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La crevette Pe/laeus l'amwmei est l'une des espèces les plus cultivées parmi 

les pénéides. Ces élevages présentent un intéret économique majeur dans des pays 

d'Amérique du Sud comme l'Equateur oil la production aquacole de cette espèce 

avoisine les 100 000 t par au et constitue une des principales exportations du pays. 

L'importance économique de cette espèce justifie un large éventail de recherches. 

L'alil1umtatüm et les besoins IIIltritümllels 

L'alimentation des crevettes fait l'objet de nombreuses recherches dans les 

domaines de la nutrition et de la physiologie, leur but est l'amélioration des 

performances des crevettes en élevage au plan de la croissance et de l'efficacité des 

aliments. Les besoins nutritionnels des pénéides ont été étudiés aussi bien chez les 

larves (Jones et al, 1979, Teshima el Kanazawa, 1983) que chez les adultes chez 

des espèces comme P. japo/licus, P. 1Il0/l0dOIl et P. vallI/amei. Les besoins 

protéiques sont assez différents d'une espèce à l'autre, cependant les protéines 

représentent une part importante dans l'alimentation des pénéides (Ceccaldi, 1982) 

Lee et Lawrence (1985) obtiennent la meilleure croissance chez P. va/l/lamei à 

l'aide d'un aliment contenant 30% de protéines, alors que Deshimaru et al. (1974, 

1978) et Kanazawa (1990) définissent un niveau optimal pour la croissance de P. 

japoniclls supérieur à 50% de protéines. Des lipides d'origine animale et végétale 

incorporés entre 5 et 8% (Deshimant et al., 1979) couvrent une paltie des besoins 

énergétiques mais aussi doivent apporter des molécules indispensables telles que le 

cholestérol qui n'est pas synthétisé par la crevette (Kanazawa et al., 1971) et des 

acides gras polyinsaturés (Kayama et al, 1980). La part des glucides dans la 

formule alimentaire est assez importante puisqu'elle peut approcher les 30%. Ceux

ci, en plus de l'apport énergétique, jouent un rôle dans la cohésion de l'aliment. cet 

effet est essentiellement assurer par l'amidon (Cuzon et Guillaume, 1987). 

Le choix des ingrédients entrant dans la composition de l'aliment est un facteur 

essentiel de la réussite de l'élevage. Aussi des études ont été entreprises afin de 

déterminer l'influence qu'exerceront des farines de diverses origines (végétales. 

animales, terrestres ou marines). Les qualités intrinsèques des ingrédients sont 

étudiées tel que la digestibilité des protéines par les crevettes (Smith et al, 1985. 

Akivama et al, 1989) ou l'existence de facteurs antinutrionnels (Rackis. 1974. 

Galgani et al, 1988).). 

Les ellzymes digestives 

A chaque type de substrat alimentaire correspond un groupe d'enzymes 
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digesti\·e. Les enzymes protéolytiques sont constituées cn 2 groupes : les 

endopeptidases et les exopeptidases. Les premières hydrolyscnt les liaisons 

peptidiques internes des protéines pour former des polypeptides alors que les 

exopeptidases attaquent les liaisons peptidiques terminales des chaînes 

polypeptidiques. Parmi les principales endoprotéases. on trouve la trypsine. la 

chymotrypsine, la cathepsine. la collagénase, l'élastase et chez les crustacés une 

protéase de faible poids moléculaire. Les aminopeptidases, les carboxypeptidases et 

les dipcptidases appartiennent au groupe des exopeptidases. La plupart de ces 

activités sont détectées chez les crustacés décapodes (Galgani et al, 1984, Laycock 

etal. , 1989, De La Ruelle et al, 1992, Van Worrnhoudt etal., 1992, Sakharov et al., 

1993. Armstrong et De Villez. 1978). Chez les crustacés, les carbohydrases sont 
principalement représentées par l'amylase, qui hydrolyse les liaisons cd -4 du 

glycogène et de l'amidon produisant du maltose, et par la laminarillase qui 
hydrolyse les liaisons ~1-6 de la laminarine (Sova et al., 1970). La dégradation des 

polysaccharides se poursuit jusqu'à l'obtention d'unités de glucose. La lipolyse est 

catalysée par les lipases et les estérases et celles-ci sont détectées chez plusieurs 

décapodes (Lovett et Felder, 1990a, Biesot et Capuzzo, 1990). 

Chez les crustacés, les pénéides possèdent les activités protéolytiques et 

amylasiques les plus élevées (Tsaï et al., 1986, Van Wormhoudt el al., en 

préparation). La trypsine est une enzyme majeure de la digestion puisqu'elle 

représente environ 50% de la protéolyse globale chez P. japollims (Galgani et al, 

1985). En revanche chez le homard (Homarus americallus), l'essentiel de la 

protéolyse digestive est assurée par la cathepsine L (Laycock et al. 1989). 

L'adaptation enzymatique 

Les processus d'adaptation des enzymes pancréatiques aux changements 

quantitatifs des substrats alimentaires ont été décrits chez de nombreuses espèces 

de mammifères (Corring el al. , 1989, Brannon, 1990. Lhoste el al .. 1992). La 

secrétion des enzymes digestives change proportionnellement en réponse à la 

quantité ingérée de leurs substrats alimentaires respectifs. Le rôle de la qualité des 

substrats sur l'adaptation pancréatique a cependant été rarement étudiée. Celtains 

auteurs rapportent que l'effet des protéines alimentaires est inycrsemcnt 

proportionnel à leur digestibilité (Johnson et al,. 1977). 

Les mécanismes d'adaptation des enzymes digestives chez les crustacés sont 

encore mal connus bien que l'ontogenèse de ces enzymes ait été largement ét udiée 
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('Ii an Wormhoudt, 1973, Laubier-Bonnichon et al .. 1977, Hirsche et Anger, 1987, 

Lovett et Felder. 1990a). L'évolution morphologique du tractus digestif accroît la 

diversité des activités digestives (Lovett ct Felder, 1990b). Les facteurs 

environnementaux tels que la température, la salinité. la lumière influencent ces 

mêmes activités (Galgani, 1983, Van Worrnhoudt et al., 1976). Le facteur trophique 

joue un rôle prépondérant dans l'induction et la régulation des enzymes digestives 

(Ceccaldi, 1986) .. Cependant les auteurs ne s'accordent pas pour définir un modèle 

d'adaptation. Samain et al. (1981) proposent un modèle complexe chez Artemia 

salina déterminant l'activité digestive par rapport à l'ingestion dan..~ des conditions 

d'alimentation limitante ou saturante. Chez le copépode CalallllS pacificus, le 

caractère inductible des enzymes par les substrats alimentaires est confirmé par Cox 

(1981) et Cox et WiIlason (1981) alors que Head et Conover (1983) suggèrent que 

le cortège des enzymes est tout simplement initié par l'ingestion d'aliment. Hirsche 

ct Anger (1987) estiment pour leur part qu'il existe des mécanismes de corégulation 

entre la trypsine et l'amylase chez le crabe H.vas aral/eus. Chez PalaefllOl/ serrafll5. 

les résultats laissent apparaître une certaine convergence entre !es teneurs en 

substrats alimentaires protéines et glucides, la croissance et l'activité protéasique 

(Van Worrnhoudt et al., 1980) alors que chez P. vannamei, Lee et al. (1984) 

insistent sur l'effet de la source protéique. Le rôle de l'alimentation semble 

complexe car des changements au niveau du polymorphisme enzymatique ont été 

constaté chez un copépode lors de variations du régime alimentaire (Guérin et 
Kérambrun, 1983). 

But dl/ travail 

Le but de ce travail est de déterminer les conditions d'adaptation des enzymes 

digestives aux constituants principaux de l'alimentation que sont les protéines et 

les glucides chez les larves et les adultes de la crevette Penaeus vannamei. 

Préalahlement. plusieurs activités protéolytiques de l'hépatopancréas sont 

caractérisées. Les propriétés biochimiques et immunologiques de la trypsine. de la 

chymotrypsine et de l'amylase purifiées sont étudiées. D'autre part, les 

immulloélectrophorèses SOllt mises au point avec les immullserum pour le dosage 

quantitatif de ces trois enzymes. Les cellules sécrétrices des enymes digesti\'es de la 

glande digestive sont recherchées à l'aide de ces anticorps. 

Un chapitre est consacré à l'étude des variations des enzymes digestives 

pendant les différentes phase de la croissance et au cours des cycles hiologiques de 
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la crevette tels que le développement larvaire et le cycle d'intermue. 

Les protéines et les glucides sont donc les facteurs de variations étudiés cn 

mode isoénergétique chez les adultes et non isoénergétique chez les larves el les 

adultes à l'aide d'aliments, composés à paJtir d'ingrédients purifiés. Les effets du 

taux et de la qualité des ingrédients sont étudiés. 

Les critères d'évaluation de l'adaptation sont les activités enzymatiques de la 

trypsine, de la chymotrypsine, de l'amylase, des carboxypeptidases A et B et les 

protéases totales, les quantités d'enzymes (trypsine, chymotrypsine et amylase) 

mesurées en immunoélectrophorèse ainsi que le polymorphisme de ces trois 

enzymes. 
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2.1 - L'espèce étudiée 

PellOeus va7l1lamei est une crevette tropicale originaire du Pacifique Est. 

principalement pêchée le long des côtes d'Amérique du Sud. Cette espèce est aussi 

un excellent candidat à l'élevage puisque les cycles reproduction-croissance sont 

entièrement contrôlés et constituent ainsi un atout majeur pour une production de 

masse. Cette crevette est élevée en captivité depuis plusieurs générations au 

Centre Océanologique du Pacifique de l'Ifremer à TAHITI. 

Taxonomie de l'espèce : 

Embranchement : 

Superclasse : 

Classe: 

Super ordre: 

Ordre: 

Famille: 

Genre: 

Espèce: 

2.2 - Zootechnie 

2.2.1 - Les élevages 

Artbropode 

Crustacea 

Malacostraca 

Eucarida 

Decapoda 

Penaeldae 

Penaeus 

vannamei 

Les expérimentations chez les larves ont été réalisées au Centre 

Océanologique du Pacifique (COP) de l'IFREMER à Tahiti. Les expérimentations 

chez les adultes ont été conduites au Laboratoire de Biologie Marine du Collège 

de France de Concarneau. Les conditions des expérimentations sur les larves sont 

décrites dans le "matériel et méthode" de la publication concemant l'adaptation à 

l'alimentation (cf 3.4.2). Les animaux adultes sont expédiés depuis le COP de 

Tahiti. Les enceintes d'éleva2cs de 100 litres sont alimentées en cau de mer 

recyclée et filtrée sur charbon actif. La température moyenne est de 24°C, la 

photopériode est fixée à 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Les aliments sont 

distribués une fois par jour le matin. La ration de démarrage est fixée à 10% de la 

biomasse puis ajustée quotidiennement en fonction de la consommation. 
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2.2.2 - Les aliments 

Les régimes expenmentaux testés sur les larves ainsi que les conditions 

d'emploi sont décrites dans le "matériel et méthodes" de la publication concernant 

l'adaptation à l'alimentation (cf 3.4.2). Le régime de base utilisé chez les adultes est 

aussi un régime semi-purifié. Cette approche permet de mieux maîtriser la 

composition finale de l'aliment. La source protéique de base est la caséine. La 

caséine est enrichie d'acides aminés selon son taux d'incorporation, la méthionine 

est ajoutée à raison de 3%, l'arginine 2% et la lysine 2.7%. Les glucides sont 

principalement représentés par de l'amidon de pomme de terre (Liagel). La liaison 

des ingrédients est assurée par la gélatine et l'agar-agar. La formule est ballastée 

avec de la cellulose en fonction des variations imposées. 

