avoir stérilisé du thon en conserve. Par ailleurs, étant donné le faible 

contenu en glucides de nos sources (à l'exception de la fkrine de soya), ii est peu probable 

que la réaction de Maillard ait été avancée au point d'être responsable des dommages très 

importants constatés pour la cysteine. 

Des pertes en méthionine telles qu'observées dans cette étude, dans les cas du bœuf extra- 

maigre a du saumon, avaient aussi été rapportées dans la littérature comme pouvant découler 

des interactions protéines-lipides (Nielsen et coll., 1985a). Par contre, le gain de 33% en 

méthionine obtenu avec la farine de soya soulève des interrogations. Comme les taux de 

récupération lors des analyses ne difiéraient pas de façon importante entre la fanne de soya 
* 



sans traitement et celle traitée à la chaleur (81.3% vs 83.3%), on peut penser qu'il ne s'agit 

pas d'un artefact analytique. CastriIlon et coll. (1996b) ont rapporté des augmentations 

similaires (jusqu'à 31%) en vaiine, isoleucine et tyrosine suite à une stérilisation de 5 5  

minutes a 115°C de thon en conserve. Us attribuent ces gains à un affaiblissement des liens 

protéines-lipides existants dans l'aliment au départ, par un chauffage prolongé, facilitant ainsi 

l'hydrolyse lors des analyses d'acides aminés. Toutefois, les études sur lesquelles ils 

s'appuient concernent des périodes de congélation et non de chauffage. De plus cette 

explication va à l'encontre de la littérature portant sur les effets de la chaleur qui semble 

plutôt indiquer la formation de liaisons entre protéines et lipides lors du chauffage et non leur 

affaiblissement (Rudloff et Lomerdal, 1 992). 

On remarque que le bowf ordinaire a été moins touché que le bœuf extra-maigre par le 

traitement de chaleur, malgré sa nature protéique similaire. est donc logique d'attribuer en 

partie cette différence à la quantité de lipides qu'ils contiennent. Plus précisément, il semble 

que les matières grasses ont un effet « protecteur » sur la partie protéique de l'aliment. Ainsi, 

la chaleur produirait moins de destruction d'acides amines en présence d'une plus grande 

quantité de lipides. Cela pourrait être dû, entre autres, à la dispersion du gras durant le 

chauffage, créant une enveloppe autour de la protéine avec des propriétés en quelque sorte 

(( isolantes )) contre les effets de la chaleur. 

Cette première partie du projet nous a permis de constater qu'un traitement thermique, dans 

des conditions de stérilisation semblables à celles utilisées en industrie pour la production 

d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale, peut affecter la structure 

chimique des aliments. D'après nos résultats, la chaleur modifie le niveau d'oxydation des 

lipides. Bien que nous n'ayons pu en déterminer l'ampleur, les valeurs d'hydroperoxydes dans 

les sources alimentaires variaient selon les diverses conditions de traitement appliquées. 

Quant aux protéines, nous avons démontré que leur structure primaire était aussi touchée par 

les traitements thermiques puisque des destructions d'acides aminés ont été observées. 

Toutefois, les effets les plus considérables en regard des traitements thermiques sont 

davantage attendus en ce qui concerne la digestion des protéines. D'une part, il est certain 



que les modifications de la composition en acides aminés vont affecter la digestion, étant 

donné que certains sites d'attaque enzymatique sont détruits. Et d'autre part, certains acides 

aminés ne sont pas détruits par le chauffage mais forment des complexes entre eux ou avec 

les autres macronutriments présents, lesquels complexes sont difficilement hydrolysables par 

les enzymes protéolytiques (Erbersdobier, 1989; Hurrell et Finot, 1985). 

4.3 EFFETS D'UN TRAITEMENT THERMIQUE SüR LA DIGESTION 

4.3.1 Digestion des protéines 

L'analyse des résultats de l'hydrolyse protéique nous indique que le traitement thermique 

altère la digestion de l'ensemble des sources testées. Un effet si marqué peut paraitre 

surprenant à prime abord puisque la chaleur est généralement connue pour avoir un impact 

positif sur la digestion des protéines, en particulier dans le cas du soya qui contient des 

inhibiteurs de protéases (Oste, 199 1 ). Toutefois, Ikeda et coll. ( 1 995) suggèrent que le soya, 

selon sa variété et le type d'aliment dont il est la base, peut se présenter sous différentes 

formes physiques et chimiques qui influencent fortement sa digestibilité. Qin et coll. (1998) 

ont observé des différences d'activité anti-trypsique entre deux vanétds de soya. Ils ont 

démontré que l'intensité du traitement thermique nécessaire pour détruire les inhibiteurs 

variait de façon considérable selon I'ongine de la fève (Argentine vs Chine). De notre côté, 

en s'informant auprès du fournisseur, nous avons appris que la farine de soya que nous avons 

utilisé avait subi un traitement thermique lors de sa transformation en farine. il est donc fort 

probable que notre produit était déjà exempt d'inhibiteurs de protéases avant l'application du 

traitement de chaleur. 

Contrairement a nos résultats, des chercheurs n'ont détecté, in vivo, aucune modification de 

la digestibilité avec du thon en conserve stérilisé (90 min à 1 lS°C) (Castrillon et coll., 

1996b), ou des sardines fites dans de l'huile d'olive (Castrillon et coll., 1997). Ch peut en 

déduire que le traitement de chaleur provoque un ralentissement de la digestion protéique 

plutôt qu'un blocage. Dans ce cas, bien que le niveau de digestion protéique global puisse 



être le même pour des aliments crus ou cuits, des répercussions au niveau physiologique sont 

susceptibles d'être rencontrées. Les produits de la digestion des protéines traitées à la chaleur 

seront alors libérés a un niveau plus distal du tube digestif et de façon plus graduelle, 

comparativement aux protéines non chauffées. De plus, un même niveau de digestion 

protéique global n'écarte pas qu'il y ait des différences dans la nature des produits libérés en 

cours de processus, causant une modification de l'absorption et du metabolisme avec des 

c o ~ u e n c e s  soit positives ou négatives (Rérat, 1980). Castrillon et coll. (1 996b) rapportent 

que la lysine disponible était plus faible dans le thon en conserve stérilisé que dans le thon cm 

malgré une même digestibilité protéique chez le rat. Ils expliquent que la faible 

biodisponibilité de la lysine après le chauffage a pu favoriser l'absorption d'autres acides 

aminés normalement en compétition avec celle-ci, tels que 17arginine, permettant l'atteinte 

d'un même niveau de digestibilité. Cette étude ne fait cependant pas état de la digestibilité des 

acides amines, ce qui aurait pu nous renseigner davantage sur le mécanisme par lequel la 

lysine et peut-être d'autres acides aminés sont affectés par un traitement thermique. 

Les causes de la baisse de digestibilité protéique observée suite à l'application de chaleur, 

sont nombreuses et variables selon la composition des aliments. Elles découlent 

principalement de la modification de la structure protéique lors du chauffage (Oste, 1991; 

Manhews, 1991). Un chauffage d'une courte durée aurait pu faciliter la digestion en 

favorisant l'accès des liens peptidiques aux enzymes protéolytiques. Cependant, une 

exposition prolongée à la chaleur comme avec le traitement que nous avons utilise provoque 

des réactions également avec tous les autres éléments présents dans le milieu réactionnel 

(macro et micronutnments, produits de leur dégradation, etc.) (Rudloff et Lo~erdai, 1992). 

L'impact des lipides sera l'objet d'une attention particulière dans la suite de cette discussion 

étant donné que quantité et qualité ont été contrôlées de près. I uo  et Ho (1989) ont 

démontre que des interactions protemes-lipides se produisaient durant des traitements 

d'extrusion a 120' et 16S°C de la zéine. Us ont identifié qu'il s'agissait principalement de 

liaisions non covalentes telles que des liaisons hydrophobes, hydrogènes et ioniques. Nielsen 

et coll. (198Sb) ont observé une réduction de la digestibilité protéique chez le rat, suite à 

I'ingestion de protéines du lactosérum qui ont réagi avec des lipides oxydés. De telles 



interactions sont susceptibles d'avoir été présentes dans les sources alimentaires que nous 

avons utilisées et d'avoir influencé la digestibilité protéique. Néanmoins, nous avons tenu 

compte aussi de tous les autres facteurs ayant pu avoir un rôle à jouer dans les résultats 

obtenus. 

