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SOMMAIRE

La qualité du tourteau de soja est améliorée par le traitement thermique qui détruit les fac-
teurs antinutritionnels contenus dans la graine crue. Mais des températures excessives risquent
d’entraîner la dénaturation des protéines et la diminution de leur efficacité biologique.

La présente étude concerne six tourteaux industriels traités différemment, par pression ou par
extraction, et ayant subi des durées et des températures de cuisson différentes. Ces produits ont été
testés parallèlement sur le porc (valeur biologique par la technique de TIIm!AS-MITCHELL) et 1» vitro,
par divers tests biochimiques (activité uréasique, test de FRÔUCH, solubilité dans l’eau, solubilités
pepsique et trypsique).

L’étude des bilans complets d’azote montre que les différences entre tourteaux portent surtout
sur l’utilisation digestive apparente et réelle (C U D R) et non sur la valeur biologique (V B)
Il existe toutefois une relation nette entre l’intensité du traitement thermique et l’utilisation pro’-
tidique nette (V B X C U D R) des tourteaux.

Parmi les tests biochimiques pour l’estimation du degré de cuisson et donc de l’efficacité azotée
des tourteaux, la mesure de l’activité uréasique ou de la solubilité en milieu tampon proche de la
neutralité permettent une première séparation des tourteaux crus et cuits. Mais la précision obtenue
par application du test de FxeiLictt ou de la solubilité trypsique corrigée, mise au point dans cette
étude, est bien supérieure : les résultats obtenus par ces deux tests sont en accord avec la digestibilité
vraie mesurée sur le porc et, dans la mesure où peut être précisé le traitement thermique, avec l’in-
tensité de ce dernier.

INTRODUCTION

En raison de sa richesse en protéines et surtout en acides aminés indispensables,
le tourteau de soja est un aliment de grande valeur pour les animaux de ferme.
Vlais la qualité des produits du commerce est, pour de nombreuses raisons, très

variable.



La graine de soja contient en effet nombre de substances inhibitrices de la

croissance des animaux (IIENER, 1958) : ce sont notamment, outre une lipoxydase
et un facteur qui provoque l’hypertrophie de la thyroïde, une hémagglutinine qui
serait pour une bonne part responsable du retard de croissance de rats consommant
du soja cru (Li!rr!x, 1953) et surtout un facteur antitrypsique (HAM et SANDSTEDT,
1944), globuline isolée (KüNITz, 1946) et caractérisée, qui s’oppose à l’action de la
trypsine, en limitant le taux et la vitesse de libération d’acides aminés essentiels
des protéines alimentaires (ALMQUIST et M!RxrTT, 1951, i953). La consommation de
tourteau cru, qui provoque une inhibition de la croissance et une réduction de l’effica-
cité alimentaire du régime (OsBOR:!E et MFNDEI,, 1917), s’accompagne d’une hyper
trophie du pancréas chez le poulet (CHERNICK et al, 1948) et chez le rat (BooTH et
al, 1960) et d’une sécrétion accrue d’enzymes pancréatiques (LYMAN et LEPKOWSKY,
1957). BIRK et G!xT!,Ex (1961) considèrent que les facteurs antitrypsiques jouent
un rôle très important, car : (i) la valeur du tourteau de soja cru n’est que faiblement
améliorée par l’extraction de l’hémagglutinine, qui est, par ailleurs, détruite en milieu
pepsine-HCl à pH z,5 ; (2) la fraction résiduelle des facteurs antitrypsiques non
extraite du tourteau par les techniques adoptées, résiste à l’action de la pepsine
et pourrait exercer, au niveau duodénal, une action antiprotéolytique.

L’effet dépressif du tourteau cru sur la croissance peut être partiellement
compensé par l’addition d’antibiotiques (BORCHERS et WEAV!R, 195 5) ou d’un mélange
de plusieurs acides aminés essentiels (FISHER et JOHNSON, 1958). Un tel effet de
supplémentation peut être relié, aux observations de RWS!u et al (r94!), qui cons-
tatent la faible hydrolyse des protéines du tourteau de soja cru par la trypsine in
vitro.