Tableau 1 : Composition des aliments isoénergétiques (pour 100 g). variations de la 

teneur en caséine et en amidon. 

ingrédients 58/1 40/17 13/44 

caséine 58 40 13 

DL-met. 1.9 1.3 0.4 
L-arg. 1 0.7 0.2 

L-lys. 1.5 1 0.3 

amidon 1 17 44 

cellulose 3 6.3 8.4 
autres 33.6 33.6 33.6 

Tableau 2 : Composition des aliments non-isoénergétiques (pOUf 100 g), variations 
de la teneur cn caséine. 

ingrédie nts C25 C31 C40 C48 

caséine ,., -
~:> 31 40 48 

DI met . (l.8 l..~ 1.5 

L-arg. 0.4 D.5 D.7 0.9 
L-lys. 0.6 0.75 1.25 
amidon 17 17 17 17 
cellulose 22 .7 16.2 6.7 () 

autres 33.3 33.3 33.3 33.3 
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Tableau 3 : Composition des aliments uon-isoénergétiqucs (pour 100 g). variations 

du taux ct de la source protéiquc. 

ingrédients Gel25 Gel40 Cal25 Cal40 Cpsp25 C psp40 . 
protéines 28 46 34 50 29 47 

DL-met. 0.8 1.3 0.8 1.3 0.8 1.3 

L-arg. 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 

L-lys. 0 .. 6 1 0.6 1 0.6 1 

amidon 17 17 17 17 17 17 

cellulose 20.7 1.7 15.4 0 19.2 0.7 

autres 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 

Autres ingrédients: Huile de foie de morue: 4. lécithine de soja: 4, cholestérol 0.7, 

choline 50% : 0.4, glucosamine : 0.5, saccharose: 3.5, vitamines: 2.6. vitamines C 

": 0.08, minéraux* : 5.1, phosphate de sodium dibasique: 7, (liants: gélatine: 3, 

agar-agar: 3). 

* Kanazawa et al, 1977 

Les compositions des différents régimes sont indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3. 

La gélatine, la farine de calmar et le concentré protéique soluble de poisson (CPSP) 

sont incorporés dans les aliments compte tenu de leur propre niveau protéique 

indiqué dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Analyse proximale (en %) de la gélatine, de la farine de calmar et du 
cpsp 

protéines lipides cendres humidité 

Gélatine 88 0 2 10 

Farine de Calmar 71 6 10 9 
CPspa 85 5 6 4 

a Solatlante CPSP 90, SANOA. 

La fabrication se fait par voie humide. Les ingrédients sont mélangés dans un 

pétrin auquel on ajoute 20% d'eau. La pâte obtcnue est cxtrudée dans un hachoir 

à viande au travers d'une filière de 2 mm. Les spaghettis sont séchés une nuit dans 

une étuve ventilée puis stockés à 4Q C'. 
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2.3 - PI'éparation des extraits enzymatiques 

Les glandes digestives servant aux diverses purifications sont prélevées. 

congelées à _70°C et lyophilisées. Les tissus sont ensuite broyés dans 100 ml de 

tampon TRIS 10 mM, MgCI2 10 mM pH 7.5 à 4°C à l'aide d'un broyeur ultraturax. 

Le broyat est centrifugé pendant 15 mn à 15000 g à 4°C. Les lipides sumageants 
sont éliminés. La solution sumageante est congelée puis lyophilisée. L'extrait est 

redissous dans 15 ml d'eau distillée fraiche et centrifugé sous vide à 55000 g 

pendant 30 mn à 4°C. 

Les larves entières et les glandes digestives des animaux en expérimentation 

sont prélevées, congelées à -70°C. Les échantillons sont broyées dans 500 Itl de 

tampon phosphate 10 mM, pH 7 à 4°C avec un broyeur ultraturax. Les broyats 

sont centrifugés pendant 30 nUl à 55000 g à 4°C. 

2.4 - Mesure des activités enzymatiques 

2.4.1 - Trypsine 

L'activité amidasique de la trypsine est mesurée par l 'hydrolyse du su bstrat L

Benzoyl-Arginine p-nitroAnilide (BAPNA) 1 mM dans un tampon TRIS 0.1 M, pH 

8 à 405 nm (Erlanger et al., 1961). Une unité d'activité trypsique correspond 11 une 

'lmole de p-nitroanilide libéré en une minute. 

2.4.2 - Chymotrypsine 

L'activité amidasique de la chymotrypsine est estimée par l'hydrolyse du 

substrat Succinyl-Alanine2-Proline-Phenylalanine p-nitroAnilide (SAPPNA) 1 ml'vI 

dans un tampon TRIS 0.1 ~L pH 8 à 405 nm (Delmar et al. 1979). Vne unité 
d'activité chymotrypsique correspond 11 une [lmole de p-nitroanilide libéré en une 

minute. 

2.4.3 - Protéases totales 

L'activité des protéases totales est estimée en suivant l'hydrolyse de la caséine 

yellow (1 % dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7) à 37°C pendant JO mn. La 

réaction est bloquée par l'acide trichloroacétique (TCA) 5%. ayant pour effet de 

précipiter les protéines solubles. Après centrifugation, le surnageant est récupéré et 
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mélangé à parts égales à une solution de NaOH 0.5 ~'1. La lecture de la densité 

optique se fait à -1-20 nm. 

2.4.4 - Carboxypeptidase A 

Cette enzyme hydrolyse le substrat I-lippuryl-DL-Phenylalanille Lactic Acid 

(HPLA) 1 mM dans un tampon TRIS 25 mM, NaCI 0.5 M, pH 8 à 254 nm (Folk et 

Schinner, 1 %3). 

2.4.5 - Carboxypeptidase B 

L'activité de la carboxypeptidase B est mesurée par l'hydrolyse de l'Hippwyl

L-Arginine (BzGA) Iml"l dans un tampon TRIS 25mM, NaCI O.li\-!, pH 8 à 254 lllU 

(Folk et al., 1960). 

2.4.6 - Leucine Aminopeptidase 

L'hydrolyse du snbstrat Leucine p-nitroanilide (10-3 M) dans un tampon 

TRIS 0.1 M, pH 8 est mesurée à 410 nm à température ambiante (Tuppy et al., 

1962) 

2.4.7 - Cathepsine L 

L'activité de cette enzyme est mesurée par l'hydrolyse du substrat 

henzyloxycarbonyl-Iysine p-nitrophenyl ester 0.1 mM (Cbz-Lys-ONp) à pH 4.5 

dans un tampon acétate de sodium 0.1 M contenant de l'EDTA 1 mM et du DIT 1 

ml\,! à température ambiante. La cinétique de l'activité est mesurée à 340 nm. Une 

unité enzymatique est équivalente à 1 UA (Unité d'Absorbance) par minute 
(Laycock et al., 1989). 

2.4.8 - Amvlase 

L'activité de l'amylase est dosée selon la méthode de Bernfeld (1959). 

L'extrait enzymatique hydrolyse à 37°C le glycogène d'huitre 1 % dans un tampon 

phosphate 10 mM, pH 7 additionné de NaCI 10mM. CaCI2 1 mM, MnCI2 1 m.f\!. 

L'acide dinitrosalycilique (DSA) révèle la présence de sucres réducteurs mesurés 
spectrophotométriquement à 540 nm. Une unité d'activité amylasique est définie en 

mg de maltose libéré cn 10 mn à 37°C. 
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2.4.9 - Protéines 

Les protéines solubles sont dosées par la méthode de Bradford (1976) ou par 

la méthode de LoWly et al (1951). L'albnmine bovine est utilisée conID1e standard. 

2.5 - Electrophorèses 

2.5.1 - Electrophorèse des protéines natives 

Cette technique permet de séparer les protéines selon leur charge et de 

visualiser les variants d'une même protéine (Davis, 1964). La polymérisation du gel 

de polyacl)'lamide (acrylamide/bisacl)'lamide 28/0.7) est catalysée par le Temed 

dans un tampon TRIS sous l'influence du persulfate d'ammonium. Le gel (l3x14 

cm) est coulé entre 2 plaques de verres séparées par un espace de 0.75 nm1. Des 

puits sont amménagés par un peigne permettant le dépot des échantillons. Ceux-ci 

sont repris dans une solution contenant du glycérol et du bleu de bromophénol. La 

migration dure 4 heures dans un champ électrique de tension constante (250 

volts). 

2.5.2 - Electrophorèse des protéines dénaturées 

Les protéines vont migrer dans un champ électriqne selon leur masse 

moléculaire apparente. Le gel (acrylamide/bisacrymamide 28/0.7) contient du 

sodium dodecyl sulfate (SDS) 0.1 %. Les protéines fixent le SDS à raison de 1.4 gig 

de protéine et leur charge devient proportionnelle à leur longueur. Les protéines 

acquièrent une structure en batonnet après réduction des ponts disulfures par le 

mercaptoéthanol et dénaturation thermique (2 mn à 100°C). Les protéines de 

références pour la détermination des masses moléculaires sont la phosphol)'lase 

(92500), la BSA (66200), l'ovalbumine (45000) l'anhydrase carbonique (31000), 

l'inhibiteur de la trypsine de soja (21500) et le lysozyme (l44()(). Il existe une 

relation linéaire entre le logarithme de la masse moléculaire et la distance de 

migration des marqueurs (Rf). 

2.5.3 - TransfeIt électrophorétique (Western blotting) 

Le transfert des protéines d'un gel de polyacl)'lamide vers une membrane 

DEAE cellulose ou nvlon (Immobilon) est réalisé dans une cnve BIOL YON 

équipée de 2 électrodes plates uniformément conductrice. Sur l'anode en velTe la 
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membrane est placée sur 3 épaisseurs de papier filtre Whatmann imprégné du 

tampon de transfert. J.e gel est placé sur la membrane. et reCOUHI1 de :1 autres 

épaisseurs de papier filtre. Le couvercle faisant office de cathode est alourdi de 

masselotes. Le tampon de transfert est constitué de TRIS 12.5 nJt..,1, glycine 96 mM 

ct de méthanol (20%). La tension de transfert est de 24 volts pendant 2 heures. Les 

protéines sont révélées par une méthode immunoenzymatique décrite au 2.8.4. 

2.5.4 - Révélations 

a - Protéines totales 

Bleu de Coomassie 

Les gels de polyacrylamide sont immergés une nuit dans une solution de bleu 

de Coomassie constituée de méthanol (45%). d'acide acétique (100;:.). d'eau (450;:.) 

additionné de bleu de Coomassie R250 (2.7 mg/ml). Les gels sont décolorés dans 

une solution de méthanol, d'acide acétique et d'eau (45%, 10%,45%) puis stockés 

dans une solution d'acide acétique (7%). Par la suite les gels sont séchés entre 2 

feuilles de cellophanes à l'aide d'un sécheur de gels. 

