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L’utilisation de la pronase cherche à simuler la

protéolyse ruminale pour estimer la dégradation
théorique des protéines. Ce travail vise à établir
si les peptides libérés par la pronase sont sem-
blables à ceux produits in situ. Dans cette hypo-
thèse, ces peptides pourraient être mis à la dis-
position d’inoculum de bactéries du rumen, pour
permettre de caractériser l’utilisation de ceux qui
sont naturellement disponibles in situ.

La farine de soja est hydrolysée par la pro-
nase E (protéase de Streptomyces griseus type
XIV, Sigma), à 0,066 U/ml dans un tampon
borate-phosphate à pH 8,0. Les protéines de soja
sont séparées par électrophorèse (SDS-PAGE,
12% d’acrylamide) et dosées par densitométrie.
Après précipitation des protéines (HC104 5%,
25 000 g), les peptides sont analysés (3 répéti-
tions) par HPLC (tableau 1).

Au cours de la dégradation des protéines de
soja, suivie par électrophorèse (fig 1 ), 2 des sous-
unités a et a’ de la conglycinine sont totalement et
préférentiellement dégradées. Ce même résultat
a été obtenu par Romagnolo et al(1990) lors d’une
étude de la dégradation des protéines de soja in
sacco. L’analyse des peptides ainsi libérés (tableau
1) montre que les polypeptides de hauts poids
moléculaires (PM) sont dégradés en peptides plus
petits au cours de l’hydrolyse. Après 18 h, la frac-
tion peptidique la plus représentée est comprise
entre 1 et 2 kDa soit 8 à 16 acides aminés.

Ces résultats apportent un éclairage nouveau
à ceux de la bibliographie pour lesquels les pep-
tides libres du rumen in situ seraient plutôt de
faible poids moléculaire (Wallace, 1992). Les rési-
dus protéiques de faction in vitro de la pronase et
les poids moléculaires des peptides libérés sont
assez semblables à ceux issus de la protéolyse
ruminale in situ.
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