Les substances antinutritionnelles présentes dans la graine et le tourteau cru
étant thermolabiles, un traitement thermique adéquat permet d’améliorer la qualité
du produit. Les conditions de durée, de température et d’humidité subies par la

graine au cours du traitement technologique déterminent le degré d’amélioration
du tourteau et influent considérablement sur l’efficacité azotée du régime et la

vitesse de croissance du Rat (H !ywnRD et al, 1936), du poulet (WILGUSet NORRIS, 1936)
et du Porc (BECKER et al, i953). Mais des températures excessives, plus encore que
de longues durées de chauffage (ZrMMERM:w:v, 1952), risquent d’entraînerledévelop-
pement de réactions, entre certains acides aminés et d’autres substances, donnant
naissance à des complexes stables et résistant à l’action enzymatique. Il peut en
résulter une diminution du taux de disponibilité biologique d’acides aminés aussi
importants que la lysine ou la cystine et un amoindrissement corrélatif de la valeur
du produit final. Il est donc clair que la qualité d’un tourteau de soja est au premier
chef tributaire de la conduite du traitement thermique qui accompagne la délipida-
tion ; un tel traitement n’est correct que dans la mesure où il permet l’inactivation
des anti-enzymes sans dénaturation des protéines elles-mêmes.

L’estimation du degré de cuisson des tourteaux de soja par des épreuves in
vitro a fait l’objet de nombreux travaux (cf. revue LIENER, 1958). Ces techniques
présentent un intérêt dans la mesure où leurs résultats sont en accord avec la réponse
de l’animal. C’est pourquoi nous avons tenté dans la présente étude de mettre au
point des tests biochimiques simples, pour l’appréciation de l’intensité du traitement
thermique des tourteaux, et de comparer les données ainsi obtenues à des mesures
d’efficacité azotée, effectuées sur porc selon la technique de THOMAS-1!IITCI-IELI,.



MATÉRIELS ET TECHNIQUES

Caractéristiques des tourteaux de soja

Six échantillons (A, B, C, D, E, F) issus d’un même lot de graines ont été fabriqués par pression,
par extraction ou par une combinaison de ces deux techniques, selon le schéma décrit dans le tableau i.

Pour les cinq premiers tourteaux, les graines, après un broyage grossier, ont subi deux chauffa-
ges successifs (tabl. i), puis ont passé dans une presse Anderson à rotation soit rapide (tour-
teaux A et C), soit lente (tourteaux B et D). Le produit E a été soumis après un traitement analogue
à celui du tourteau C, à une extraction complémentaire par l’ « essence B » pour abaisser de 6. p 100
à moins de i p. 100 le taux de graisses résiduelles.



Le tourteau F, après mise de la graine en flocons, a été légèrement chauffé avant extraction de
l’huile : l’évaporation de l’essence a eu lieu en atmosphère sèche à une température inférieure à
1000 C, sans cuisson humide complémentaire.

Au point de vue de l’intensité du traitement thermique, les six échantillons peuvent être

répartis en trois groupes distincts comprenant respectivement les produits A, B &mdash; C. D, E, - F.
Les tourteaux les plus chauffés sont ceux du premier groupe (A et B). Le tourteau E, qui a subi une
extraction par solvants et par pression, se classe logiquement entre les groupes AB et CD, mais il
est très proche de ces derniers en raison de la faible application de chaleur qui accompagne l’élimi-
nation du solvant résiduel. Le tourteau de diffusion F est le moins cuit. Dans la mesure où l’effet du

type de presse est négligeable par rapport à celui des températures de chauffage, les trois groupes de
produits définis ci-dessus peuvent être considérés comme homogènes et différant nettement les uns
des autres.

La composition des tourteaux est indiquée dans le tableau 2.
Pour les études in vitro, nous avons utilisé en outre un tourteau industriel G qui ne provient

pas du même lot de graines ; il a subi une cuisson complémentaire postérieurement à l’extraction aux
solvants et ne présente plus d’activité uréasique.

Mesure de la valeur biologique des tourteaux de soja chez le Porc

La majorité des travaux conduits sur poulet (EVANS et McGINrrIS, 1946) et sur rat (JAC-
QUOT et al, 1947 ; LIENER, 1958) montrent l’influence du degré de cuisson sur l’utilisation in vivo
des protides du soja. Peu de données existent sur le porc, cependant gros consommateur de tourteau
de soja. Il nous a paru intéressant, pour étudier cette influence dans cette espèce, de choisir
comme test d’efficacité protéique la mesure de la valeur biologique par la méthode de THOntns-MiT-
CHELL (MITCHELL 1923).