4.3.1.1 Impact de la auantité de lipides 

La comparaison des résultats de digestibilité protéique des bœufs ordinaire et extra-maigre 

nous permet d'étudier l'impact du contenu en lipides (figure 4.1). Avant l'application du 

traitement thermique, on constate que le bœuf ordinaire a une moins bonne digestibilité 

protéique que le ôœuf extra-maigre. Une première explication serait une diminution de la 

facilité de contact entre l'enzyme et son substrat. Dans cette situation, les lipides formeraient 

une bamière physique masquant les sites d'attaque enzymatique sur la protéine. Par contre, à 

partir de la même méthode in vitro, Piché (1997) n'avait pas observé de modification de la 

digestibilité de 250 mg de caséine en présence de différentes quantités d'huile de maïs (0, 

42.5, 75, 150 et 350 mg). Toutefois, dans cette étude, le corps gras était ajouté directement 

dans la cellule à digestion après homogénéisation avec le matériel protéique. ;\ l'opposé, dans 

notre étude, les lipides étaient déjà en contact avec les protéines alimentaires longtemps avant 

le moment de la réaction avec la pancréatine. On peut donc penser que certains liens ont pu 

se créer entre protéines et lipides durant l'entreposage ou faisaient partie de la forme 

structurelle originale de l'aliment. De tels liens n'étaient pas présents dans l'étude de Piché 

(1997) et pourraient être responsables de l'absence d'effet des lipides. Par exemple, dans le 

lait, des interactions entre protéines et lipides se produisent, sunout via leurs groupements 

polaires (Jana a col., 1994). Le lait est un aliment différent des sources que nous avons 

utilisées, mais les interactions chimiques a la base de leur stmcture sont de nature similaire. 

Le Meste et col. (1991) mentionnent que I'afiinité pour les acides gras varie d'une protéine à 

l'autre. Les facteurs affectant les interactions protéines-lipides incluent la conformation de la 

protéine, les interactions protéines-protéines présentes, la compatibilité de polarité entre les 

groupements opposés et l'arrangement spatial de la phase lipidique résultant des interactions 

lipides-iipides (lana et COU., 1994). 



Sans 90 min. 
traitement à 120°C 

Figure 4.1 : Impact de la quantité de lipides et du traitement 
thermique sur la digestibilité protéique. intenetion g ~ t i t k  de 
lipides X iraitement jb significative à P=0.0065 (contraste simple). 

La plupart des études ayant poné sur l'impact de la quantité de lipides ont été réalisées in 

vivo. Firman et Remus (1994) ont noté une augmentation de 5.6 à 6.0% de la digestibilité 

protéique chez des poulets suite à l'inclusion de lipides dans leur ration. Li et Sauer (1994) 

ainsi que Imbeah et Sauer (1991) ont démontré que la digestibilité iléale apparente de la 

plupart des acides aminés augmentait de façon linéaire avec le niveau d'huile de canola ajouté 

dans la diète de porcs. Ballesta et coll. (1991) ont observé de meilleures digestibilité et 

utilisation métabolique des protéines chez des chiens lorsque le niveau de lipides alimentaires 

passait de 7 à 15%. Ces études ont poné sur des sources de natures protéiques différentes, 

soit respectivement, un tourteau de viande et os, un tourteau de soya ou de canola et une 

moulée pour chiens (non détaillée). Ces auteurs attribuent cette amélioration en partie au 

retard de la vidange gastrique d o u  à un ralentissement du transit intestinal provoqués par la 

présence de lipides, laissant plus de temps aux enymes pour agir. Notre expérience s'étant 

déroulée dans des conditions bi vitro, le niveau de digestion des différentes sources 

alimentaires était calculé après une période de réaction équivalente avec la pancréatine, 

indifféremment de leur contenu en gras. Notre méthode permet donc d'étudier l'impact des 

lipides alimentaires en dehors des effets de la régulation hormonale. 



Le traitement thermique a un effet plus fort sur le bœuf extra-maigre que sur le bœuf 

ordinaire, faisant en sorte que les deux sources atteignent des taux d'hydrolyse similaires 

après six heures de digestion in vitro (figure 4.1). Comme pour la composition en acides 

aminés discutée à la section 4.2.2.4, l'effet (i protecteur )) des lipides sur la partie protéique 

de l'aliment semble aussi valable en ce qui concerne la digestibilité protéique. Les travaux de 

Rudloff et Lonnerdd (1992) effectués sur des protéines laitières ont cependant démontré que 

des interactions protéines-lipides créées lors du chauffage étaient associées a une diminution 

de la digestibilité protéique in vitro. Ruiz-Roso et cou. (1996) avaient aussi relié la 

diminution de la digestibilité protéique de sardines à des réactions avec les produits de 

l'oxydation des lipides se produisant lors du traitement de précuisson avant leur mise en 

conserve. A première vue, ces résultats semblent contraires aux nôtres. Cependant, on doit 

tenir compte du fait que ces études ont été réalisées sur des protéines de nature différente 

tout comme les méthodologies employées. 

Par contre nous avons prisumé peut-être à ton que les protéines et les lipides des bœufs 

ordinaire et extra-maigre étaient de même nature parce qu'ils provenaient du même animai. 

Outre la quantité de matières grasses, on peut donc se questionner sur l'existence éventuelle 

de différences quant aux caractéristiques de ces deux sources. Par exemple, Liu et Xiong 

(1996) ont obtenu des différences entre la cinétique d'oxydation de la viande de poulet 

provenant de la cuisse par rapport a celle provenant de la poitrine du même animal. Bien 

entendu, la différence entre les muscles inactifs de la poitrine et actifs de la cuisse du poulet 

est clairement plus évidente que celle entre la viande maigre et grasse du bœuf, mais un 

certain rapprochement peut tout de même être fait. Les variations de digestibilité protéique et 

de composition en acides aminés observées dans notre expérience pourraient donc 

partiellement découler de différences dans leur nature protéique et/ou lipidique, plutôt qu'a 

leur simple contenu en lipides. 



4.3.1.2 lm~act de la nature protéique et lipidique 

La figure 4.2 transpose les résultats de digestion après six heures et tente d'isoler la variable 

quantité de lipides ». En effet, rappelons que le bœuf ordinaire et le saumon ont un rapport 

protéines-lipides I : 1 et la f i n e  de soya + huile de tournesoi, un rapport 2 : 1. II devient donc 

possible d'analyser de plus près l'impact de la nature protéique et lipidique sur la digestion 

des protéines. 

- 
+ Baeuf ord. 

a 
3 +Saumon C 

a 

b 

Sans 90 min, 
traitement a 120°C 

Figure 4.2: Impact de la nature des protéines et des lipides 
et du traitement thermique sur la digestibilité protéique. 
ac: Des lettres d i t T h t e s  pour un m h e  catégorie & traitanent indiquent une 
diffknce sipdkativr: à P < 0.05 (Ls Mans) 

Si on prend en considération le matériel avant chauffage, le type de lipides semble avoir peu 

d'impact sur le taux de digestion. Effectivement, le saumon et la fhrine de soya, tous deux 

principalement composés de gras insaturés (naturels pour l'un, ajoutés pour t'autre), ont 

atteint des digestibilités bien différentes après six heures, celle du saumon étant supérieure. Le 

potentiel d'oxydation des sources alimentaires pourrait tout de même expliquer une partie des 

résultats obtenus. En effet, Rhee et coll. (1996) ont démontré que le contenu en fer hémique 

était plus important que le contenu en acides gras polyinsaturés pour prédire l'oxydation des 

lipides dans de la viande crue. Ces auteurs n'ont cependant pas utilisé de sources d'origine 

végétale. Comme le soya contient surtout du fer non-hémique, on peut supposer que 



l'oxydation des lipides et par le fait même, les interactions protéines-lipides, si elles sont en 

cause, aient été de moindre importance que pour le bcwf et le saumon, tous deux riches en 

fer hérnique. Ballesta et COU. (1991) ont obtenu, in vivo, un meilleur coefficient de 

digestibilité apparente des protéines lorsque de l'huile d'olive (riche en acides gras 

monoinsaturés) était ajoutée à la diète de chien, plutôt que de l'huile de tournesol (riche en 

acides gras polyinsaturés). Ils ont observé des différences dans le mélange d'enzymes 

pancréatiques sécrété suite à l'ingestion des deux diètes. Une sécrétion accrue d'amylase et 

de lipase a été notée avec la diète à base d'huile de tournesol. Cette explication apparaît être 

plausible en situation in vivo, mais ne peut être appliqué dans notre cas. La réaction des 

protéines avec les produits de l'oxydation des lipides semble plus probable. II est cependant 

difficile de déterminer la contribution de ces interactions car bien que toutes les précautions 

nécessaires aient été prises pour éviter l'oxydation durant l'entreposage, nous n'avons pas pu 

déterminer avec précision le niveau d'oxydation initial de nos sources alimentaires. 