Coloration argent 

La sensibilité de cette technique permet la révélation des très petites quantités 
de protéines (moins de 1 flg). Après migration, le gel est placé pendant 45 minutes 

dans un bain fixateur à 30% d'éthanol et 10% d'acide acétique. Il est ensuite rincé 

dans une solution à 20% d'éthanol (2x20 minutes) puis dans de l'eau ultrapure (15 

minutes). Le gel est ensuite sensibilisé par du dithionite de sodium (0.25 gil) 

pendant une minute et incubé 45 minutes dans une solution d'AgN03 (20%) 

contenant 0.75 ml!1 de formaldéhyde. Après un rinçage à l'eau ultrapurc d'cnviron 1 

mll. la révélation est obtenue dans un bain de K2C03 (40 gl\) contcnant 0.5 mJiI de 
formalMhvdr et 100,,1 '1 dt' thiosulfalt' cl!- s"nium 5"'. La n'\'élalinll '>'1 ,Inpp,',· 

par de l'acide acétique (32 mil!). 

Il - Révélations enzymatiques 

Trypsi/le : l'activité trypsique peut être révélée sur un gel de polyacrylamide après 

migration des protéines en conditions natives (Zwilling et al. 19(9) . Le substrat 
utilisé est le N-Benzoyl-L-Arginine-a-Naphthylamide (BANA). 5 mg de BANA 
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sont dissous dans 1 ml de dimethylformamide et 9 ml de tampon phosphate 0.05 1\1. 

pH 8 aditionné de 1.5 ml de Fast Gamet 1.5<rr .. 

Chymotrypsine : la révélation de l'activité chymotiypsique sur gel PAGE est réalisé 

à l'aide du substrat N-Succinyl-Leucine2- Valine-Tyrosine AmidoMethylCoumarine 

(SL VYMec) (SIGMA) (Fang et Lee, 1993). Le gel est immergé pendant 15 mn dans 

une solution con~enant le substrat (0.1 mM) dans un tampon phosphate 10 mM, pH 

7. Le résultat s'observe sous U.V. mais s'estompe en 30 mn. 

CarboJ.ypeptidase A : l'activité de type carboxypeptidase A est révélée avec le 

substrat carbonaphtoxy-DL-phénylalanine selon la même procédure que la 

révélation de l'activité trypsique. 

CarboJ.ypeptidase B : le gel PAGE est immergé dans une solution composée de 30 

mg de BzGA, 5 mg d'amino-acide oxydase, 5 mg de M1T, 2 mg de PMS (phénazine 

méthosulfate) dans 20 ml de tampon TRIS 50 mM, pH 8 puis incubé au noir. 

Leucine Aminopeptidase : l'activité de type leucine aminopeptidase est révélée 
avec le substrat L-Ieucyl-~-naphtylamide selon la même procédure que la 

révélation de l'activité trypsique 

Amylase: l'activité amylasique est révélée sur un gel agar/amidon. L'agar (1 %) et 

l'amylopectine (l %) sont dissous dans un tampon phosphate 10 mM, pH 7 porté à 

ébullition, additionné de NaCI 1 OmM, MnCI2 1 mM et de CaCI2 1 mlvl. Le gel est 

coulé sur un film Gelbond coté hydrophile sur 1 mm d'épaisseur. Après migration 

des protéines en électrophorèse sur gel de Davis 12%, ce gel de polyaclylamide est 

posé sur la plaque d'agar/amidon. L'incubation dure 1 heure à 37°C. Puis la plaque 

est colorée avec du lugol 1/10. Le fond apparait foncé alors que les zones de 

digestion restent décolorées. 

c - Glycoprotéi nes 

La détection de la glycosylation des protéines est possi bIc après 

électrophorèse des protéines natives selon la méthode de Zacharius el al. (1969). 

Le gel de polyacrylamide est immergé dans un bain d'acide trichloroacétique 12.5% 

(TCA) pendant 30 DUI. Puis après un léger rinçage à l'eau distillée il est immergé 

dans une solution d'acide periodique 1 % dans du TCA 3%. Le gel est rincé dans de 

l'eau distillée pendant une nuit puis immergé dans le réactif de Schiff à l'obscurité 
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pendant 50 mn. Le gel esl lavé avec une solution de métabisulfite de sodium O.S"'.· 

puis lavé à l'eau distillée afin d'éliminer la coloration en excès. 

2.6 - Purifications enzymatiques 

2.6.1 - Filtration 

La filtration permet de séparer les protéines selon leur poids moléculaire . Le 

support Vltrogel AcA 54 (IBP> est coulé dans une colonne de verre (140x2.7 cm) 

et équilibré dans un tampon acétate d'ammonium 10 mM, pH 8.5. L'extrait est 

déposé sur la colonne, les protéines sont éluées à 4°C dans le même tampon ct 

récupérées à l'aide d'un collecteur de fractions. Le profil d'élution des protéines est 

déterminé par la mesure de l'absorbance à 280 nm. 

2.6.2 - Echange d'ions 

Cette technique permet la séparation des protéines suivant leur charge 

électrique en fonction de la concentration en ions du milieu. La colonne Mono

QHR (Pharmacia) est équilibrée dans un tampon TRIS 10 mM, pH 7.5. Les 

protéines retenues sont éluées selon un gradient de NaCl entre 0 et 1 M et 

détectées en u.v. à 226 nm. 

2.6.3 - Affinité 

Le principe de la chromatographie d'affinité est une interaction spécifique 

entre un ligand (support) et un soluté. L'élutioll est réalisée par un compétiteur du 

ligand. 

a - Purification de la trypsine 

I.e support de la chromatographie est constitué d'un ligand. la para

aminobenzamidine couplée à l'agarose, activé avec du bromure de cyanogène. La 

colonne est équilibrée dans un tampon TRIS 50 ml\1. pH 7.5. NaCI 0.5!\'1 . Avant 

d'être déposé sur la colonne. l'extrait qui a été préalablement filtré (voir 2.6.1.) est 

dialysé contre de l'eau . congelé et lyophilisé puis repris dans le tampon 

d'équilibration. L'extrait est déposé sur la colonne. L'activité tl)'psique est éluée 

avec la benzamidine 0.15 Iv1. inhibiteur compétitif de la para-aminobenzamidine. 
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b - Purification de l'amylase 

Le support de la chromatographie est composée d'un mélange de Sephadex 

GI0 (2g) et d'amidon réticulé (2g) obtenu par l'interaction de l'épichlorhydrine en 

milieu alcalin selon la technique de Weber el al (1976). La colonne est équilibrée 

dans un tampon maléate 10 JTIt..1. pH 6.5 contenant de l'acétate de calcium 10 mM. 

Avant d'être dép~sé sur la colonne, l'extrait est lyophilisé puis repris dans un faible 

volume, dialysé à 4°C contre un tampon maléate 10 mM, pH 6.5. L'activité 

amylasique est éluée par une solution de maltose 2 M. 

Ces deux purifications s'accompagnent d'une dialyse contre de l'eau 

puis d'une filtration sur une colonne de Sephadex G25 ayant pour objectif de 

débarrasser l'amylase du maltose, et la trypsine de la benzamidine. L'élution se fait 

dans un tampon acétate d'ammonium 10 JTIt..'J pH 8.5. 

2.6.4 - Phase inverse: C18 

La chromatographie en phase inverse permet de séparer les molécules selon 

leur affinité pour l'eau. La phase stationnaire est un garnissage apolaire. La polarité 

de la phase mobile (l'éluant) diminue selon le gradient d'acétonitrile. Les molécules 

les plus polaires sont éluées en premier. 

La colonne Nucleosil C18 (CIL-Cluzeau) 300A. 250x4.6 nun est équilibrée 

dans un tampon phosphate 10 JTIt..1, pH 6.2. Les protéines sont éluées selon un 

gradient d'acétonitrile dans le tampon d'élution. 

2.7 - Immunochimie 

2.7.1 - Double diffusion radiale 

l.a technique d'OuchterJony (1968) permet d'évaluer la spécificité d'un 

antisérum \'is à \'is d'un antigène. l Tn gel d'agarose (1 '?il à 0.9% de NaCI est coulé à 

chaud sur un film Gelbond de la taille d'une lame pOIte-objet. La gélification se 

pousuit en chambre humide. Des puits de 7 ft! sont effectués à l'empOIte-pièce. 

L'antigène est déposé dans Je puit central et J'anticorps dans les puits périphériques 

Cil dilutions progressil'es. Les gels SOllt placés en"iron 20 heures dans une 

chamhre humide à 4°('. Les gels sont Im'és (2x5 heures) dans une sol ution Nan 

0.9% puis séchés. Les lames sont colorés au bleu de Coomassie. 
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2.7.2 - Immunoélectrophorèse 

a - Immunoélectrophorèse quantitative (Rocket) 

La migration des protéines par électrophorèse dans un gel d'agarose (1 %) 

contenant des anticorps entrai ne la formation d'un complexe de l'antigène avec les 

immunoglobulines G (IgG). Le complexe précipite au niveau de la zone d'équilibre 

et forme un arc de précipitation (Weeke, 1975) 

L'agarose (1 %) est dissous à ébullition dans le tampon de migration véronal 

pH 8,6. L'antisélUm est mélangé à l'agarose à 50°e. Puis le gel est coulé sur un film 

Gelbond hydrophile sur une épaisseur de 1 mm. Après gélification, des puits sont 

découpés à l'emporte-pièce pour y déposer les extraits. Le gel est relié aux pôles 

par des ponts de papier Whatmann baignant dans le tampon de la cuve. La 

migration est réalisée pendant 17 heures à 80 volts à 12°(:. Le gel est lavé dans une 

solution de NaCI 0.9% (2x5 heures), séché et coloré au bleu de Coomassie. La 

hauteur des arcs est propOItionnelle à la quantité d'antigène du dépot. 

b - Immunoélectrophorèse bidimensionnelle 

La migration de l'extrait enzymatique en première dimension se fait dans Ull 

gel d'agarose (1 %) sur 10 cm sous une tension de 170 volts pendant 2 heures. Le 

gel est placé transversalement à la base d'un second gel d'agarose contenant 

l'anticorps (1 %) pour la migration en deuxième dimension. La migration s'effectue 

sous une tension de 80 volts pendant une nuit. Les arcs de précipitation sont 

révélés au bleu de Coomassie. 

2.7.3 - Révélation des complexes immunoenzymatiques 

Après le transfelt. la membrane est rincée 5 mn dans un tampon phospho-safill 

(PHS) (Na2HP04 INaH2P04 n.1 M. pH 7.2. NaC'f n.9%). Puis la memhrane est 

bloquée avec une solution de BSA 3%iNGS 1 % (Normal Gut Serum) dans du PES, 

1 heure à 37°('. L'anticorps primaire dilué au 1/500 dans du PBS est ajouté à la 

solution de blocage. L'incubatioll se fait pendant la nuit à 4°C. La memhrane est 

rincée dans du PBS (3x5 mn) puis du PBS/NP 40 1 % (Nonidet P40) 2x 1 (J nul puis à 

nOU\'eau rincée avec du PBS pendant 10 mn. La memhrane est blolluée avec du 

PBSIBSA 3%!NGS 1 % pendant 15 m, avant d'ajouter l'antisérum secondaire. anti

IgG de cobaye couplé à la peroxydase (dilution 11200). L'incubation dure 1 heure 
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à température ambiante. Après rinçage dans du TRIS 0.1 M, pH 7.5, l'activité 

peroxydase est révélée avec le DAB (diaminobenzidine) dans du TRIS O.llvI, pH 

7.5 additionné de H202 (0.3% v/v). 