L’essai porte sur six porcs mâles castrés (R. U ; S. V ; T. W) de race Large White, qui provien-
nent de trois portées différentes. Au début de l’expérience, les poids de ces animaux varient entre
22,3 et 26,1 kg et leur âge moyen est de m6 jours.

Le tourteau de soja, seule source de protéines, est distribué de façon à fournir, dans le régime,
un taux de 100 g de matières azotées digestibles par unité fourragère et complète l’aliment ternaire
à 8 p. 100 de poudre de papier-filtre, dont la composition est décrite dans un mémoire antérieur
(ZELTER et CHARLET-LÉRY, 1961). La ration est répartie en deux repas. La matière sèche distribuée
est calculée sur la base de 4 p. 100 du poids vif ; elle est ajustée régulièrement en fonction du poids
et de l’appétit des animaux, au plus tard trois jours avant le début de la mesure de bilan. Les refus
sont pesés après chaque repas.

Les animaux sont placés en cages à métabolisme individuelles. Les techniques de collecte des
excreta et les méthodes d’analyses des échantillons de fécès frais et d’urine ont été décrites dans un
mémoire antérieur (ZELTER et CHARLET-LÉRY, i96r).

Le schéma expérimental adopté a été établi de manière à éliminer l’effet période (tabl. 3).
Il comporte cinq périodes de bilans d’azote de huit jours (réparties en 2 sous-périodes de même durée)
précédées chacune d’un temps d’adaptation au moins égal. Une période de déplétion azotée placée
au milieu du dispositif expérimental (tabl. 3) sert à l’estimation des dépenses endogènes. Elle
est suivie de vingt jours d’alimentation azotée avant le début de la période suivante.

Le calcul de la valeur biologique s’effectue selon la méthode décrite dans un mémoire antérieur
(DELORT-LAVAL et ZELTER, 1963).



Tests biochimiques d’ap!réciation du degré de cuisson des tourteaux de soja
C’est principalement à la détermination de l’activité résiduelle des substances antinutrition-

nelles et surtout des enzymes thermolabiles présentes à l’origine dans la graine crue que l’on a cherché
à relier le degré de cuisson des tourteaux de soja.

Les travaux sur l’inactivation des enzymes par la chaleur concernent notamment l’amylase
(DANGOt’MAU et al, 1951), la lipoxydase (SuMNEtt et ’I’ttESSt,Ex, r943) et surtout l’uréase(CASKEY
et KNnPt!, 1044) dont la teneur dans la graine atteint 0,012 p. 100 (SUMNFx et SoMEtts, 194i).
La mesure de l’activité uréasique résiduelle permet de reconnaître un tourteau insuffisamment cuit.

Mais au-delà du seuil de l’inactivation totale des enzymes, il risque de se produire sous l’action du
traitement thermique, une dénaturation des protéines. Selon certains auteurs, l’effet de surcuisson
pourrait être mis en évidence par d’autres techniques analytiques : formol-titration (AL!IQUtsT
et MAURER, r9;3) et surtout fixation d’un colorant ; si la méthode à l’orange G se révèle infructueuse
dans le cas du soja comme le montre un examen attentif des résultats de !IORAN et al. (1963), le
test de fixation du rouge de crésol par le tourteau semble lié à l’intensité du traitement thermique
(FRÔLIClI, 1954). D’autre part, la modification des propriétés physiques des protéines sous l’influence
de la chaleur se marque par un abaissement de leur solubilité en phase aqueuse (BELTER et SMITH,
1952). Mais cette solubilité, faible pour un produit de bonne qualité, n’est que peu modifiée par un
surchauffage (Bnt,I,ouN et al, z953). D’autres méthodes de fractionnement des protéines par solubi-
lisatinn dans divers solvants ont été proposées par LUNn et SnNDSTtt6n (t943), DANGOUMAU et
DEBRUYNE (195!), et Arrwnx (1962).