On peut aussi soulever le fait que le mélange de farine de soya avait un contenu en gras plus 

faible comparativement au bœuf ordinaire et au saumon et que la figure 4.1 semblait 

démontrer, à l'inverse, qu'un faible contenu en gras favorisait une meilleure digestion. On 

peut en déduire que la quantité de lipides a, en fait, peu d'influence sur la digestibilité 

protéique des sources alimentaires non chauffées et que les variations observées, à la fois en 

ce qui concerne le bœuf ordinaire vs extramaigre et le saumon vs la farine de soya, sont 

principalement dues à la nature protéique différente. Selon Savoie et coll. (1989), les 

protéines alimentaires ont des susceptibilités différentes aux enzymes protéolytiques par leurs 

structures chniques (primaire, secondaire a tertiaire) différentes. Plus les résidus d'acides 

aminés compatibles avec la spécificité des enzymes sont disponibles, meilleure sera l'efficacité 

de ces dernières à scinder les liens peptidiques. 

Il faut demeurer prudent lorsqu'on compare le mélange de fanne de soya et d'huile de 

tournesol avec les autres sources alimentaires (Figure 4.2). D'abord, on a déjà mentionné que 

son rapport protéines-lipides est supérieur à ceux du baeuf ordinaire et du saumon. Même si 

nous venons de faire ressonir que la quantité de lipides n'est pas le facteur le plus important 



pour influencer la digestibilité protéique, la protéine de soya a été en contact avec la moitié 

moins de lipides. Une autre différence non négligeable est le contenu en glucides de la fanne 

de soya. Une fois lyophilisés, le bœuf et le saumon consistent presque exclusivement en un 

mélange de lipides et de protéines, alors que la fitrine de soya contient environ 40% de 

glucides. D'une part, ces glucides viennent « diluer )) les contacts entre les protéines et les 

lipides et d'autre part, ils sont fortement susceptibles de participer aux réactions chimiques 

impliquant les protéines. Ensuite, contrairement aux autres sources, les lipides dans la Farine 

de soya ont été ajoutés. l u o  et Ho (1989) rappoRent que les gras (huile de maïs) ajoutés à la 

zéine se comportaient différemment de ceux déjà présents durant un traitement d'extrusion, 

en se liant plus fonement aux protéines. 

Si on considère l'impact du traitement thermique, le saumon et la fanne de soya semblent, 

cette fois, se comporter de façon similaire puisque les droites qui les représentent sont 

pratiquement parallèles (figure 4.2). À l'opposé, on observe que la digestibilité du bœuf 

ordinaire, dont les lipides sont en majeure partie des acides gras saturés, est affectée à un 

moindre niveau par le traitement thermique. Donc, il est permis d'inclure la nature des lipides 

comme facteur pouvant modifier la digestibilité protéique des aliments que l'on chauffe, en 

plus du rôle incontestable de la nature protéique. Encore une fois, la baisse de digestibilité 

semble en relation avec la susceptibilité de la source alimentaire a l'oxydation. Selon Rhee et 

coll. (1996), la chaleur inactive la catalase et dénature les hémoprotéines, de sorte que leur 

rôle important quant au potentiel d'oxydation des sources alimentaires crues serait perdu 

durant la cuisson. L'oxydation des lipides étant alors modulée principalement par la quantité 

d'acides gras insaturés, on peut penser que la baisse plus considérable de digestibilité 

protéique observée pour la farine de soya et le saumon découle en grande partie des réactions 

entre les protéines et les produits de l'oxydation des lipides durant le chauffage. 

Certaines caractéristiques physiques des gras peuvent aussi avoir affecté les interactions entre 

protéines et lipides. Durant la stérilisation, les conserves étaient disposées sur des étagères 

rotatives qui étaient en mouvement tout au long du traitement, facilitant la dispersion des 

matières grasses. Après le refroidissement, les lipides du bœuf ont fomé une couche solide 



dans la partie supérieure de la conserve, alors que l'état liquide des gras du saumon et de 

l'huile de tournesol a certainement facilité les contacts avec les protéines. Ces contacts ont 

nécessairement été plus limités dans le bœuf ordinaire vu le point de fusion plus élevé du suif 

La réaction de Maillard pourrait aussi être en partie responsable de la baisse de digestibilité 

rapportée, en pariiculier dans la farine de soya, dû à son contenu en sucres réducteurs. Par 

ailleurs, malgré leur faible contenu en glucides, le brunissement non enzymatique pourrait 

aussi se produire durant le chauffage des sources d'origine animale, par la réaction du ribose 

des acides nucléiques ou du glucose 6-phosphate provenant du glycogène musculaire avec les 

protéines (Castrilion et coll., l996b). 

Si on élimine l'effet de la quantité de lipides, on peut chercher à expliquer l'impact plus faible 

du traitement thermique sur le bœuf ordinaire par rapport au bœuf extra-maigre en relation 

avec leur nature protéique et lipidique. D'après les analyses effectuées, on peut affirmer que 

les compositions en acides aminés des bœufs ordinaire et extra-maigre (crus) ne présentent 

pas de différences significatives en ce qui concerne la plupart des acides aminés. Nous ne 

pouvons toutefois pas affirmer hors de tout doute que leur nature protéique est équivalente 

car nous ne possédons pas d'information sur les structures secondaires, tertiaires et 

quaternaires. Cependant, il est fort probable que les deux types de bceuf utilisés ne 

proviennent pas de la même région anatomique. 

Quant aux lipides, l'étude de Rhee et coll. (1996) démontre que dans le boeuf, la proportion 

d'acides gras insaturés des muscles dorsaux n'est que légèrement inférieure (1.4%) à celle 

des muscles semi-membraneux. De plus, leur contenu en fer hémique est équivalent. 

Toutefois, le bœuf catégorisé (i ordinaire N est composé à la fois de tissus musculaire et 

adipeux, contrairement au bauf extra-maigre, composé essentiellement de tissu musculaire. 

On peut arriver a spéculer que les lipides contenus dans le bœuf extramaigre sont plus 

susceptibles à l'oxydation que ceux du k u f  ordinaire. D'après les travaux de Rhee et coll. 

(1996), les principaux déterminants du potentiel d'oxydation des gras de la viande durant 

l'entreposage sont : 1. la quantité d'acides gras polyinsaturés 2. le contenu en 



pigments d'hème combiné a l'activité de la catalase. D'autres auteurs s'entendent pour dire 

que l'hémoglobine, la myoglobine et la femtine de la viande peuvent catalyser l'oxydation des 

lipides directement ou après la libération du fer durant le chauffage (Morissey et coll., 1998; 

Rodriguez-Estrada et coll., 1997). D'apres Melton ( 1983)' dans le tissu musculaire, à 

l'exception du poisson, les acides gras hautement insahirés sont principalement localisés dans 

les phospholipides. Et selon Cheftel et Cheftei (1 978)' le tissu maigre contient, effectivement, 

une plus grande concentration d'hémoglobine et de phospholipides, à l'opposé du tissu 

adipeux plutôt riche en triglycérides saturés. Ceci confirme donc un plus grand potentiel 

d'oxydation du bœuf extramaigre par rapport au baeuf ordinaire, dont le contenu en 

catalyseurs et en phospholipides des muscles est, en quelque sorte, dilué par la présence de 

tissu adipeux. 

Par ailleurs, Rodriguez-Estrada et coll. ( 1997) soulève le fait que la cinétique d'oxydation 

adoptée par les lipides lors du chauffage est modulée par leur niveau d'oxydation initial avant 

la cuisson de l'aliment. Comme déjà mentionné, nous ignorons si les niveaux initiaux 

d'oxydation différaient entre les bœufs ordinaire et extra-maigre. 

4.3.2 Cinétique de libération des acides aminés 

Dans la section précédente, nous avons rapporté une baisse du niveau de digestibilité a la 

pancréatine suite a un traitement thennique profonge. II reste a savoir si cette baisse de 

digestibilité découle d'une diminution de la libération de l'ensemble des acides aminés ou si 

l'inhibition en question est dirigée vers quelques-uns en particulier. Notre dispositif 

expérimental nous permet d'étudier la cinétique de libération des acides aminés. 

Tout d'abord, malgré que les principaux acides aminés cibles du mélange enzymatique utilisé 

soient préférentiellement libérés (arginllie, phénylalanine, tyrosine), chaque protéine présente 

une cinétique de libération qui lui est propre. Les similitudes sont plus grandes entre les 

sources d'origine animale comparativement au profil de la f ~ n e  de soya. Savoie et coll. 



(1989) avaient aussi obtenu des résultats similaires dans une étude portant sur 19 protéines 

alimentaires différentes. 