2.7.4 - Révélation immunocytochimiquc 

Des hépatopancréas sont préalablement fixés dans le Bouin de Hollande 

composé de 10 ml de formol, 2.5 g d'acétate neutre de cuivre, 4 g d'acide picrique 

diluée dans 100ml d'eau distillée. Sur les coupes, les activités peroxydases 

résiduelles sont bloquées par un bain d'eau oxygénée (0.3%). Les sites non 

spécifiques sont bloquées avec du Normal Goat Serum 1 % dans du TBS (30mn). 

Les coupes sont ensuite incubées une nuit avec l'anticorps primaire (1/2000). Après 

rinçage dans le TBS, l'anticorps secondaire conjugué à la peroxydase (1/1000) est 

appliqué sur les sections d'hépatopancréas. L'activité de la peroxydase est révélée 

avec le DAB (lmglml) additionné d'eau oxygénée «(l.3%). 

2.8 - Statistiques 

Les données sont analysées selon le type d'expérimentation mise en oeuvre. 

Les effets doses-réponse (effet du taux de substrat alimentaire sur l'activité 

enzymatique) sont analysée à l'aide d'une régression linéaire simple. Les 

comparaisons de différentes farines à 2 tanx d'incorporation dans l'aliment sont 

réalisées par une analyse de variance à 2 facteurs. l'interaction de chaque modalité 

est aussi prise en compte, ensuite les groupes (ou modalités) sont comparés entre 
eux par le test de Duncan. 
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3 

RESULTATS 
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1 

3.1 

Purification et caractérisation biochimique des enzymes de la 
glande digestive de Pellaell.f vallllamei 
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3.1.1 - Introduction 

Avant d'entreprendre l'étude de l'adaptation des enzymes digestives aux 

aliments, il est important de recenser les principales enzymes afin de déterminer les 

activités susceptibles d'influencer le plus fortement la digestion. Chez les crustacés, 

les pénéides possèdent les activités protéolytiques les plus élevés (Tsaï et al, 1986). 

Parmi les eJ.ldoprotéases, la trypsine a été détectée chez P. va/mamei en 

premier par Lee et Lawrence (1982). Depuis aucune étude plus poussée n'a été 

entreprise afin de caractéIiser la trypsine chez P. vallllamei alors que dans le même 

temps, de nombreux travaux ont conduit à mieux connaître les caractéristiques et 

les propriétés de la trypsine chez de nombreux décapodes (Grant et al. 1983, 

Dendinger et O'Connor, 1989, Knut et Mohr, 1985, Kimoto et al, 1983, Kim et al., 

1992) et en particulier chez quelques pénéides (Galgani et al., 1984, Honjo et al., 
1990). 

La détection de l'activité chymotrypsiquc chez les pénéides est restée 

longtemps aléatoire dépendant des substrats utilisés. Lee et al. (1984) n'ont pas 

détecté cette activité chez P. vannamei ainsi que Galgani et al. (1985) chez P. 

japonicus et P. kerathurus. Depuis l'utilisation du substrat Suc-L-(Ala)2-Pro-Phe 

p-nitroanilide, cette activité semble être une des principales activités protéolytiques 

chez Penaells (Tsaï et al, 1986, Fang et Lee, 1992). Van Worrnhoudt etai. (1992) 

ont montré que la glande digestive de P. vallnamei posséde une forte activité 

chymotrypsique. L'activité de la chymotrypsine des crustacés sur les substrats 

synthétiques se double d'une activité collagénolytique (Turkiewicz et al., 1991. 

Tsaï et al., 1991) 

L'élastase semhle être une enzyme absente chez Pellaells (Galgani et al .. 

1984) mais cette enzyme est détectée chez d'autres crustacés (Sakharov et al., 

1993). Chez le homard (Homarus americalllls) Laycock et al. (1989) ont isolé 

dans le suc gastrique une cystéine protéase apparentée à la cathepsine L dont 

l'activité représente 80% de la protéolyse glohale. 

Parmi les carbohydrases, l'amylase de Pellaells reste peu étudiée mais l'activité 

amylasique des pénéidcs est parmi la plus élen; che7 ks crnslact's.(Van 

Worrnhoudt et al., en préparation) 

Cette étude cst entreprise pour connaitre les propriétés biochimiques et 

catalytiques ainsi que la structure (composition en acides aminés. poids moléculaire 

et séquence N-terminale) des enzymes les plus représcntées dans la glande 
digestive de P. val/Jwmei. 
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3.1.2 - Caractérisation de ('extrait brut 

a - Principales activités 

Le tableau 5 indique les principales activités enzymatiques détectées dans les 

protéines solubles de l'extrait brut de la glande digestives de P. 1/alll/a11lei. Les 

activités les plus importantes sont la trypsine et la chymotrypsinc pour les activités 

protéolytiques. L'amylase présente une activité spécifique très importante. 

tableauS : Principales activités enzymatiques 

Enzymes Substrat 

Trypsine 

C'hymotrypsine 

Cathepsine L 

Carboxypeptidase A 

Carboxypeptidase B 

Leucine aminopeptidase 

Amylase 

BAPNA 

SAPPNA 

Cbz-Lys-ONp 

HPLA 

BzGA 

Leu-PNA 

Glycogène 

b - Caractérisation électrophorétigue 

Activité sp. 

( Unitésimg) 

1.5 

+5 
0,42 

1,5 

0,8 

0,1 

la 

Sur un gel PAGE. l'ensemblc des enzymes dont l'activité a été mesurée sont 

identifiées telles que la leucine aminopeptidase, l'amylase. la chymotrypsine, les 

carboxypeptidases A et B, la trypsine et la cathpsine L (figure Sa). La cathepsine L 

identifiée à l'issue d'une chromatographie d'affinité (données non présentées) est 

une protéine mineure, alors qne la trypsine et la chymotrypsine sont représentées 

par des bandes de fOlte intensité. 

c - Polymorphisme 

La révélation sur gel de la trypsine montre 3 bandes acti,·cs sur le BAN..\ 

(figure Sb). 

La révélation fonctionnelle sur gel de polyacryJamide de l'acti\'ité chymotrypsique 

est réalisée à l'aide du substrat SLVYl'vlec où 2 bandes d'acti"ité apparaissent 

(figure Sb). 
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Deux formes principales de digestion de l'amylopectine sont révélées sur gel agar

amylopectine après une électrophorèse des protéines dc l'extrait brut en condition 

native (figure 5b). 

3.1.3 - Purification 

a - Trypsine 

Filtration: 
L'extrait brut est déposé sur unc colonne AC' A 54. L'élution est réalisée dans un 

tampon acétate d'ammonium 10 mM à pH 7.5. Le débit d'élution est de 35 ml/heure. 

Le profil d'élution mesuré à 280 nm est représenté sur la figure la. L'activité 

trypsique est mesurée par l'hydrolyse du BAPNA. Les fractions comprises entre 

300 et 600 ml réunissant l'activité trypsique sont groupées. Le pool est dialysé 

contre un tampon TRIS 50 mM, pH 7.5 puis lyophilisé. Cette étape permet 

d'accroitre 1.8 fois l'activité spécifique de l'enzyme par rapport à l'extrait brut 

(tableau 6) 

Chromatographie d'affinité: 

L'extrait préalablement filtré est déposé sur une colonne de chromatographie 

d'affinité équilibrée avec un tampon TRIS 50 mM, pH 7.5, Nael 0.2 M dont la 

phase stationnaire contient un inhibiteur de la trypsine comme ligand: la para

aminobenzamidine fixé à l'agarose. La trypsine fixée au ligand est éluée par une 

solution de benzamidine 0.15 M. dans le tampon. La solution contenant la trypsine 

est filtrée sur une colonne de G25 Sephadex. Le tampon d'élution est l'acétate 

d'ammonium 10 mM pH 7.5. Le profil d'élution (figure lb) montre la nette 

séparation entre la trypsine et la benzamidine. A l'issue de cette étape l'activité 

trypsique spécifique atteint son maximum, elle est multipliée par 24 par rapport à 

l'extrait brut et par 13 par rappOI1 à l'extrait filtré; 3.5 mg de trypsine pure sont 

ainsi produits. 

Chromatographie d'écha/lge d'ioTls: 

Deux formes de trypsine sont obtenues après une chromatographie sur une 

colollne en échange d'anions selon un gradient de NaC'l entre 0.50 et 0.53 l'v!. La 

forme cationique est isolée et appelée T2. La forme la plus anioniquc est constituée 

de 2 variants indissociables, elle est appelée Tl (figure 1 cl. 
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Tableau 6 : Purification de la trypsine 

Etapes Protéines Activité Activité Rendement Factew-

totale spécifique de 

(mg) (unités) (unités/mg) (%) purifi cation 

Extrait bmt 120 156 1.3 100 1 

Filtration 37 85 ' ~ ~ •• "l 54 1.8 

Affinité 

+ G25 sephadex 3.5 110 31.5 71 24.2 

Echange d'ions 

T2 0.8 25 31.3 16 24 

TI 0.15 4.5 30 3 23 
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Figure 1 : Purification de la tryp,ine. (a) Filtration de l'extrait bmt sur colonne {ltrogcl 
Aca 54. l'élution est réalisée dans un t.unpon acétate d'anmlOni\llll 10 nùJ. pI! 7.5. Les 
barres ve11icales représentent l'activité trypsiquc. (b) Séparation de la trypsine ct de la 
benzamidinc sur colonne Sephadex G25 succédant li la chromatographie d'affinité. (c) 
Chromatographie d'échange d'ions sur Ulle colOime t-.1ono QI'IR et séparation de la trypsine 
sous 2 fOimes Tl et T2 (hms un tmupon TRIS 10 mM. pH 7.6 selon un gradient de NaCi. 
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b - Chymotrvpsine 

Filtratioll : 

L'extrait brut est filtré sur une colonne VItro gel ACA 54 dans des conditions 

identiques à celles qui ont été utilisées pour la tlyspine. L'activité est mesurée par 

l'hydrolyse du SAPPNA. Les fractions actives sont éluées entre 400 et 600 ml de 

tampon (figure 2a), elles sont regroupées et lyophilisées. L'activité spécifique de la 

chymotrypsique est multipliée par 3.6 à l'issue de cette filtration (tableau 7). 

Chromatographie d'échange d'ions : 
Deux pics majeurs d'activité apparaissent dès cette étape. Les isoenzymes sont 

éluées dans un tampon TRIS 10 mM selon un gradient de NaCI entre 0.3 et 0.4 M 

de NaCI. La fraction éluée en second est nommée Cl, la première est nommée C2 

(figure 2b). Chaque fraction est dialysée contre de l'eau puis lyophilisée . Cette 

étape permet d'augmenter d'un facteur 3 l'activité spécifique de chaque isoeuzyme 

(tableau 6) . 