La mesure de solubilité en présence de trypsine semble plus spécifique en raison de l’existence
du facteur antitrypsique et de l’action possible de la chaleur sur la sensibilité des protides du soja
à l’attaque des enzymes protéolytiques. RtESEN et al. (1947) obtiennent, après cinq jours de diges-
tion pancréatique, une libération plus faible d’acides aminés d’un produit cru ou surcuit que d’un
tourteau convenablement chauffé. Il faut cependant noter que CI,,INDININ et lloia BLEE (i95z) mettent
en doute la valeur de ce test, l’amélioration de la qualité des tourteaux traités par la chaleur dans les
conditions dn laboratoire ne correspondant pas toujours v des taux maximum de libération d’azote
aminé. Toutefois, comme le seuil thermique de destruction du facteur antitrypsique semble plus
élevé que celui de l’uréase (I3oacnExs et al., 1947), nous avons pensé que l’élaboration d’un test
d’activité antitrypsique suffisamment sensible permettrait une meilleure appréciation de l’intensité
de la cuisson que les épreuves actuellement préconisées.

Les différents tests biochimiques étudiés comparativement sont exposés ci-après :
- a) l’activité uréasique est mesurée par la méthode de SCHttnMM et AtNES (1959) modifiée

par DELORT-LAVAL et ZELTER (1960).
- b) la quantité de rouge de crésol fixée par le tourteau est déterminée dans les conditions

de durée et de pH définies par FRijLICH (x954) ; J
- c) les solubilités azotées sont déterminées en l’absence et en présence d’enzymes sur i g de

tourteau mis en suspension dans environ 100 ml d’eau distillée, à 40° C et sans agitation. Dans tous
les cas, l’azote initial et l’azote résiduel, sont dosés, après filtration sur entonnoir BUCnNEx, par la
microtechnique de K1ELDAHL. Les conditions expérimentales adoptées sont les suivantes :
- la solubilité en milieu pepsine-IICI se déroule durant 48 heures à plI 2,0 en présence de

50 mg de pepsine (pouvoir 200) ;
- la solubilité dans l’eau est mesurée en présence de o,5 g de phosphate monopotassique, la

solution étant ajustée à pH !,5 :- 0,1 par addition de soude normale et incubée durant huit heures:

l’adoption d’un pli fixe nous a paru s’imposer à la suite d’une série d’essais sur le taux de solubilité
et sur la reproductibilité de la mesure (fig. i).

- le test de solubilité trypsique s’effectue dans les mêmes conditions que l’épreuve de solubi-
lité dans l’eau en présence de 5 mg de trypsine (8 00o U. S. T. CttonY, Paris). Un essai préalable a
montré que la zone d’action optimum de la trypsine dans nos conditions expérimentales était com-
prise entre pH et 8. (fig. 2) ;
- outre la solubilité azotée globale, l’azote x-aminé formé au cours de l’hydrolyse trypsique

est dosé par la méthode de MICHEL (1961). Le taux d’azote a-aminé libéré sous l’action de cet

enzyme est obtenu par différence entre les taux mesurés en présence et en absence de trypsine.

RÉSULTATS

Bilans azotés in vivo

Les résultats moyens pour chaque période et chaque animal sont groupés dans
le tableau 4.

Durant tout l’essai, la croissance des animaux peut être considérée comme nor-



male. Le traitement thermique des tourteaux n’a pas d’effet sur l’utilisation diges-
tive de la matière sèche des régimes.

L’examen du tableau 5 permet de constater des différences entre les coefficients
d’utilisation digestive apparente et réelle de l’azote des 6 tourteaux. Par contre,
les valeurs biologiques de ces produits ne diffèrent pour ainsi dire pas. L’utilisation

protidique nette (UPN) de l’azote varie !en fonction’ du traitement thermique,
mais les écarts observés sont dus aux variations, non de la valeur biologique, mais
de la digestibilité réelle (CUDR). I,’étude statistique de ces différences (tabl. 6)



montre l’influence significative du mode d’extraction des lipides sur le CUDR

et l’UPN et celle de la température ’du chauffage précédent le passage à la presse
sur la digestibilité des protéines des tourteaux de soja.



Tests biochimiques

Il existe (fig. i) une corrélation très élevée entre le taux de solubilité azotée
globale et le pH du milieu solvant (r = 0,971 ± 0,015 pour F et r = 0,950 ± 0,027
pour G.) la reproductibilité et la précision de cette mesure impliquent donc néces-





sairement le maintien d’un pH constant. Cela confirme les résultats de SMITH (ig5s)
qui montrent la très forte influence du pH sur la solubilité azotée, lorsque celui-ci
est inférieur à 7.

Les tests de solubilité azotée globale et de libération d’azote «-aminé sous

l’action de la trypsine, appliqués à deux tourteaux cru (F) et cuit (G) permettent de
distinguer les deux produits (fig. i et a).