Nos résultats indiquent que le traitement thermique appliqué affecte significativement la 

digestibilité de presque tous les acides aminés dans toutes les sources alimentaires, mais ii 

différentes intensités. L'analyse des indices de digestibilité relative (DR) nous suggère que 

l'impact de la chymotrypsine dans le mélange d'enzymes pancréatiques ait été amoindri lors 

de l'hydrolyse des sources animales traitées à la chaleur, puisque les acides aminés cibles de 

cette enzyme (tyrosine, phénylalanine) ont été libérés a un taux inférieur, comparativement au 

matériel non chauffé. Par ailleurs, on a noté que les modifications occasionnées par le 

chauffage sur la farine de soya ont fait en sorte que I'élastase a été moins efficace. En effet, 

bien que le rôle de cette enzyme ne soit pas aussi considérable que celui de la trypsine et de la 

chymotrypsine (Gignac, 1997), on remarque que les acides aminés aliphatiques sont 

particulièrement affectés, en particulier, laglycine et la leucine. 

L'impact du traitement thermique ne semble pas en relation avec le taux de libération des 

acides aminés d'une protéine avant son chauffage. Par exemple, la libération de la lysine, de la 

phénylalanine et de I'arginine était favorisée par rapport à celle des autres acides aminés dans 

le b u f  et le saumon cm. Par contre, le traitement thermique a affecté leur taux de libération 

différemment. L'IDR de la lysine a augmenté, celui de la phénylalanine a diminué et celui de 

l'arginine est demeuré stable. De même, l'impact du traitement thermique n'est pas en 

relation avec la quantité d'un acide aminé dans une protéine. Ainsi, si on compare les données 

sur la composition en acides aminés et ceiles sur les DR, on s'aperçoit que la lysine et l'acide 

aspartique sont présentes en quantités similaires dans le bœuf et le saumon. Pounant, le taux 

de libération de la lysine est accéléré par le chauffage, tandis que celui de l'acide aspartique 

est ralenti. Le fait de connaître la composition en acides aminés d'une protéine ne nous donne 

aucune indication quant a leur position sur la chaîne polypeptidique et à l'intérieur des 

amcrutes secondaires et tertiaires. Donc un acide amine, bien qu'en quantité importante, 

peut se retrouver en majeure partie emprisonné à l'intérieur de l'agglomération globulaire 

d'une protéine teîle que la myosine. Un traitement de chaleur léger provoque le déroulement 



de cette structure (dénaturation), ce qui rend les acides aminés plus disponibles à l'attaque 

enzymatique (Oste, 1991). Cependant, la prolongation du traitement ou une température 

élevée augmente la réactivité des groupements fonctionnels des acides aminés, donnant lieu à 

une agglomération encore plus compacte que la première et pouvant affecter la disponibilité 

de certains sites enzymatiques en particulier, tout dépendant de leur position spécifique sur la 

protéine (Friedman, 1992). On peut donc en suggérer que les conséquences du traitement 

thermique sur la modification du taux de libération d'un acide aminé par rapport à un autre 

sont principalement modulés par un remaniement des différentes structures d'une protéine, 

occasionné par le chauffage. Toutefois, l'impact n'est pas réparti également entre les 

différents acides aminés. 

En ce qui concerne les sources d'origine animale, nous avons déjà mentionné qu'elles 

réagissaient de hçon similaire au traitement thermique. En fait, comme le bœuf et le saumon 

sont principalement composés de tissu musculaire, on peut comprendre que les protéines 

qu'ils contiennent, bien qu'en proportions différentes, sont sensiblement les mêmes (actine, 

myosine, myoglobine, collagène.. .) (Granner et coll., 1989). Les légères différences d'impact 

du traitement thermique notées entre ces trois sources peuvent facilement être attribuées à 

des compositions variables en ces différentes protéines musculaires. Par exemple, on peut 

déduire que le k u f  ordinaire contient une plus grande quantité de collagène que le bœuf 

extra-maigre. Un simple examen visuel des échantillons permettait d'ailleurs d'identifier à 

l'œil nu ces filaments blanchâtres. 

L'augmentation du taux de libération de la lysine par la chaleur est une indication que la 

baisse de digestibilité protéique obsenée ne découle pas principalement des effets de la 

réaction de Maillard. Cette observation est plausible étant donné le faible contenu en sucres 

réducteurs dans les sources d'origine animale. Nielsen et coll. (1985b) avaient observé une 

diminution de la biodisponibilité de la cystéine, de la lysine, du tryptophane et de la 

méthionine suite à la réaction de protéines du lactosmim avec des lipides oxydés. Nos 

résultats nous indiquent que si, lors du chauffage, des interactions protéines-lipides ont 

affecté ces acides aminés en particulier, les conséquences ne semblent pas se répercuter au 



niveau de l'hydrolyse enzymatique, puisque leur taux de libération n'a pas été altéré dans 

notre étude. II n'est cependant pas exclu que le problème se situe au niveau de leur 

absorption ou de leur métabolisme. 

La fiuine de soya doit être analysée séparément des sources animales entre autres parce 

qu'elle contient une quantité non négligeable de glucides. Nos résultats indiquent que le 

chauffage de la farine de soya a occasionné une diminution de la libération de plusieurs acides 

aminés, soit la thréonine, l'alanine, la vaiine, la leucine, l'isoleucine, la tyrosine et 

particulièrement la méthionine. Le chauffage n'a pas préférentiellement amélioré la 

digestibilité des acides aminés cibles de la trypsine et de la chymotrypsine comme c'est le cas 

lorsque les inhibiteurs de protéases sont détruits. Comme mentionné précédemment, la farine 

de soya utilisée avait déjà subi un traitement thermique lors de sa préparation et il est fort 

probable qu'elle était exempte de ces inhibiteurs. Hancock et coll. (1990) ont démontré que 

la qualité protéique de flocons de soya cuits à l'autoclave (12 1°C) suivait une courbe 

quadratique en fonction de la durée du traitement. Le gain de poids des cochons était 

supérieur quand la durée de chauffage du soya, dont ils étaient nourris, passait de 5 a ?O 

minutes, ce qui concordait avec la destruction des inhibiteurs trypsiques. Ensuite, on notait 

une diminution du gain de poids lorsque la durée du traitement passait de 20 à 60 minutes, ce 

qui a été associé en partie aux effets de la réaction de Maillard. En effet, lorsque les sucres 

réducteurs étaient éliminés par une extraction à l'éthanol avant le chauffage, la diminution du 

gain de poids était plus subtile. Ces auteurs n'ont pas évalue la digestibilité des protéines et 

des acides aminés. Toutefois, il est possible que dans notre expérience, un chauffage prolongé 

en présence de sucres réducteurs et de lipides ait nui à l'action des enzymes protéolytiques 

sur la protéine de soya. 

Nous pouvons d o n  nous demander pourquoi nous n'avons pas observé de diminution du 

taux de libération de la lysine malgré la présence certaine de sucres réducteurs dans notre 

farine de soya. En effet, les complexes formés lors de la réaction de Maillard ne sont pas 

détectables suite à une hydrolyse acide, mais lors de la digestion in vitro du matériel chauffé, 

la lysine bloquée aurait dû démontrer un plus faible taux de libération. Nous n'avons noté 



aucune modification significative quant à l'DR de la lysine suite à l'application de chaleur. 

Qin et coll. (1998) n'ont pas relevé de modification de la lysine disponible lors de la cuisson à 

la vapeur de fêves de soya à 1 M°C. Par contre la durée de leur traitement n'était que de 20 

minutes alors que le nôtre s'est prolongé pendant 90 minutes. Une première explication est 

que les effets de la réaction de Maillard étaient déjà présents dans notre f kne  de soya lors de 

l'achat, ayant été provoqués, lors de sa transformation en industrie, par le même traitement 

responsable de la destruction des inhibiteurs de protéases. Dans l'étude de Savoie et coll. 

(1989), un test de digestibilité effectué sur un isolat de soya (donc exempt de glucides), selon 

la même technique in vitro, a révélé un D R  de 1.78 pour la lysine, une valeur bien supérieure 

à celle de notre farine de soya sans traitement dont I'iDR calculé était de 1.22. Il faut 

mentionner que notre farine de soya contenait aussi une certaine quantité de lipides. 

Cependant, leur impact est généralement dirigé vers d'autres acides aminés tels que la 

méthionine (Nielsen et coll., 1985a) dont l'DR était d'ailleurs très élevé dans le mélange de 

farine de soya et d'huile de toumesol sans traitement ( 1 -76). 

Une autre hypothèse serait que des résidus de lysine bloquée soient passés à travers la 

membrane à dialyse de notre dispositif qui exclut les molécules ayant un poids supérieur à 

1000 D. En effet, les produits de digestion récupérés sont un mélange d'acides aminés libres 

et de petits peptides. il est donc possible que les complexes impliquant la lysine se soient 

retrouvés à l'intérieur d'oligopeptides libérés par l'action des protéases sur d'autres liens 

peptidiques. De plus, selon Finot et Hurrell (1985)' la digestibilité hi v i m  des résidus de 

lysine bloquée n'est que faiblement affectée. Ils ne peuvent toutefois pas être utilisés par 

l'organisme. 