Chromatographie en phase inverse: 
Chaque fraction est purifiée en chromatographie en phase inverse daus un tampon 

phosphate 10 mM pH 6.2 selon un gradient d'acétonitrile (figure 3a, 3b) . Chaque 

isoenzyme a été purifiée environ 30 fois depuis l'extrait brut (tableau 6). 

Tableau 7 : Purification de la chymotrypsine 

Etapes Protéines Acti"ité Activité Rendement Factclu' 

totale spécifique de 

(mg) (unités) (mutés/mg) (%) purification 

Extrait bmt 636 2880 4.5 100 1 

Fil trati on 106.5 1740 16.3 60.4 3.6 

Echange d'ions 
('] 1 (, C) 71i(l -IS 2(, .-1 <) <) 

C2 11.3 520 -16 nu 1 (J. 2 

Phase in"erse 

CI 0.72 120 166.7 -1.2 36.8 

C2 0.5 7(J 1-15.8 2.-1 ~, , 
..) .... . .... 
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c - Amvlase 

Chromatographie d'affinité: 
L'amylase est purifiée en une étape à l'aide d'une chromatographie d'affinité sur une 

colonne d'amidon réticulé. L'extrait brut préalablement dialysé contre le tampon 

d'élution est chm:gé sur la colonne. L'amylase retenue est éluée avec une sol ution 

de maltose 2 M. L'activité amylasique est détectée par l'hydrolyse du glycogène. 

Le maltose est séparé de l'amylase au moyen d'une filtration sur une colonne de 

Sephadcx G25 dans un tampon acétate d'ammonium 10 rn?--1, pH 7.5 (figure 4a). 

L'activité amylasique angmente 42 fois à l'issue de cette étape pour un rendement 

de 34 % (tableau 8). 

Chromatographie en échange d'ions: 

Une chromatographie en échange d'ions (figure 4b) permet 1l1l gain d'un facteur 5 

par rapport à l'étape précédente (tableau 8). Deux principales isoenzymes sont 

détectées mais ne peuvent être séparées dans ce système. 

Tableau 8 : Purification de l'amylase 

Etapes Protéines Activité Activité Rendement FactcW' 

totale spécifique de 
(mg) (unités) (uuités/mg) (%) pmifi cation 

Extrai 1 bruI 7-1 742 JO 100 

Amidon réticulé 

+G25 0.6 255 425 34 42.5 

Echange d'ions O.üIS 34 2266.6 5 226.6 
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3,1.4 - Cal'actérisation 

a - Propriétés biochimiques 

Glycosylatioll : 
La nature glycosylée de la trypsine est mise en évidence après une électrophorèse 

en condition nati.ve de l'enzyme purifiée par la coloration au réactif de Schiff après 

oxydation à l'acide périodiqne (figure 5d). 

Activité collagénolytique : 
La trypsine totale hydrolyse le collagène Calf skin type III. Les produits de 

l'hydrolyse sont des peptides de petites tailles dont la majorité sont confondus avec 

le front de migration de l'électrophorèse (figure 8). 

Le variant C2 de la chymotrypsine hydrolyse le collagène Calf skin type III. l.es 

produits de l'hydrolyse sont des molécules dont la taille est supérieure à 25000 Da 

(figure 8). 

Paramètres cinétiques: 
Trypsine: Les valeurs de Km avec le BAPNA de Tl et de T2 sont similaires, de 

l'ordre de 10rnl\1. On note une inhibition de la trypsine par excès de substrat au

dela d'une concentration de BAPNA supérieure à 50 mM (figure 6a). C'est envers 

le BAPNA que la trypsine de P. vallnamei a le plus d'affinité (Km), alors que 

l'activité catalytique (Kcat) de l'enzyme est plus élevée avec le TA~1E. Il faut noter 

la faible affinité de la trypsine pour Je substrat chymotrypsique SAPPNA ainsi que 

pour le substrat de l'élastase SANA (tableau 9). La lIypsine n'a pas d'activité 

exopeptidasique sur les substrats Valine p-nitroanilide et Leucine p-nitroanilide, 

Hippuryl-arginine et Hippuryl-phenylalanine-lactic acid. 
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Tableau 9 : Paramètres cinétiques de la trypsine dc P. 

l'GTwalllei toutes isocnzymes confondues. 

Substrats Km Kcat 
(mM) (s-l) 

TAME 0.062 230 

BAPNA 0.010 3 

SAPPNA 1.500 0.35 

SANA 2.500 0.07 

ChymotrYl,sine : Les valeurs de Km pour le SAPPNA des deux isoenzymes sont 

très proches: 0.300 mM pour ('2 et 0.330 mM pour Cl (figure 6b). Le Keat de Cl 

est plus élevé envers le SAPPNA que celui de CZ. Les quantités de ehymotrypsine 

utilisées pour tester les différents substrats n'ont pas permis de déceler d'activité sur 

le R.·\PN.·\ et le SANA ni sur les substrats Valine p-nitroanilide. Leucine p

nitroanilide, Hippuryl-arginine et Hippuryl-phenylalanine-Iactic acid en revanche 

les substrats Succin~l-Phenylalanine p-nitroanilide (SPNA,) Succinyl-Alanine2-

Proline-Leucine p-nitroanilide (SA.PLNA) et Succinyl-Alanine2-Valine-Alanine p

nitroanilide (SA V ANA) sont hydrolysés par la chymotIypsine (C2) (tableau 10). 

Tableau 10 : Paramètres cinétiques de la chymotrypsine de 

P . l'GTmGmei 

Substrats Km Kcat 
(mM) (s-I) 

SAPPNA «('l) 0.3 27.4 
«('2) 0.3 19.3 

SPNA «('2) 0.9 16 
SAPLNA (C2) 0.5 6 
SAVANA (C2) 0.5 8 

Amylase: Le Km de l'amylase à pH 7 à 37°(' pour le glycogène est de 5 mg/ml 
(figure 6c). 

pH: 

Les optimums d'activité des 2 formes de la tlypsinc en fonction du pH sont 

idcntiques il pH 7.5 (figurc 7a). 

Lcs 2 isocnzymes purifiées de la chymotrypsine se comportent différemmcnt aux 
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pH basiques: 60 % de l'activité relative de C2 est conservée à pH 10 alors qu'il ne 

rcste qu'un pcu plus de S % d'activité de CI (figure 7h). Leurs optimums respectifs 

sont proches pH 7.5 pour Cl et pH 8 pour CZ. 

L'activité de l'amylase est maximale à pH 7 (figure 7c). 

Température: 
Une légère différ~nce est observée en ce qui concerne l'effet de la température sur 

l'activité de la trypsine, l'activité est maximum à 55°C pour T2 et à SO°C pour TI 

(figure 7d). 

L'effet de la température est similaire sur les 2 isoenzymes de la chymotlypsine, leur 

activité maximale se situe entre 55 et 60°C (figure 7e). 

Le maximum d'activité de l'amylase se situe à 45°C (figure 7/). 

Poids moléculaires: 
Les poids moléculaires apparents de T2 et TI mesurés après électrophorèse en 

milieu dissociant (SDS) sont respectivement de 31000 et 32000 Dalton (figure 9, 

pistes c et d) . 

Les poids moléculaires apparents des 2 chymotrypsines purifiées déterminés sur gel 

de polyacrylamide-SDS est de 24 kDa (figure 9, pistes e et f). 

Le poids moléculaire apparent de l'amylase en système SDS est estimé à 31 kDa 

(fignre 9, piste b). 
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Figm'e !i : Elcctrophorèse dénaturante (SOS). activité collagénolytique de la trypsine 

pUlifiéc (b) \.~ !lg) et de la .:l!ymotrypsillc C2 (c) (3 flg) de P. l'allllllillllei. 200 !lg de 
wllagène ,-'ail skin type li!. a.:id soluble (a). Digestion à 25°C pendant 30 lllll.Les grandes 
I1ècllt:s.indi~uentla trypsine ct la chymotlypsinc Cl, les petites t1èches indiquent les produits 
.le la digesuon. 
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carboniqlic \3 i kDa) . SBTl (:!2 kDa). (b) amylase. (c) trypsine 1'2. (d) tJypsinc TI . (c) 
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b - Composition en acides aminés 

Le nombre total d'acides aminés de la trypsine est estimé à partir du 

pourcentage des acides aminés obtenus en Gold System (Pasteur) en se basant sur 

le nombre de résidus de la trypsine de Pellaeus sefijerus (Gates et Travis, 1969). 

Pour cette estimation, la cystéine, le hyptophane et la méthionine ne sont pas plis 

en compte car il. ne sont pas correctement estimé lors de ce dosage, le nombre 

d'acides aminés pris en compte pour ce calcul est de 227 A.-\ moins les 13 résidus 

non estimés. La trypsine est une protéine anionique. cette caractéristique est 

confirmée par le rapport acides aminés acides-acides aminés basiques. Cette 

propliétés semble valable chez de nombreux décapodes (tableau Il). 

Tableau Il : Composition en acides aminés de la tlypsine de P. 

l'al/I/ame; ohtenu en Gold System (pasteur). Comparaison aYrc 

les trypsines de P. sefijerus (Gates and Travis, 1969), de 

Eup/laI/sm sue.erba (Kimoto et al., 1964) 

P. l'al/llamei P. setifems E .slI[!erba 

Asx 33 30 26 

G1x 26 24 29 

Thr 15 10 11 
Ser 14 24 24 

G1y 24 28 44 

Ala 13 16 19 

Val 14 18 17 

Ile 7 14 11 
Len 13 10 12 

Tyr 10 10 10 

Phe 7 6 5 

His 15 5 5 

l.ys " 5 ~ 

Aro ., .., 
b -' ~ 

Pro 18 Il 13 
Cys nd 8 nd 

Try nd 3 nd 
lvret nd .., 

3 ~ 

Résidus 215 227 235 
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1 

Le nombre total d'acides aminés de l'amylase est estimé pour une masse de 

55000 dalton. cette valeur est standard pour les poids moléculaires des amylases 

(Mac Donald et al., 1981). Dans cette estimation ne sont pas compris la cystéine, le 

lIyptophane et la méthionine (tableau 12). 

Tableau 12 : Composition en acides aminés de 

l'amylase de P. 1'Cpmamei ohtenue avec le Gold 

System (Pasteur). Comparaison avec l'amylase du rat. 

P.vallnamei Rat1 

Asx 70 82 
CTlx 40 30 
Th]' 32 21 
Ser 55 29 
G1y 61 48 
Ala 31 33 

Val 30 34 
Ile 19 26 
Leu 26 23 
Tyr 20 18 
Phe 17 25 
His 5 12 
Lys 14 24 
Arg 13 28 
Pro 21 19 
Cys nd 12 
Trp nd 17 
r-.'let nd 11 

Résidus 454 492 

1 l\'Iac Donald et al. (1980) 
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c - Séquence N-lerminale 

La séquence N-terminale de l'amylase est bloquée, ceci suggérant la présence 

d'une glutamine en première position. Le taux d'homologie de la séquence N

terminale de la trypsine de P. l'allllamei. appmtenant à la famille des sérine

protéases, est de 40% avec la trypsine bovine (tableau 13). 