Les données concernant les six tourteaux expérimentaux (A à F) sont réunies
dans la figure 3. Elles montrent que :
- les solubilités dans l’eau varient en fonction inverse de l’intensité du trai-



tement thermique et constituent un premier test parallèle à celui de l’activité uréa-
sique (fig. 3 a et 3 e). Il faut cependant remarquer que l’activité uréasique et la
solubilité azotée du tourteau E sont inférieures à celles du tourteau C, alors que les
traitements thermiques subis par ces deux produits sont peu différents ;

- le test de solubilité trypsique n’est pas assez sensible pour permettre une
discrimination nette entre échantillons (fig. 3 c) ; par contre, le taux de « solubilité
trypsique corrigée » calculé par différence entre les taux de solubilité azotée globale
en présence et en absence de trypsine permet un classement satisfaisant des
tourteaux en fonction de l’intensité du traitement thermique (fig. 3 d). Remarquons
toutefois que nos données ne représentent pas des valeurs absolues car elles peuvent
varier largement en fonction de l’activité de la préparation enzymatique et du

rapport enzyme-substrat.
Dans la présente expérience, le test pepsine-HCl ne permet pas non plus une

discrimination entre les 6 échantillons en cause (fig. 3 J). Le test de FROLICH au rouge
de crésol offre par contre une bonne corrélation avec le degré de cuisson des tour-
teaux (fig. 3 ,;).

Le taux de libération d’azote x-aminé paraît, à cet égard, un test d’autant
moins intéressant que la précision du dosage est faible, en raison des quantités limi-
tées de cette forme d’azote libérées au cours de l’hydrolyse enzymatique.

DISCUSSION

Les températures de chauffage de nos tourteaux ont été mesurées par des appareils
de contrôle industriel. La précision de ces données n’est pas très élevée, mais corres-
pond aux conditions de la pratique.

L’origine et les conditions de conservation des six tourteaux sont identiques
et les résultats obtenus reflètent donc bien l’influence de la technologie. Ces six pro-
duits ne représentent toutefois qu’un éventail de traitement assez restreint : le tour-
teau « cru a F a été chauffé lors du conditionnement de la graine (tabl. i) et pour
l’évaporation du solvant résiduel, après extraction de l’huile ; d’autre part, les tour-
teaux « cuits » A et B possèdent encore une légère activité uréasique. Nos essais ne
peuvent donc pas toujours se comparer aux études portant soit sur des graines crues,
soit sur des produits très cuits.

Les travaux que nous avons menés parallèlement nous permettent, à partir
des bilans effectués sur porcs en croissance, de comparer les divers coefficients d’uti-
lisation azotée à plusieurs tests biochimiques d’estimation du degré de cuisson.

Bilans azotés in vivo

Les données in vivo relatives aux tourteaux les plus cuits (A et B) sont en bon
accord avec celles de la littérature ; le coefficient d’utilisation digestive réelle (CUDR)
et la valeur biologique (VB) du tourteau sont respectivement chez le rat : 8g,6 et 71,3
(HENRY et al, rg6r) et chez le porc, 88,7 et 73,3 (COI,UMBUS, ig5o), 93,5 et 76 (ARMS-
TRONG et 31ITCHEI,1,, ig55) tandis que nos valeurs sont de 91,2 et 69,8. Par contre, la



valeur biologique mesurée par N!HRmG et LAUBE (I96I) chez ce dernier animal est
nettement plus faible (60,0).

La digestibilité apparente et réelle de l’azote de notre tourteau « cru » est signi-
ficativement plus basse que celle de nos tourteaux les plus cuits, ce qui recoupe les
résultats recueillis sur le poulet (I:vArs et 1BIcGIN,’!IS, 1946) et sur le rat, (GEBHART
et COI,UMBUS, r957). Cet effet pourrait être rapporté à un retard (CARROLL et al, 1953)
ou à un blocage (ALUMOT et NzTSn:v, 1961) de la protéolyse intestinale, par formation
de complexes insolubles entre la trypsine et son inhibiteur (LEPKOWSKY et al, i959)!
Il pourrait être aussi être relié à une sécrétion accrue d’enzymes pancréatiques
(LYMAN et LEPKOWSKY, 1957) conduisant à un accroissement de la dépense métabo-
lique fécale et à des besoins accrus en certains acides aminés nécessaires à cette
secrétion (HAINES et LYMAN, 1961). Il s’ensuivrait une modification du pool
métabolique entraînant une excrétion plus élevée d’azote et donc, dans certains
cas, une diminution de la rétention, phénomène que nous n’observons pas chez
nos porcs.