Le traitement thermique n'a pas diminué la digestibilité de la cystéine dans le mélange de 

fkne  de soya et d'huile de toumesol, contrairement aux autres acides aminés qui ont tous vu 

leur digestibilité réduite. Toutefois, Desrosiers et Savoie (1991) ont rapporté, lors du 

chauffage de protéines du lactosérum (121°C, 5000 s, A, 0.7) en présence de sucres 

réducteurs, outre une destruction de la cystéine, une diminution significative de sa 



digestibilité. Dans la présente étude, le principal effet du chauffage due la protéine de soya en 

présence de glucides et de lipides sur la cystéine est une destruction de celle-ci. 

La libération de la méthionine a été grandement affectée par le traitement thermique, son D R  

étant passé de 1 -76 a 1 2 7 .  Dans l'étude de Desrosiers et Savoie ( 199 1)' la méthionine n'était 

pas p a d  les acides aminés les plus touchés par le traitement thermique ci-haut mentionné. 

Dans notre étude, on peut penser que cet acide aminé a réagi fortement avec les lipides ou 

leurs produits de dégradation puisqu'il s'agit de lipides ajoutés tel qu'observé par Iuo et Ho 

(1989) lors d'un traitement d'extrusion effectué sur un mélange de zéine et d'huile de maïs. 

Nous avions cependant noté une augmentation importante de la quantité de méthionine suite 

au chauffage de la fanne de soya. il pourrait donc aussi s'agir d'un artefact analytique 

puisque la digestibilité d'un acide aminé est calculée a partir de la quantité mesurée dans la 

protéine avant digestion. 



CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

Le principal but de cette expérience était d'évaluer l'impact des interactions chimiques entre 

protéines et lipides sur la digestibilité des protéines lors du chauffage. Notre protocole nous a 

permis de mesurer de façon indirecte les interactions protéines-lipides existantes ou créées 

lors du chauffage tel que proposé dans notre première hypothèse. En effet, nous n'avons pas 

utilisé de méthodologie spécifique pour mesurer ce type d'interaction ou liaisons chimiques. 

De plus, nous n'avons pas utilisé, pour le protocole de digestion in vitro, de sources 

alimentaires témoin (sans matière grasse) afin de séparer les effets anribuables spécifiquement 

à la présence de lipides. Nous avons préféré comparer des sources de natures protéiques et 

lipidiques différentes. Un autre projet présentement en cours (J.P. Lacroix ; résultats non 

publiés) a comme objectif de comparer la composition en acides aminés et la digestion 

protéique in vitro d'aliments protéiques délipidés ou non. Toutefois, le fait d'avoir utilisé une 

même source protéique contenant plus et moins de lipides (bœuf ordinaire vs extra-maigre) a 

permis de déduire la présence de ces interactions ainsi que leurs conséquences. 

A la lumière des résultats obtenus dans le protocole exploratoire, il est difficile de confirmer 

ou d'infirmer notre première hypothèse. Premièrement, nous n'avons pas pu déterminer avec 

précision le niveau d'oxydation de nos murces alimentaires. 11 nous aurait fallu utiliser une 

seconde méthode en combinaison avec la première afin de mesurer, en plus des 

hydroperoxydes, les produits secondaires de l'oxydation des lipides tel qu'effectué dans 



l'étude de Rodriguez-Estrada et cou. (1997). On peut toutefois affirmer que la nature du 

traitement affecte la cinétique d'oxydation des lipides, puisque la quantité d'hydroperoxydes 

mesurée variait d'un traitement à l'autre. Ensuite, la faible reproductibilité des premières 

analyses d'acides aminés nous empêche d'évaluer avec précision l'impact de la nature du 

traitement thermique sur la composition en acides aminés. De plus, dans le protocole 

principal, les analyses de la composition en acides aminés effectuées selon la méthodologie 

modifiée ont été réalisées sur un seul traitement thermique, soit celui choisi pour le protocole 

principal (90 min à 120°C, 75% d'eau). Ces derniers résultats nous permettent tout de même 

de confirmer qu'un traitement thermique sévère peut mener a la destruction d'acides aminés 

surtout en ce qui concerne la cystéine. De plus, le fait que les pertes en acides aminés aient 

été plus importantes pour le beuf extra-maigre que pour le bœuf ordinaire est une indication 

de la présence d'une certaine forme d'interaction protéines-lipides. 

Quant à la seconde hypothèse, nous pouvons la confirmer en partie. En effet, le traitement 

thermique retenu pour le protocole principal a eu un impact négatif sur la digestibilité 

protéique de ['ensemble des sources testées. Nous avons constaté que l'impact de la chaleur 

était variable selon la nature protéique et lipidique. Cependant, nous en sommes venus à la 

conclusion que l'impact de la quantité de lipides était moins cenain, bien qu'a prime abord, 

la présence de lipides semblait o f i r  un effet (( protecteur » sur les protéines lors du 

chauffage. 

En plus de ralentir la digestion globale des protéines, la chaleur semble affecter 

particulièrement la capacité de certaines enzymes à atteindre leur substrat et ce, de façon 

variable d'une source alimentaire a l'autre. Toutefois, il est important de ne pas conclure trop 

hâtivement à un impact physiologique négatif. En fait, le résultat de l'inhibition d'une enzyme 

est un retard dans la libération des acides aminés cibles de celle-ci et un changement dans le 

lieu où leur absorption sera effectuée dans le petit intestin. Bien sûr, un ralentissement trop 

important augmentera la quantité de matériel non absorbé arrivant au niveau du côlon. 

Cependant, plusieurs études in vivo, effectuées dans des conditions de chauffage similaires 

mais avec des sources alimentaires différentes, n'ont pas démontré de modification de la 



digestibilité protéique ( F i m  et Remus, 1994; Imbeah et Sauer, 199 1; Li et Sauer, 1994; 

Ballesta et coll., 1991). Ainsi, la libération plus graduelle de cerâains acides aminés aura 

comme principale conséquence de modifier la composition du mélange d'acides aminés 

arrivant au site de synthèse. Ce mélange modifié pourrait correspondre mieux aux besoins 

physiologiques de l'organisme et mener à une meilleure utilisation du matériel protéique, mais 

l'inverse est tout aussi possible. Notre protocole ne nous permet pas de répondre a ces 

questions. Toutefois, nous avons pu obtenir des informations sur le spectre de libération des 

acides aminés, ce que les modèles in vivo peuvent difficilement obtenir, étant souvent limités 

par des mesures de disparition du matériel dans le tube digestif et par la sécrétion endogène 

de matériel protéique venant créer un artefact difficile à contrôler. 

Le fait d'utiliser des aliments complets, se rapprochant le plus possible du contexte réel dans 

lequel ils sont consommés par l'homme ou par les animaux a compliqué quelque peu notre 

analyse. Entre autres, il nous a été plus difficile d'isoler les différentes variables et de leur 

attribuer leurs effets respectifs. Toutefois ce projet faisait partie des objectifs d'un 

programme de recherche global visant a étudier I'impact des lipides alimentaires sur la 

digestion des protéines. Une expérience précédente avait déjà évalué l'impact de l'ajout de 

différentes quantités d'huile de maïs sur la digestibilité de la caséine (Piché, 1997). On analyse 

présentement les résultats d'un protocole visant à comparer l'impact de l'ajout de deux types 

de lipides différents sur deux protéines de différentes natures (Mercier et Lévesque; résultats 

non publiés). Et comme mentionné précédemment, une autre étude présentement en cours 

évalue I'impact de la délipidation ainsi que la digestibilité protéique de diverses composantes 

du régime canin (Lacroix; résultats non publiés). il s'agissait donc d'une première 

expérimentation dans la cellule à digestion d'utilisation d'aliments entiers, contenant des 

lipides naturellement plutôt qu'ajoutés. 

Dans cette expérience, nous avons retenu le traitement le plus sévère, qui correspond a une 

stérilisation durant une période prolongée par rapport à la durée nécessaire à une innocuité 

acceptable du produit. Lors d'études complémentaires, il serait donc intéressant d'évaluer 

l'impact d'une période de stérilisation standard, soit un traitement de 60 minutes à 120°C 



pour un contenant de la dimension utilisée. Ensuite, la digestibilité protéique d'une même 

source protéique pourrait être comparée en présence de lipides ajoutés vs naturellement 

présents. Dans l'étude actuelle, il est difficile de dire a quel point les effets observés sont 

imputables au fait que les lipides n'ont pas été ajoutés. Si des sources alimentaires avec un 

contenu important en glucides sont utilisées, il serait aussi opportun de contrôler I'impact de 

la réaction de Maillard par une méthode appropriée telle que la détermination de la furosine 

(Desrosiers et col., 1989). De même, le dosage de l'activité anti-trypsique dans la fan'ne de 

soya faciliterait grandement l'analyse. 