Tableau 13 : Sequence N-terminale de la trypsine de 

P. vallllamei, comparaison avec la tlypsine bovine. 

P. vallnamei 

Bovine 

1 10 20 

IVGGTDA.KPG ELPYQLSFQD 

IVGGYTCGAN TVPYQVSLNS 

3.1.5 - Discussion 

La trypsine de P. \'Gllllamei est constituée de 3 isoenzymes que nous avons 

séparés sous 2 formes, La forme la plus anionique est composée de 2 isoenzymes. 

Le nombre d'isoenzymes de la trypsine chez les crustacés est très vmiable : 6 formes 

différentes sont détectées chez P. japonicus (Galgani el al., 1985), 2 chez 

P.illdicliS (Honjo el al., 1990) et 4 isoenzymes chez Procambarus clarkii par Kim 

et al. (1992). 

L'activité spécifique de la tlyspine purifiée en utilisant le BAPNA comme 

substrat chez P. va/ll/alllei est 6 fois plus fOlte que chez P. illdiclis (HOllio et al., 

1990). L1 relation entre l'activité et la concentration en substrat synthétique, le 

BAPNA, est de type Michaëlienne, la valeur du Km est estimée à 10 rnN1 pour les 2 

vmlants TI et T2. Cette valeur est similaire à celle mesurée avec la lIypsine chez le 

krill (Osnes et 1\10hr. 1(85) et chez Arlemia salina (Ollala el al.. 1(78) mais 

différente chez P. illdim" (Honjo et al .. l 'l'lm. Cependant nos résultats IlWntrcT11 

un phénomène d'inhi bitioIJ de l'activité de la tlypsine par excès de substrat au delà 

de 50 mM. qui n'a jusqu'à présent, été mis l'Il évidence que paf Os Iles et Mohr 

(1985). Nos résultats mOlltrent la specificité de celte enzyme pour les acides aminés 

basiques comme c'est le cas Jlour la tlypsille de Procambarus qui possèdent aussi 

une activité TLME (p-toluencsulfonyl-L-lysinc methy! ester) (Gui zani el al., 1992). 

L'affinité de la trypsine pour des substrats autres que le BArNA et le TAME l'st 

faible. La trypsine n'a pas d'activité cxopcptidasique. Cclte spl:cificité sc double 
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d'une activité collagénolytique produisant en majorité des peptides de petite taille 

après l'hydrolyse du collagène ('alf skin type III alors que le tl)'psint' du crabe C'ca 

pugilator hydrolyse la forme ~ du collagène Chick skin type 1 (Grant et al.. 1983), 

L'optimum de température reste relativement bas par rapport aux trypsines 

d'autres crustacés: 60°C pour Euphausia (Osnes et Mohr, 1985), 70°(' pour 

Callinectes sap;dus (Dendinger et O'Collllor, 1990), L'activité de la tryspine de p, 

l'allI/allie; est maximale dans la zone de pH comprise entre 7 ct 9, ces valcurs se 

retrouvent chez d'autres crustacés (Kimoto et al" 1983), 

La composition cn acides aminés révèle la nature anioniquc de la trypsine de 

p, ,'mil/allie; suggérant l\Il point isoélectrique relativement bas comme chez les 

autres crustacés, Le poids moléculaire apparent de la trypsine de p, "a/II/alllei est 

plus élevé que chez Prowmbarus (Kim et al" 1992) mais similaire 1, la trypsine du 

krill (Ki moto et al,. 1986, Osnes et Mohr, 1985) et du crabe Callillectes sapidus 

(Dendinger et O'Connor, 1990). La différence entre le poids moléculaire apparent 

déterminé par électrophorèse dénaturante et celui de la séquence protéique déduite 

par la biologie moléculaire (Klein, communication personnelle) suggère un contenu 

en sucre d'environ 20% ce qui est probablement le cas des trypsines d'autres 

crustacés, 

Le polymorphisme de la chymotrypsine chez les pénéides adultes semble 

constant. La chymotrypsine de p, vannamei purifiée est constituée de 2 

isoenzymes ainsi que l'avaient montré Van Wormhoudt el al. (1992) en suivant 

l'activité collagénolytiquc de l'enzyme. Tsaï et al (1991) ont aussi troll\'é chez p, 

1/Iollodoll, p, japoll;cusetP, pell;cillatus 2 isoformes majeures de la 

chymollypsine. 

Les valeurs de Km pOlir le SAPPNA des isoenzymes de la chymollypsinc sont 

équivalentes cntre elles et similaires 11 celles ohtenues chez les cre\'elles (Tsaï el Ill.. 

1991). Aucun phénomène d'inhibition de l'activité de la chymotrypsine par Il' 

SAPPNA n'est constaté, L'acti\'ité endoprotéasique de la chymotrypsine au niveau 

des acides aminés hydrophobes est confirmée par l'utilisation de substrat dl' faible 

poids moléculaire. Celle acti\'ité est en relation avec la taille de la chaine latérale 

hydrophobe , elle est forte avec la phcnylalanine et décroît pour des résidus ayant 

des pctites chaînes latérales telles que la leucine ct l'alanine, Aucune des 2 

isocnzymes n'a d'acti\'ité exopcptidasiquc, La chymotrypsine de p, "(7/l/lame; 

possède une acti\'ité collagénolytillue produisant des molécules de grands tailles. 
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Cette activité est commune aux chymotrypsincs chez les pénéides (l'saï et al.. 

1991 ). 

L'activité de la chymotrypsine est maximum entre pH 7 et pH 8.5 pour les 2 

variants. Ce résultat est similaire à celui obtenu chez P. mOllodoll par l'saï et al. 

(1991). Le maximum de température à pH 8 cst entre 55°C et 60°C pour les 2 

formes de la chymotlypsine. Ce résultat est différent de celui observé par 

l'urckiewicz et al. (1991) chez le krill, où la chymotlypsine, plus sensible à la 

chaleur se dégrade à partir de 40°C, Le poids moléculaire apparent (24 kDa,) 

détecté en système SDS dans cette étude est conforme au résultat trouvé en 

biologie moléculaire par Sellos et Van Wormhoudt (1992) pour la chymotrypsine 

de P. vall1lamei. Chez P. m01lodoll, P. japolliclIs et P. pe1licillatlls, l'saï et al. 

(1991) obtiennent en SDS-PAGE des poids moléculaires équivalents entre 25 et 28 

kDa. 

L'amylase de P. van1lamei est constituée de 2 isoenzymes principales. Parmi 

les crustacés, un maximum de 6 isoenzymes est observé chez Palaemo1l elegans 

(Van Worrnhoudt et Favre!, 1988). L'activité spécifique de l'amylase purifiée de P. 

vannamei est semblable chez les crustacés des différentes classes tels que les 

Brachyoures. les Anomoures et les Macroures (Van Wormhoudt et al., en 

préparation). L'affinité de l'amylase de P. l'a1l1lamei pour le glycogène est plus 

forte que celle de P. serra/us (Van Wormhoudt, 1980). L'optimnm d'activité de 

l'amylase se situe à pH 7 et à 40°C, ces valeurs sont communes à beaucoup de 

crustacés (Van Wormhoudt, 1980). 

Le poids moléculaire apparent de l'amylase de P. vO/l1Iamei estimé à 31 kDa 

semble relativement bas comparé aux amylases d'autres crustacés dont le poids 

moléculaire obtenu dans les mêmes conditions varie de 41 kDa pour Homarus 

ameriCallllS (Wojtowicz et Brockerhoff. 1972) à 55 kDa pour Procambarlls d 

EupagllTlls (Van Wormhoudt el al., i/l prep). Les 6 f01mes d'amylases obtenus chez 

P. elega1ls ont une masse moléculaire comprise entre 30 kDa et 75 kDa (Van 

Wormhoudt et Fanel, 1988). Le poids moléculaire de la séquence protéique de 

l'amylase de P. 1'a/l1lall/ei dételminé en hiologie moléculaire est de 55 kDa (Van 

Wormhoudt et Sellos. prep). Le faible poids moléculaire de l'amylase en SDS-PAGE 

de P. l'GlIIJameÎ peut être du à un artéfact en électrophorèse. L'amylase est 

considérée conune une glycoprotéine (Keller et al., 1971, Beaupoil-Abadie el al .. 

1973). La méthode de purification employée lors de cette étude ne permet pas de 

démontrer la glycosylation de l'amylase de P. l'(//l1IameÎ. Une partie du maltose 
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ayant servi à l'élution en chromatographic d'affinité reste fixé sur l'enzyme el 

pCltuberait l'interprétation d'un résultat positif. 

Les caractéristiques et les propriétés des 3 enzymes purifiées montrent qu'elles 

sont bien identifiées. Les propriétés des 2 formes purifiées de la trypsine sont 

similaires entre elles, il en est de même des 2 isoenzymes de la chymotrypsine. 

L'étude dn polymorphisme des enzymes est un moyen pouvant aider à la 

compréhension des mécanismes de régulation et d'adaptation aux conditions du 

milieu et aux constituants de l'alimentation. Le rôle biologique de chaque 

isoenzyme reste à déterminer. 
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3.2 

DOSAGE IMMUNOQUANTIT A TIF ET LOCALISATION 
DES SITES DE SYNTHESE DES ENZYMES 
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3.2.1 - Introduction 

Le but de cette étude est de doser au moyen de techniques basées sur 

l'utilisation d'anticorps spécifiques la trypsine, la chymotrypsinc et l'amylase dans 

l'hépatopallcréas et le suc gastrique de P. l'an/lamei. Ces dosages sont réalisés en 

immunoélectropi).orèse. Le dosage quantitatif permettra d'interpréter en paltie les 

changements d'activités des enzymes par une variation de la synthèse. L'évaluation 

quantitative des enzymes a été peu employée jusqu'à présent. Galgani (1983) 

estime à 6% la teneur en tlypsine parmi les protéines solubles de l'hépatopancréas 

chez P. japo/licl/s alors que l'amylase chez Palaemoll elegalls représente 0.1 % 

(Van Wonnhoudt et Favrel, 1988). La mesnre en RIA (Radio Jmmuno Assay) des 

variations de la teneur en trypsine au cours du développement larvaire de P. 

japolliClls a pem1Ïs de corréler l'activité à la quantité d'enzyme. De même que les 

l'ariations de l'activité de l'amylase de P. serra/ils au cours du cycle d'intermue 

dépendent de la quantité d'amylase détectée en ElA (Electrophoresis lmmuno 

Assay) (Van Worrnhoudt, 1983). 

Les sites de synthèses de ces enzymes sont localisés à l'aide d'anticorps sur 

des coupes en séries de glande digestive, permettant de tester l'hypothèse que les 

enzymes digestives sont synthétisées par les mêmes cellules F au même moment. 

3.2.2 - Obtention et titration des antkorps 

Trois anticorps sont utilisés au cours de cette étude. L'antitlypsine et 

l'antiamylase préalablement préparé au laboratoire ont été induits chez des lapins 

respectivement immunisés contre la tlypsine purifiée de Euphausia superba 

(Mayzaud et al., 1987) et l'amylase purifiée de Pel/aeus japollÎcus. 