Malgré la différence des conditions technologiques subies par les tourteaux,
leurs valeurs biologiques restent très proches les unes des autres. Ce résultat

s’oppose à ceux que citent JACQUOT et al (r94!) et LIENER (1958) chez le rat,

pour lequel l’intensité du traitement thermique entraîne des modifications de la
valeur biologique des protéines du tourteau ; mais il s’accorde avec les données de
RICHTER et SCHIILER (1959) qui, dans un travail très complet effectué également sur
rat, constatent que, si graine crue et tourteau cru diffèrent surtout par leur valeur
biologique, tourteaux crus et tourteaux cuits se différencient essentiellement par
le coefficient d’utilisation digestive de leurs protéines.
LIENER (1958) attribue l’amélioration de la valeur biologique du tourteau cuit

à une meilleure utilisation de sa méthionine ; l’un des rôles métaboliques de cet
acide aminé étant celui de donateur de méthyl, on pourrait penser que la présence
dans le régime de nos porcs de quantités élevées de choline et de vitamine B12 a

atténué l’effet de la carence de méthionine et pu masquer l’influence du traitement

thermique sur la disponibilité de cet acide aminé.
Dans la limite d’un chauffage nettement insuffisant (tourteau F), légèrement

insuffisant (tourteaux CDE.) ou correct (tourteaux A et B), notre essai fait res-
sortir l’existence d’une relation entre traitement thermique et utilisation protéique
nette ou plus exactement coefficient de digestibilité réelle, car les valeurs biologiques
sont identiques ; par contre il ne donne pas d’indications sur l’influence d’un surchauf-
fage.

Tests biochimiques

Les tests d’activité uréasique et de solubilité dans l’eau permettent de

reconnaître parmi divers échantillons celui qui est insuffisamment cuit (fig. 3 a ;

3 e). C’est à une même conclusion qu’aboutissent les travaux de BIRD et al.

(1947) qui tendent à relier le test d’activité uréasique à une mesure de croissance
sur poulet. De même, WoTTr.rNG et P!rrcxrNnT (1962) trouvent, dans la plupart des
cas, une bonne corrélation entre la croissance du poulet, l’activité uréasique et la
solubilité de la fraction azotée dans une solution aqueuse à 0,2 p. 100 de soude.

Mais l’application de ces tests se révèle parfois insuffisante pour caractériser certains
produits.



Dans un travail antérieur (D!!,oRT-Lava!, et ZEi<TER, ig6o), l’épreuve à la
pepsine n’avait pas permis de différencier un tourteau cru d’un tourteau grillé.
Dans la présente expérience, ce test ne permet pas non plus une discrimination
entre nos 6 échantillons. On peut penser qu’en l’occurrence, les zones thermiques étudiées
(io5°C-i2o°C ; cf, tabl. i) n’ont pas été suffisamment étendues pour modifier
le comportement des protéines du soja envers cette enzyme.

I,’indice de FROLICH offre une corrélation très étroite (r = o,g5) avec les coeffi-
cients d’utilisation digestive réelle des protéines de nos 6 produits. Cette observation
rejoint celles de cet auteur et celles, plus récentes, d’AsCAREUI et GESTETNER (rg62)
pour lesquels la fixation du rouge de crésol est, parmi les tests étudiés (uréase, lysine
disponible, activité antitrypsique, méthionine disponible), celui qui présente la
meilleure corrélation avec la croissance du poulet.

I,a solubilité trypsique corrigée, telle que nous l’avons définie, montre une cor-
rélation très étroite (r = o,96) avec les coefficients d’utilisation digestive réelle
des protéines de nos six échantillons. Il n’en va pas de même du taux de

libération d’azote oc-aminé, en raison notamment de la précision insuffisante du
dosage. D’ailleurs, contrairement à IVGRaM et al (1952), Cr,a!Dm!r et ROBBLEE
(1952) ne considèrent pas l’hydrolyse enzymatique comme un test sûr de la qualité des
tourteaux : des produits, dont le rendement biologique est excellent, peuvent en effet
fournir par hydrolyse enzymatique des quantités d’acides aminés ou d’azote aminé
très différentes. Ce point de vue est confirmé par les travaux d’A:!wax (ig62), lequel
ne trouve pas de relation entre croissance du poulet et taux de libération d’azote
aminé.