II faut être prudent en ce qui a trait aux applications de cette étude. Une diminution de la 

digestibilité protéique ne signifie pas nécessairement des effets négatifs au niveau du 

métabolisme. Le traitement des aliments à la chaleur est souvent une nécessité pour détniire 

les micro-organismes et rendre la noumture acceptable. On a vu que les effets des traitements 

thermiques étaient variables selon la source protéique et le type de lipides présents dans 

l'aliment. A la limite, il faudrait moduler le mode, la durée et l'intensité des traitements de 

chaleur en fonction de l'aliment en question. Cette expérience nous a également permis de 

constater que la digestibilité protéique d'un aliment donné était affectée lors du chauffage par 

les autres éléments dont il est composé. Lorsqu'elle développe de nouveaux produits et de 

nouveaux modes de production et de conservation, l'industrie alimentaire s'intéresse 

beaucoup a la palatabilité des aliments mis en marché. On réalise donc qu'elle aurait tout 

intérêt à ne pas négliger I'impact nutritionnel des modifications apponées. 
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ANNEXES 

ANNEXE A-1: Composition en acides aminés' du bauf ordinaire après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires t 10°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 

THR 

SER 

GLU 

PRO 

GLY 

ALA 

VAL 

MET 

LE 

LEU 

TYR 

PHE 

HIS 

LYS 

ARG 

CYS 

' : mg/ 100mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mg/ 16g d7N) 



ANNEXE A-2: Composition en acides aminés1 du bauf extra-maigre après diflTérents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aliment aires t 10°C t2g°C t20°C 120°C 

ASP 1 1 .O1 10.70 10.66 9.84 10.24 

SER 5.12 5.08 4.99 4.79 4.98 

GLU 18.49 17.73 18.23 16.96 17.92 

PRO 4.62 5.09 4.64 4.7 5.10 

GLY 5.56 5.33 5.33 4.98 5.4 1 

ALA 6.93 6.74 6.80 6.3 1 6.75 

VAL 

MET 

L E  

LEU 

TYR 

PHE 

HIS 

LYS 

CYS 1.13 1.40 1.35 1.04 0.95 

: mg/100mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mg/l6g d'N) 



ANNEXE A-3: Composition en acides aminés1 du foie de bœuf après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 110°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 9.93 9.77 10.63 9.75 9.70 

THR 4.70 4.65 4.25 4.89 4.85 

SER 5.72 5.58 5.89 5.54 5.55 

GLU 14-61 14.46 15.20 14.82 14.94 

PRO 5 .O4 5.26 5.76 5.4 1 5.30 

GLY 5.92 5.82 6.39 5.93 6.06 

ALA 6.23 6.23 6.94 6.35 6.44 

VAL 4.34 4.38 3.96 4.85 4.72 

MET 2.39 2.38 2.14 1.70 2.09 

L E  2.68 2.80 2.48 3.09 3.07 

LEU 8.86 8.90 8.93 9.20 9.18 

TYR 4.18 4.19 3.64 3.99 4.16 

PHE 5.28 5.3 3 4.29 5.23 5.42 

HIS 2.96 2.92 3.05 2.97 2.95 

LYS 7.93 7.55 7.67 7.48 6.92 

ARG 5.72 5.75 5.24 5.88 5.65 

CYS 1.67 2.10 1.60 1.14 1 2 1  

: mg1 00mg d'acides aminés, sauf pour la cyaéine (mg/ l6g d'N) 



ANNEXE A-4: Composition en acides aminés1 du saumon rose après différents 

traitements thermiques. 
- 

Traitement t hennique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aliment aires 1 10°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 10.63 10.83 10.97 1 1.22 10.69 

THR 5.09 4.82 4.65 4.68 4.88 

SER 4.87 5 .O2 5.26 5 .26 5.07 

GLU 15.54 15.54 15.69 16.01 15.68 

PRO 4.24 4.42 5.29 4.85 5.04 

GLY 5.37 5.60 7.66 6.94 6.90 

ALA 6.70 6.87 7.53 7.30 7.14 

VAL 4.46 4.00 3.52 3.63 3.96 

MET 2.79 2.89 1.46 2.19 1.82 

UE 3.18 2.73 2.34 2.6 1 2.89 

LEU 7.93 7.79 7.40 7.66 7.67 

TYR 3.85 3.84 3.66 3.57 3.80 

Pm 4.29 4.18 4.27 3.43 1.25 

HIS 3.16 3 .O9 2.96 3.01 3 .O3 

LYS 9.0 1 8.88 8.36 8.59 8.56 

ARG 6.03 5.9 1 5.85 5.95 6.03 

CYS 1.21 1.40 1 .50 0.87 1.20 

' : mg/ 100mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mgil 6g d'N) 



ANNEXE A-5: Composition en acides aminés' de la farine de soya après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aliment aires 1 10°C 129OC L20°C 120°C 

ASP 12.33 12.28 1 1.87 12.22 1 t .81 

THR 3 -90 3.88 3.95 3.88 4.12 

SER 6.25 6.23 6.23 6.33 6.00 

GLU 20.63 20.12 19.47 20.42 20.18 

PRO 5.47 5.46 5.62 5 . 5 3  5.56 

GLY 4.62 4.83 4.75 4.76 4.48 

ALA 4.69 4.80 4.77 4.86 4.60 

VAL 2.92 2.80 3.02 2.84 3 . 3 5  

MET 1 .O3 1.18 1.23 1.12 1 .O6 

L E  2.46 2.3 1 2.48 2.36 2.97 

LEU 7.02 7. OS 7.14 7.07 7.29 

TYR 3.78 3.87 3.96 3.82 3.97 

PHE: 4.96 5.00 5.23 5 .OS 4.97 

HIS 2.65 2.7 1 2.77 2.68 2.69 

LYS 6.25 6.24 6.20 6.0 1 5 -97 

ARG 7.05 7.02 7.33 6.92 6.85 

CYS 1.66 1.71 1.65 1.78 1.6 1 

' : m g 1  00mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mg/ 16g d'N) 



ANNEXE A-6: Composition en acides aminés' du mélange farine de soya et suif après 

différents traitements thermiques. 

Traitement t hennique 
- - - - -- - - - - - - - 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires llO°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 12.24 12.29 11 .56 12.1 1 1 1.79 

THR 4.03 3.83 4.20 3.94 4.17 

SER 6.20 6.29 6.05 6.26 6.10 

GLU 20.00 20.40 19.41 20.2 1 20.10 

PRO 5.54 5.40 5.5 1 5.53 5.59 

GLY 4.67 4.76 4.52 4.68 4.54 

ALA 4.67 4.73 4.63 4.75 4.66 

VAL 3.04 3 .O 1 3.42 2.98 3.43 

MET 1.25 1.36 1.31 1.30 1 .24 

ILE 2.55 2.38 3.09 2.49 2.94 

LEU 7.10 7.04 7.50 7.14 7.42 

T m  3.93 3.80 4-13 3.90 3.88 

PHE 5 .O9 5 .O2 5.19 5.04 5.05 

LYS 6.27 6.23 6.17 5.99 6.07 

ARG 6.98 6.78 6.97 6.98 6.94 

CYS 1.59 1.66 t -62 1.74 1.48 

' : mg/100mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (rng/l6g d7N) 



ANNEXE A-7: Composition en acides a m i d  du mélange farine de soya et huile de 

tournesol après différents traitements thermiques. 