L'antichymotrypsine est induite chez un cobaye immunisé contre la chymotrypsine 

de P. l'al/llameÎ, purifiée précédemment (3.1.3 - bl 

Le titre cn anticorps dans le sérum l'Il C0urs d'immunisati01l est déterminé par 

le test d'immunodiffusioll (figure 10 a. h. l') . 1 Tn l>,trait hrut d'hépatopancréas l~ S! 

testé contre des dilutions croissantes de sérum. L'imlllunisation es! arrêtt:c lorsqu'un 

arc de précipitation est visible pour une dilution au l '8ème pour la chymotrypsine 

(figure 10h). 

3.2.3 - Spédridté des allti<"ol'PS 

La spécificité de chaque anticorps est testée par la technique du Western 
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hl0tting. I.e trangfcrt sur memhrant' DEAF ce\l1l10~l' o'l'\trait" hrut" 

d'hépatopancréa~ permet de mettre en évidrnce la trypsinl' rt l'amyla,w (figlll"e Il h. 

Ile). T.a chymotrypsille est n'\'élé aprt's transfel1 dl' l'r\lraÎl hr111 "Ilr 11111' memhranl' 

PVDF (figure Il dl. Deu\ hande" immlll1oréac1Î\('s "ont révélé"" IWHr la trypsine. 

l'amylasr et la chym0trypsine il leur nil'eau respectif dl' migrntÎnn (ictns k gel 

e 
, 

a b c 

Figure 10 : Titration des anticorps selon ln méthode de la double illlmun"diffllsion radiah' : 
des dilutions d'antisémm (l/L I! ~. Ji-l, 1/8. ]lIt!. 1/32\ en périphérie sont testée contre un 
extrait bmt de la glande digestive dl' P. "OIll/(ll71el. (a) antitrypsint' d'Er/I'hll/lsin, (bl 
antichymolTy!,sine de P. l'aJ111amei. (c) test de l'antiamylase de p. iap(JI'I!'IIs en ~~'stème 
in\'erne : djlutions successi\'es de l'extrait bmt en pélipht'lie contre l'anticorr" en :m centre. 

a b c .d e 

Figure Il : Révélation illllllunolngiql1e -,lprè, transfert électrnphon'liq\lr sur memhrane 
(Western blotting) des protéines de l'e'\r"~it bmt de la glande digesti\'c ,le !'. wmnamt'i. (al 
Extrait bmt. gel lS"f., (b) révelation de la trypsine. (c) extrait bml. gel 1 ~"f.. (d) révélation de 
la chymotrypsine, (e) révelation de l'alll~'la~e. 
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FigUl"" U. ])lJ~agt' i tlllllUlIllllll,mtr i <lI il" d~ la trypsine (a). ,le la chy l1lUlf}jlsill~ (b) ct de 
l'amylase (d d.UlS la glande digestive (MUGl et dans le suc gastrique (G.I). Les mesures 
sont cff cclm'cs sm -+ individus. 



4 • 

{. ~ ~., 

\~ 

Figure 14 : I,ol'o.li:;::atinl1 i11l11l1.m('\cYlnl.'!timhJ![t' de la ttyp . ..:iI1" dt" la chymntryp"irw rt dt, 
!'nmybse dan~ les cellules de la glandE' cligesf1~·e. (a) trypsIne ('{ 10(1). (c) rhymotr:"p,.;; in f' (~ 
100), amylase (x 100l, Sur des coupc~ en série~ la trypsine ,bl, la chymotrypsi\w (dl ~t 
l'amylase (f) sont marquées dans 1 .. m@mes cellules IX ~(\(\) nummt'rolées d. 1 :\ h, I.c~ 
nèchr~ indiq!lent de~ accumulations dE' matéIiel immunoff3ctif pwch\' dt> 13 !tnnière de!'= 
tubules. 
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3.2.4 - Dosage quantitatif des enzymes 
Les enzymes sont quantifiées dans la glande digestive et le suc gastriquc. 

L'hépatopancréas est incisé puis après une brève centrifugation, le suc gastrique 

est recueilli en culot séparément des tissus de l'hépatopancréas. Les mesures sont 

faites sur 4 crevettes. Les immunodosages sont étalonnés par rapport à des gammes 

étalons établies pour chaque enzyme, à partir de dilutions de l'enzyme purifiée et de 

l'anticorps cOITes pondant dans le gel d'agarose (figure 12). 

Les enzymes sont concentrées environ trois fois dans le suc gastrique par 

rapport au contenu intracellulaire. La tlypsine, la chymotlypsine et l'amylase 

représentent respectivement 6.3 %, n.s % et 0.23 '1;.' des protéines de 

l'hépatopancréas et 19.8 %, 2.5 % et 0.96 % des protéines du suc gastrique (figurcs 

13 a, b, cl. 

3.2.5 - Localisation des cellules sécrétrices 

Le marquage immunologique permet de détecter les cellules synthétisant la 

trypsine, la chymotrypsine et l'amylase (figure 14 a, c, el. Le marquage de coupes 

sériées permet d'affirmer que ces tfois enzymes sont synthétisées dans les mêmes 

cellules (figure 14 b, d, f)). Il apparait que ccs enzymes sont détectées dans les 

cellules F situées dans la zone distale des tubules de l'hépatopancréas (figure 14a). 

Les zones intracellulaires marqllées sont situées autour du noyau et à la base de la 

cellule où s'accumulent les enzymes avant le déchargement par la cellule (figure 14 

b, cl. Des accumulations d'amylase sont détectées en bordure des microvillosités à 
l'intérieur des ceaca (figure 14f). 

3.2.6 - Discussion 

La trypsinc est l'enzyme digestive la plus représentée parmi les trois qui ont 

été étudiés. Par la même technique . Galgani (1983) mesure la trypsine à un taux 

équivalent chez P. japollicus. Galgani el al. (1984) (lnt montré que cette enzyml' 

est responsable pour moitié de la digestion protéolytique. La chymotI)'psine chez 

P. l'alll/olllei est cn quantité beaucoup plus raible ([ue la trypsine. de même que 

l'amylase est la moins représentée de ces enzymes. Cette dernière enzyme est 

cependant présente au taux le plus élévé chez P. l'lIlI/lamei parmi 40 crustacés 

(Van W ormhoudt el al .. en préparation). Les différentes acti \'Ïtés mesurées sont 

corrélées aux quantités d'enzymes détectées en immunoelectrophorèse permettant 

de conclure dans ce cas les activités résultent directement de la concentration en 
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cnzymes. On peut émettre une restriction quant à la validité du dosage la tlypsiue 

de P. l'allllamei 1\ l'aidc de l'antitrypsinc de EI/phal/sia super/w . car l'anticorps ne 

reconnaît que 2 formes de la tlypsinc alors que cellc-ci est constituée des 3 

isoenzymes. Ceci peut impliquer une sous évaluation de la quantité réelle de la 

tl)'psine totale. aussi ne seraient pas pris en compte, lors des dosages ultérieurs de la 

trypsine, d'éventuelles variations de l'isoenzyme non reconnue. 

La localisation immunocytoehimique des enzymes montre pour la première 

fois que celles-ci sont produites au même moment dans les mêmes cellules. Les 

différents types cellulaires rencontrés dans la glande digestive des crustacés ont été 

décrits de même que leurs fonctions sont connues (Gihson et Bat'ker, J 979, Caceci 

el al., 1988). Parmi les 4 SOJtes de cellules décrites, à l'origine de toutes sont les 

cellules E (cellules cmbJ)'ollllaires) situées du coté a ,"cugle dans la paltie distale du 

tubule. Ces cellules indiffércnciées sont le siège d'une intense activité mitotique. 

Ces cellules seraient i\ l'origine des cellules R et F (Stannier el al, 1966. Al 

Mohanna et al., 1985). La fonction d'absorption des substances nutritives par les 

cellules R est montrée par Vogt (1985) chez P. mOl/odoll. Les cellules F sont le 

siège de la synthèse protéique parmi toutes les lignées cellulaires se trouvant dans 

l'hépatopancréas (AI-Mohanna el al., 1985; Vogt, 1989). Malcoste et al. (1983) ont 

montré par un marquage immunologique que les cellules F contiennent de l'amylase 

et Toullec ef al. (J 991) ont démontré expélimentalement que l'amylase est secrétée 

par ces mêmes cellules. Les cellules B sont, d'après Al-,\-Iohanna el al. (1985) k 

résultat d'une évolution des cellules F alors que Vogt (1993) pense que ces cellules 

sont une lignée cellulaire dérivant directement des cellules E. Les cellules B aurait 

pour fonction de clarifier le contenu des tuhules de l'hépatopancréas cn stockant 

dans les vacuoles les matériaux indigestes. Ces cellules sont ensuite expulsées avec 

leur contenu .. 

Les enzymes secrétées sont concentrées dans le suc gaslIiquc. Le taux élevé 

d'enzymes dans Ir suc gastriqul' assure unt' honne imprégnation des aliments 

circulant entre j'intestin antérieur et les tubules de l'hépatopalll'n'as. Powell (llJ7.J.) 

a proposé un modèle de circulation de l'ingéré dans les différents compaltimcnts du 

tractus digestir. Le maintien de quantités éll'vées d'enzymes dans le suc gastrique 

dans ces conditions suggèrent Ulle circulation relati\'CIl1cnt lente de l'ingéré entre 

l'hépatopancréas et l'intestin par rapport à la vitesse de synthèse des enzymes 

digestives. 
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3.3 

Variations des enzymes digestives au cours des différents cycles 
biologiques 
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3.3.1 - Introdul'tion 

La vie des crustacés est rythmée par la mue. qui autorise la croissance mais 

aussi une série de métamorphoses, souvent à un rythme élevé. comme chez les 

pénéides. les amenant de l'état larvaire à l'état adulte. Ces métamorphoses. décrites 

par Hudinaga (1942) chez P. japollicus, se produisent à l'occasion de la mue. Le 

temps entre 2 mues est variable mais s'accroît avec l'âge. De 1 à 2 jours pour une 

larve. l'intermue peut durer 2 à 3 semaines chez un adulte. Les différentes étapes du 

cycle de la mue ont été deterrninées par Drach et Tchernigovtzeff (1967) . 

De nombreuses modifications physiologiques interviennent chez les larves et 

au cours de l'intermue. L'évolution des activités enzymatiques digestives chez les 

larves de pénéides est assez largement étudié (Laubier-Bonnichon et al .. 1977, Van 

Wormhoudt et al., 1983. Lovett et Felder. 1990a). les variations d'acti\'ité de la 

trypsine chez P. japollicllS sont étroitement sont aux variations de la quantité 

d'enzyme detectées immunologiquement (Galgani et Benyamin, 1985). Au cours de 

l'intermue, les ecdystéroïdes secrétés par l'organe Y stimule la synthèse protéique 

en prémue (Van Worrnhoudt et al., 1985). Des changements du polymorphisme 

enzymatique peuvent aussi intervenir (Van Wormhoudt et Fa\Tcl. 1988, Fang et 

Lee, 1992) au cours de ces cycles biologiques. 