Aucun des échantillons étudiés n’ayant subi de surcuisson, il n’est pas possible
de dire que le test de solubilité trypsique corrigée en permettrait le diagnostic ; et
compte tenu des zones thermiques dans lesquelles nos tourteaux ont été travaillés,
ce test n’autorise pas davantage à affirmer que l’activité antitrypsique a été totale-
ment inhibée. Toutefois, sa signification, du point de vue de la destruction des fac-
teurs antinutritionnels de la graine de soja, est vraisemblablement plus large que celle
de l’uréase, dont le seuil d’inactivation est plus bas.

Enfin, aucun des tests biochimiques mentionnés ne peut se relier aux

valeurs biologiques, similaires pour tous les produits.

Reçu pour publication en octobre i96!.

SUMMARY

EFFICIENCY OF SOME DIETARY PROTEINS IN THE PIG.

V. - INFLUENCE OF TIIE MODE OF OIL EXTRACTION

ON THE PROTEIN EFFICIENCY OF SOYBEAN OII. MEALS.

VALUE OF SOME BIOCHEMICAL TESTS FOR THE ESTIMATION OF THEIR Qi7ALITY

The well-known improvement of soybean quality by heat treatment can be explained by the
inactivation or destruction of some toxic substances. But excessive heat may denaturate the pro-
teins and decrease their biological value. Thus, the knowledge of the intensity of heat treatment is
important for the estimation of the protein efflciency of soybean oil meals.

This intensity can be appreciated by biochemical tests (solubility or reactivity of proteins,



residual activity of enzymes present in the raw seed), but they are of value only if they are well
correlated with the result of in vivo assays. The purpose of our study was to compared differents
biochemical tests (urease, solubility in presence or in absence of proteolytic enzymes, dye-binding
test (FR6LICH, I95¢)) to the protein efficiency of six differents soybean oil meals, processed in the
same, plant from the same seed, under controlled conditions (table I).

The reference data on the animal (biological value, apparent and true digestibility, net protein
utilisation) were obtained on the pig by the technique of THOMAS-MITCHELL (MtTCttEt,L, 1923).
Six animals, placed in individual metabolic crates during 5 experimental periods of eight days, sepa-
rated by adaptation periods of at least the same duration, received the soybean meals as a comple-
ment to protein-free diet so as to attain to p. 100 digestible crude protein per feeding unit. The ini-
tial weight of the animals was about 3o kg ; they were fed according to their liveweight (4 p. 100)
and appetite. The results (table 5) show that the main differences are found in digestibility and not
in biological value. Some of these differences are highly significant (table 6), such as the mode of
oil extraction (press/solvent) and the temperature of precooking before the « expeller » processing
(IOSOC-I200C).

The application of biochemical tests was preceeded by a study on the solubility of soybean
proteins in absence and in presence of trypsin. The results show :
- the important influence of pll on the solubility of the protein fraction of I g soybean oil

meal in 100 ml water, containing o,5 g KPO.H2 and adjusted to pH, between 6 and 9, with N-NaOH,
after eight hours, at ¢o!C (fig. I) ;
- the role of pH (fig. 2) and of the quantity of trypsin (table 7) in the protein solubility

of raw (F) and heated (G) soybean oil meals ;
- that the «corrected tryptic solubility », obtained by difference between solubilities in absence

and in presence of trypsin, allows a good estimation of the intensity of heat treatment in soybeans
oil meals.

The comparison of biochemical tests with true digestibility of protein in vivo (fig. 3) show that :
- urease activity (SCHRANIM and AINES, ig5g) and water solubility (fig. 3 a and 3 e) make pos-

sible the detection of insufficiently heated meal F, but are of less value for the differenciation of more
cooked meals (A to E).
- peptic (fig. 3 f) and tryptic (fig. 3 r) protein digestion are ineffective for the distinction of

the six meals,
- the dye-binding test of FRÖLICH (fig. 3 g) and our « corrected tryptic solubility » (fig. 3 d)

show the best correlation (resp. r = 0,95 and r = 0,96) with the true digestibility and may represent
a valuable index of heat treatment (if not excessive) of the industrially processed soybean oil meals.
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