Traitement t hemique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 110°C 1 29" C 120°C 120°C 

ASP 1 1.95 12.19 1 1.72 11.61 

SER 6.19 6.18 6.30 6.20 6.04 

GLU 19.95 20.16 19.57 19.20 19.58 

PRO 5.41 5.34 5.64 5 .48 5.44 

GLY 4.57 4.76 4.72 4.58 4.56 

M A  4.70 4.76 4.85 4.70 1.72 

VAL 3.20 2.9 1 3 .O2 3.3 1 3.30 

MET 1.20 1.30 1.17 1.17 O. 99 

LEU 7.32 7.03 7.38 7.44 7.5 1 

TYR 3.86 3.77 3.94 4.12 4.15 

PHE 4.9 1 4.93 5.20 5.25 5.32 

HIS 2.71 2.74 2.7 1 3.73 2.7 1 

LYS 6.30 6.26 6.16 6.2 1 6.06 

ARG 7.02 7.07 6.84 7.19 7.1 1 

CYS 1.74 1.82 1.64 1 .S8 1.68 

' : mg1 00mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mg/ 16g d'N) 



ANNEXE A-8: Composition en acides aminésL de la farine de riz après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires liO°C 12g°C 120°C 120°C 

ASP 9.27 9.45 9.54 10.14 9.58 

THR 3.91 3.72 3.79 3.34 3.64 

SER 5 -65 5.72 5.87 6.13 5.8 1 

GLU 18.63 18.67 19.17 19.07 19.4 1 

PRO 5.02 5.16 5.32 5 2 2  5.43 

GLY 5 .O4 5.27 5.29 5.85 5.22 

ALA 5.97 6.04 6.0 1 6.56 5.98 

VAL 4.68 3.2 1 4.07 3.34 3.83 

MET 2.24 2.4 1 2.40 2.36 2.66 

ILE 2.94 2.55 2.63 1.86 2.36 

LEU 7.75 7.40 7.50 7.23 7.38 

TYR 4.22 4.19 4.94 4.40 4.23 

PHE 4.96 4.82 4.84 5.33 5.16 

H I S  2.8 1 2.72 3.68 2.57 2.56 

LYS 4-23 4.2 1 4.02 3,79 3.70 

ARG 8.2 1 8.19 7.77 8.09 7.92 

CYS 2.30 2.29 1.77 1.94 2.60 

: mg/100mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mg/l6g d'hi) 



ANNEXE A-9: Composition en acides aminésL du mélange farine de riz et suif ap& 

diftireats traitements thermiques. 
-- -- 

Traitement t hennique 

Sources Aucun 5 mie, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aliment aires t 10°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 9.37 9.60 9.89 9.9 1 9.50 

TfiR 3.89 3 .56 3.66 3.46 3.72 

SER 5.76 6.0 1 6.1 1 6.14 5.93 

GLU 18.20 18.93 18.95 19.11 19.26 

PRO 5.03 5 .58  5.56 5.47 5.53 

GLY 5.12 5.43 5.60 5.7 1 5.28 

ALA 6.05 6.28 6.34 6.44 6.18 

VAL 4.49 3.62 3.54 3.34 3.96 

MET 2.38 2.46 2.30 3.43 2.50 

L E  2.87 2.14 2.28 1.93 3.54 

LEU 7.72 7.36 7.43 7.24 7.67 

TYR 4.15 4.09 4.15 4.15 4.14 

PHE 4.92 4.94 4.96 5.00 5 .O0 

KIS 2.80 2.62 2.63 2.63 2.59 

LYS 4.25 4.14 3.87 3.82 3.73 

ARG 8.26 8.02 7.8 1 7.72 7.68 

CYS 2.53 2.33 2.14 2.49 3.07 

: mg/ 100mg d'acides aminés, sauf pour la cystéine (mg/ 16g d'N) 



ANNEXE A-10: Composition en acides aminés1 du mélange farine de riz et huile de 

tournesol après différents t nitemen ts thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

m e n t  aires i 10°C 1 29" C 120°C 120°C 

ASP 9.55 9.57 9.80 9.79 9.34 

THR 3.84 3.71 3.71 3.78 3.89 

SER 5.82 5.92 6.00 5.99 5.74 

GLU 18.77 18.92 19.18 19.52 18.94 

PRO 5.36 5.24 5.37 5.49 5.23 

GLY 5.32 5.30 5.4 1 5 .42 5.12 

M A  6.25 6.20 6.2 1 6.36 6.03 

VAL 4.13 3.93 3.76 3.87 4.3 1 

MET 2.37 2.59 2.34 3.30 2.63 

ILE 2.65 2.46 2.40 2.4 1 3.83 

LEU 7.68 7.48 7.45 7.6 1 7.68 

TYR 4.09 4.23 4.16 3.97 4.17 

PHE 5.01 4.93 5.07 5.06 5.04 

HIS 2.78 2.68 2.62 2.65 2.62 

LYS 4.27 4.08 3.89 3.94 3.88 

ARG 7.96 7.9 1 8.00 7.79 7.93 

CYS 1.98 2.33 2.15 1.79 1.90 

I : mg/ 100mg d'acides aminés, sauf pour lacystéine (mg/ 1 og d'N) 



ANNEXE B-1: Effet du traitement thermique (90 min., 120°C) sur la digestibilite (./O) des acides aminés du 
bœuf ordinaire après différentes périodes de digestion pancréatique 

... 

Durée de 2 heures 4 heures 
digest ion 

6 heures 

Acides aminés Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

ASP 
THR 
SER 
GLU 
PRO 
GLY 
ALA 
VAL 
ILE 
LEU 
TYR 
PHE 
H1S 
LYS 
ARG 
MET 
CYS 

' Moyenne de 4 répétitions * écart type 
t Effet du traitement thermique significatif à P < 0.05 
$ Effet du traitement thermique significatif à P < 0.00 1 



ANNEXE B-2: Effet du traitement thermique (90 min., 120°C) sur la digestibilité (%) des acides aminés du 
bœuf extra maigre après différentes périodes de digestion pancréatique 

Durée de 
digestion 

2 heures 4 heures 6 heures - 
Acides amines Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

ASP 
THR 
SER 
GLU 
PRO 
GLY 
ALA 
VAL 
ILE 
LEU 
TYR 
PHE 
HlS 
LYS 
ARG 
MET 
CYS 

I Moyenne de 4 répétitions * écart type 
t Effet du traitement thermique significatif 8 P < 0.05 
t Effet du traitement thermique significatif A P < 0.00 i 



ANNEXE 53: Enet du traitement thermique (90 min., 120°C) sur la digestibilité (94) des acides aminés du 
saumon rose aprèa diWérentes périodes de digestion pancréatique 

-- 

Durée de 2 heures 4 heures 6 heures 
digestion 

Acides aminés Sans Avec Sans Avec Sans Avec 

ASP 
THR 
SER 
GLU 
PRO 
GLY 
ALA 
VAL 
1LE 
LEU 
TYR 
PHE 
HIS 
LYS 
ARG 
MET 
CYS 

1 Moyenne de 4 répétitions * écart type 
t Effet du traitement thermique significatif à P < 0.05 
$ Effet du traitement thermique significatif à P < 0.00 1 





ANNEXE C-l : Composition en acides amin6s1 du bœuf ordinaire après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 
- . . . . -. . - -- p. -. . 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 1 10°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 8.57 7.86 8.12 9.30 8.60 

THR 3 -66 3.53 3.60 4.26 3.82 

SER 4.12 3.74 4.00 4.36 4.23 

GLU 14.50 13.37 13.73 16.39 15.00 

PRO 5.06 4.02 4.74 5.17 5.16 

GLY 6.18 4.6 1 5.80 6.5 1 6.32 

VAL 3.17 2.78 2.57 4.03 2.89 

MET 1.71 2.05 0,87 1.42 0.94 

K E  2.13 2.12 2.09 3.16 2.29 

LEU 6.16 6.07 6.12 7.50 6.66 

TYR 2.84 2.7 1 2.98 3 .O3 3 .O9 

HIS 2.97 3 .O4 2.96 3.46 3 .25 

LYS 6.69 6.79 6.66 8.06 7.17 

ARG 5.30 5.02 5.30 6.10 5.74 

CYS 0.62 1.10 1.32 0.99 0.66 



ANNEXE C-2 : Composition en acides aminésL du bœuf extra-maigre après différents 

tnitemeats thermiques. 

Traitement thermique 
-- 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aiment aires I1OoC 129OC t20°C i20°C 

ASP 8.23 8.19 9.12 8.62 7.62 

THR 3.17 3.24 3.75 4.37 3.24 

SER 3.82 3.89 4.27 4.20 3.70 

GLU 13.81 13.57 15.59 14.86 13.32 

PRO 3 -45 3.89 3.97 4.12 3.80 

GLY 4.16 4.08 3.56 4.36 4-03 

ALA 5.18 5.16 5.82 5.6 1 5 .O2 

VAL 2.36 2.26 2.8 1 3.51 2.38 

MET 1.84 1.94 2.10 1.55 1.58 

LEU 5.92 5.74 6.83 7.23 5.88 

TYR 2-50 2.79 2.84 3.34 3.89 

PHE 2.34 3.15 2.57 3.72 3 2 0  

HIS 3.15 3.18 3.5 1 3 ,52 2.9 1 

LYS 6.54 6.53 7.46 7.59 6.15 

ARG 4.23 4.6 1 5.21 5.75 4.59 

CYS 1.13 1.40 1.35 1 .O4 0.95 



ANNEXE C-3: Composition en acides aminés1 du foie de bœuf après différents 

traitements thenaigues. 

Sources Aucua 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 1 lO0C 129OC 120°C t20°C 

ASP 7.77 7.68 8.15 7.99 7.3 3 

SER 4.48 4.39 4.52 4.54 4.20 

GLU 1 1.42 1 1.37 1 1.66 12.14 1 1.30 

PRO 3.94 4.14 4.42 4.43 4.0 1 

GLY 4.63 4.58 4.90 4.86 4.58 

ALA 4.87 4.90 5.32 5.20 4.87 

VAL 3.39 3.44 3 .O4 3.97 3.57 

MET 1.87 1.87 1.64 1.39 1.58 

ILE 2.10 2.20 1 .90 2.53 2.3 2 

LEU 6.93 7.00 6.85 7.53 6.94 

TYR 3.27 3.30 2.79 3.27 3.15 

PHE 4.13 4.19 3.29 4.29 4.10 

EUS 2.32 2.29 2.34 2.43 2.23 

LYS 6.20 5.93 5.88 6.13 5.23 

.MG 4.47 4.52 4.02 4.82 4.27 

CYS 1.67 2.10 1.60 1.14 1.21 



ANNEXE C4: Composition en acides aminés' du saumon rose après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

ASP 8.90 8.25 8.28 9.32 8.09 

SER 4.08 3.82 3.97 4.37 3.84 

GLU 13.02 1 1.84 11.84 13.3 1 11.87 

PRO 3.55 3.37 3.99 4.03 3.82 

GLY 4.50 4.27 5.78 5.77 5.22 

ALA 5.61 5.23 5.69 6.07 5.40 

VAL 3.74 3.05 2.66 3 .O 1 3.00 

MET 2.34 2.20 1.10 1.82 1.38 

L E  2.66 2.08 1.76 2.17 2.19 

LEU 6.64 5.94 5.58 6.37 5.8 1 

TYR 3.22 2.93 2.76 3.97 2.88 

H?S 2.64 2.35 2.23 2.50 2.29 

LYS 7.55 6.76 6.3 1 7.13 6.48 

-4RG 5 .OS 4.50 4.41 4.94 4.57 

CYS 1.21 1.40 1.50 0.87 1.20 



ANNEXE C-5: Composition en acides aminés' de la farine de soya après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 
-- --- 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 110°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 8.80 10.27 8.26 10.62 9.85 

THR 2.78 3.24 2.75 3.37 3.44 

SER 4.46 5.21 4.33 5.50 5.0 1 

GLU 14.72 16.83 13.54 17.76 16.84 

PRO 3 -90 4.57 3.9 1 4.8 1 3.64 

GLY 3 .29 4.04 3.30 4.14 3.74 

ALA 3.35 4.02 3.3 1 4.23 3.84 

VAL 2.08 2.34 2.10 2.47 2.80 

MET O.  73 0.99 0.85 O.  97 O .  89 

L E  1.76 1.93 1.73 2.06 2.48 

LEU 5.04 5.87 4.96 6.14 6.08 

TYR 2.69 3.24 2.75 3.32 3.3 1 

PHE 3.54 4.18 3.64 4.4 1 3.15 

HIS 1.89 2.27 1.93 2.33 2.24 

LYS 4.46 5.22 4.3 1 5.23 4.98 

ARG 5.03 5.87 5.10 6.02 5.72 

CYS 1.66 1.71 1.65 1.78 1.61 



ANNEXE C-6: Composition en acides aminés' du mélange farine de soya et suif après 

différents traitements thermiques. 

Traitement thermique 
- -- 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 110°C 129OC 120°C 1 20° C 

ASP 10.12 9.9 1 10.38 10.98 9.40 

THR 3.33 3 .O9 3.77 3.57 3.32 

SER 5.12 5.08 5.44 5 -68 3.86 

GLU 16.54 16.45 17.43 18.33 16.02 

PRO 4.58 4.36 4.94 5.0 1 4.45 

GLY 3.86 3.84 4.04 4.25 3 -62 

ALA 3.86 3.82 4.16 4.30 3.72 

VAL 2.52 3.43 3 .O7 S. 70 2.73 

hET 1 .O3 1 .O9 1.18 1.17 O. 99 

LEU 5.87 5.68 6.74 6.48 5.91 

TYR 3.25 3.06 3.71 3.54 3 .O9 

PHE 4.2 1 4.05 4.66 3.57 4.02 

HIS 2.20 2.20 3.4 1 2.49 2.14 

LYS 5.19 5.02 5.54 5.44 4-84 

ARG 5.77 5.47 6.26 6.33 5.53 

CYS 1.59 1.66 1.62 1.74 1.48 



ANNEXE C-7: Composition en acides aminés' du mélange farine de soya et huile de 

tournesol aprh différents traitementir thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aliment aires 110°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 10.53 10.12 10.36 10.8 1 10.62 

THR 3.61 3.18 3.48 3.79 3.81 

SER 5.46 5.13 5.41 5.72 5.52 

GLU 17.58 16.73 t 6.80 17.71 17.90 

PRO 4.77 4.48 4.84 5.05 3.97 

GLY 4.03 3.95 4.05 4.22 4.17 

ALA 4.14 3 -95 4.16 4.34 4.3 t 

VAL 2.82 2.42 2.60 3.05 3.01 

MET 1 .O6 1 .O8 1 .O0 1 .O8 O. 90 

UE 2.47 1.95 2.18 2.62 2.7 1 

LEU 6.45 5.83 6.34 6.86 6.86 

TYR 3.40 3.13 3 -38 3.80 3.79 

PHE 4.33 4.09 4-46 4.84 3.86 

K I S  2.39 2.27 2.32 -. 7 52 2.48 

LYS 5.55 5.19 5.28 5.73 5.54 

ARG 6.18 5.86 5.87 6.63 6.50 

CYS 1.74 1.82 1.64 1 .58 1.68 



ANNEXE C-8: Composition en acides aminés' de la farine de riz après différents 

traitements thermiques. 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 110°C 129OC 120°C 120°C 

ASP 8.24 7.40 6.9 1 6.77 8.33 

THR 

SER 

GLU 

PRO 

GLY 

ALA 

VAL 

MET 

LEU 6.89 5.80 5.43 4.83 6.12 

TYR 3.75 3.28 3 .58 2.94 3.68 

PHE 4.4 1 3.77 3.50 3.56 3.49 

HIS 2.49 2.13 f -94 1.72 - .  3 W b  79 

LYS 3.76 3 -30 2.9 1 2.53 3.22 

ARG 7.29 6.4 1 5.63 5.40 6.88 

CYS 2.30 2.29 1.77 1.94 2.60 



ANNEXE C-9: Composition en acidcs aminés1 du mélange farine de riz et suif après 

différents traitements thermiques 

Traitement thermique 

Sources Aucun 5 min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Alimentaires 110°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 8.87 7.74 7.5 1 7.18 7.07 

SER 5.45 4.84 4.64 4.45 4.42 

GLU 17.22 15.26 14.39 13.86 14.34 

PRO 4.75 4.50 4.22 3.96 4.11 

GLY 4.85 4.38 4.25 4.14 3.93 

ALA 5.72 5.06 4.8 1 4.67 1.60 

VAL 4.25 2.9 1 3.7 1 2.39 2.95 

MET 2.26 1.98 1.75 1.76 1.86 

ILE 2.7 1 1.73 1.73 1 A0 1.89 

LEU 7.30 5.94 5.64 5.25 5.71 

TYR 3.93 3.29 3.15 3.01 3 .O8 

PHE 4.66 3.98 3.77 3.63 3.72 

HIS 2.65 2.1 1 3.00 1.90 1.93 

LYS 4.02 3.34 2.94 2.77 2.78 

ARG 7.8 1 6.47 5.93 5.60 5.72 

CYS 2.53 2.33 2.14 2.49 2.07 



ANNEXE C-IO: Composition en acides aminésL du mélange farine de riz et huile de 

tournesol aprés différents traitements thermiques. 

Traitement t hennique 

Sources Aucun S min, 25 min, 60 min, 90 min, 

Aliment aires ilO°C 129°C 120°C 120°C 

ASP 8.76 7.55 7.4 1 7.87 7.48 

SER 5.34 4.68 4.53 4.8 1 4.59 

GLU 17.22 14.93 14.49 15.69 15.16 

PRO 4.92 4.14 4.06 3.42 4.19 

GLY 4.88 4.19 4.09 4.36 4.10 

ALA 5.73 4.89 4.69 5.12 4.83 

VAL 3.78 3.10 2.84 3.11 2.52 

MET 2.17 2.04 1.77 1.77 2.10 

L E  2.43 1.94 1.82 1.94 2.37 

LEU 7.05 5.90 5.63 6.12 6.14 

TYR 3.75 3.34 3.14 3 2 0  3.34 

PHE 4.59 3.89 3.83 4.07 4.04 

LYS 3.92 3.22 2.94 3.17 3.1 1 

ARG 7.30 6.25 6.04 6.26 6.35 

CYS 1.98 2.33 2.15 1.79 1.90 