Chez P. vannamei. les activités enzymatiques et le polymorphisme de la 

trypsine, de la chymotrypsine et de l'amylase sont étudiées chez les larves et au 

cours du cycle d'intcrmue chez l'adulte. Les "ariations d'activité pendant le cycle 

d'intermue sont comparés aux quantités d'enzymes mesurées en 

immllnoélectrophorèse. 

3.3.2 - DéYeloppement larvaire 

Les activités enzymatiqul's sont mm:il1lulll au stade zoé 3. puis dt'crnisscnt à 

paltir du stade mysis 2 pour la trypsine, mysis 3 pour la chymotryp~ine et dès mysis 

1 pour l'amylase (figure 15). 

Au cours du développement larvaire. le rapport Amylase Chymotrypsinc 

(,\:C) , très élevé à nauplius. chute hrutalement dès Je stade zoé 1 et reste très has. 

Le rappOlt AmylaseTlypsine (A;T) est maximum cntre les stades zoé 3 ct mysis 3 

puis est mimimum dès postlarvc alors tlue le rappOI1 Amylasl' Protéases Totales 
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(A/PT) est maximum à zoé 1 cl zoé 2 puis atteint un minimum dès zoé 3 (fig.ure 

18a), 

Une bande principale d'activité représente la trypsine aux stades zoé 3 cl 

mysis 2 sur gel PAGE (figure 19a), Le polymorphisme de la chymotrypsine aux 

stades zoé 3, mysis 2 et postlarve 1 est déterminé all moyen d' u ne 

immunoélectrophorèse en double dimension par 2 arcs principaux de précipitation 

situés au même niveau de migration(figure 19a), ('es arcs ne forment qu'une bande 

d'activité révélée par le SL VYMec en système PAGE, L'amylase est constituée de 2 

bandes d'activité aux stades zoé 3, mysis 2 et postlarve sur gel d'agar/amylopectinc 

(figure 19c), 

3.3.3 Effet de la (Toissalll'e 

Au cours de la croissance , les activités spécifiques de la tl)'psinr et de 

l'amylase augmentent avec le poids alors que l'activité de la chymotrypsine s'accroit 

faiblement (figure 16), 

Le rapport Ale reste stable, les proportions relatives d'amylase et de 

chymotrypsinc ne varient pas, alors que les rapports AiT et A/PT augmentent 

respectivement de 1.5 et 3 fois dans le même temps, on assiste donc à une baisse 

relative du potentiel protéolytique par rapport 1\ la synthèse d'amylase (figure 18h), 

La croissance n'est pas un facteur de variations du polymorphisme de la 

trypsine et de la chymotrypsinc, Ces enzymes sout respectivement constituées de 3 

et 2 isoenzymes chez l'adulte et ces modèles diffèrent donc de ceux observés chez 

les larves, L'amylase reste composée de 2 bandes principalcs, 

3.3,4 - Cycle d'intermue 

Les activités cnzymatiljues de la trypsine, de la chymotrypsilll' et de l'amylase' 

",\ril'nt au ('ours du cyl'Ir d'intl'l'T11ul' 1 (' modi'le général ()hSl'fVé comp0rt(' 

pri ncipalement un grand pic d'acti vité au stade D J" pour la (1)'psi ne (figure 17a) cl 

la chymotrypsiul' (figure 17h) alors que ce pic est élargi pour l'amylase (figure 17(') 

el concerne les stades [) l' et DI ", (Tn autre pk d'acti\'itt' aussi impOltant en pOSI

mue est ObSCITé pour l'amylase au stade B (fïgure 17c), Les variations des 

protéases tol1J\es (figure 17d) ct dl' la carboxypeptidasc A (figure 17e) 

s'apparentent aux variations de l'amylase alors que celles de la carhoxypeptidase H 

(figure 171) s'apparentcnt à la chymotl)'psine, 
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Les teneurs en enzymes dans la glande digest in varient au cours du cycle 

d'intennue. Un modèle similaire à celui des "ariations d'activité est ObSelYé. (ln pic 

en Dl' accompagné pour l'amylase d'un autre pic au stade B (figure 17c). Pour ces 

trois enzymes, les corrélations entre activités et quantités sont COItes: r = n.93. ddl 

= 14. P < n.l % pour la trypsine, r = 0.61, ddl = 14, P < 1°f" pour la chymotrypsine. r 

=0.81, ddl = 14, I?<O.1 % pour l'amylase. 

Les modèles isoenzymatiques de la trypsine, (figure 2n) de la chymotrypsine 

(figure 21a) ne varient pas au cours du cycle d'intermue. Il faut noter que l'amylase 

(figure 21h) est constituée d'une hande principale de digestion. ce modt~le est 

différent de celui observé précédement où l'amylase présentait 2 bandes d'activité 

cependant ce modèle ne varie pas au cours du cycle d'intcrmue. 
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a b 

Z3 M2 PL1 

c 

Z3 M2 

Z3 M2 PL1 

Figlll"e 19 : Pol)· morpb i sll1~ de la trypsine (a). <le la chymotrypsim' ("l l·t d,' l'all1yla~r (cl 
chez les larves de P. '·(/1/I/l1/I1I'i. 
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_Amy 

_ChymC2 

_ChymCl 

B C DO Dl' 02 D3-A 

Figlll"e 20 : Elect1"Ophor~se PAGE des protéines solubles dl' la glande digt'stive en fonction 
des stades d'interrnuc. Les fléches indiquent la position de la trypsine (Try) . dt' la 
chymotrypsine (CI et ('2) ct de l'amylase (dt'I'<'! f>OOI4g. coloration Bleu de Coomassie) 
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B c D2 D3-A 

b 

B c 

Figure 21 : Polymorphisml" de la chymotrypsint' (a) en immunoèlectrophorèsl' 
bidimensiOllllelle (dépot -lO !lg) et dl" l'amylase (") dur gel agarimnidon \ Mpot 25 !' g) en 
fOllction des stades d'intel1nue. 
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3.3.5 - Discussion 

Le modèle ontogénétique des changements d'acti\'ités enzymatiques 

digestives chez P. l'allllamei est similaire à ceux précédemment décrits chez les 

pénéides (Laubier-Bollnichon et al., 1977, Van Wormhoudt ef al., 1983, Galgani et 

Benyamin, 1985, Lovett et Felder, 1990a). Un maximum d'activité est détecté au 

stade zoé 3 puis ces activités décroissent jusqu'à un minimum à postlan'e. 

Nos résultats mOlltrent que. chez les adultes en croissance les activités 

spécifiques de la trypsine et de l'amylase augmentent régulièrement avec le poids. 

Ce résultat confirme ceux qui ont été obtenus par Van W ormhoudt et Sellos (1980) 

chez P. serra tus ainsi que par Lovett et Felder (1990a) chez P. setiferus. 

Le rappolt amylase/protéases est interprété comme un indice de nutrition 

(Samain et al., 1975, Laubier et al., 1977, Gaudy et Boucher. 1984). L'évolution du 

rapport amylase/protéases totales chez les larves de P. l'allllamei est similaire à 
celui qui a été obtenu chez P. 1I!onodon (Fang et Lee, 1992). Les observations 

concernant les variations du rapport amylase/trypsine rappellent celles de Van 

Wormhoudt et al. (1981) chez P. japoniclls. Rodriguez et al. (1994) suggèrent 

l'existence d'une régulation indépendante de ces enzymes digestives, telle que les 

variations de ces rapports soient le fruit des adaptations palticulières des enzymes à 

l'alimentation. Chez les adultes P. l'a/lIIamei, l'évolution des différents rappOlts 

suggère un besoin nutritionnel tendant à privilégier la fourniture énergétique par 

une augmentation de l'amylase au détriment du besoin en protéines. Le régime 

alimentaire évolue vers un régime moins carnivore entrainant de ce fait une haisse 

des besoins protéiques (Ceccaldi, 1986). Parallèlement à la croissance, la durée des 

inter mues s'allonge avec pour conséquence l'accroissement des besoins 
énergétiques. 

Les activités enzymatiques au cours du cycle d'intermue de P. 1'GJ//wml'i 

varient avec le stade. En prémue, un pic impoI1ant est détccté pour toutes k~ 

enzymes (Galgani, 1983, Van \li"ormhoudt et Favrel, 1988) alors qu'en postmue 

seule l'amylase présente une fOlte activité (Van \li' ormhoudt. 1983). Nos résultats 

montrent la nette corrélation entre les activités trypsique, chymotrypsique ct 

amylasique et les quantités détectées en immunoélectrophorèse. Les variations 

d'activités au cours du cycle d'intermue sont sous contrôle hormonal notanmlent cn 

prémue où la synthèse protéique est stimulée par les ecdystéroïdes (Van 

Wormhoudt ef al .. 1985). ('cltc synthèse est probahlement modulée par des 
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hormones apparentées aux hormones gastrointestinales (CCK). Ce Iles-ci 

assureraient la régulation des processus métaboliques de la digestion (Van 

Wormhoudt et al, 1989) au cours de l'intermue (Favrel et al, 1987) par un effet 

sécrétagogue (Favrel et al, 1991) tout en régulant l'activité du moulinet gastrique 

(Turrigiano et al, 1994). 

Des modifications du modèle isoenzymatique de la trypsine et de la 

chymotrypsine de P. l'G/l/wmei entre les larves et les adultes confirment les 

observations faites par Fang et Lee (1992) chez P. 11I01l0doll. Cependant le 

problème est de savoir s'il s'agit d'un artéfact lié à la nature de l'extrait brut 

modifiant la migration des isoenzymes en électrophorèse, d'une modification post

traductionnelle telle que la glycosylation observée pour la tlypsine (cf 3.1.4) ou de 

l'expression différée des gènes codant pour chaque isoenzymes. 

Les changements alimentaires ne constituent donc pas un facteur de variation 

du modèle isoenzymatique de la trypsine, de la chymotrypsine et de l'amylase en 

cours du développement larvaire. En effet les larves aux stades zoés ont llll régime 

herbivore constitué d'un mélange d'algues unicellulaires alors que le régime est 

carnivore, composé d'artémies, aux stades mysis et postlarve. Chez P. l'all/w11Iei, les 

variations d'activité des enzymes au cours du cycle d'intermue ne résulte pas d'unc 

modification du polymorphisme comme c'est le cas pour l'amylase chez P. elegalls 

(W ormhoudt et Favrel, 1988). 

Jusqu'à présent, au cours de cette étude, deux modèles isoenzymatiques de 

l'amylase de P. l'a/lI/amei ont été rencontrés: à une ou deux bandes d'activité (cf 

3.1.4). Le facteur génétique peut être exclu dans la mesure où tous les animaux 

utilisés proviennent de la souche en élevage à Tahiti depuis plusieurs générations. 

Nous avons vu que le facteur nutritionnel n'agit pas sur la structure de l'amylase 

chez les larves. Cependant, il n'est pas exclu que celui-ci puisse avoir une influence 

chez les adultes. En effet les glandes digestives utilisées lors de la purification de 

l'amylase provienneut d'animaux alimentés avec des aliments commerciaux à base 

de farines de poissons. de mollusques et de crustacés alors que l'aliment utilisé chez 

les adultes au cours de cette étude est un régime purifié à base de caséine et 
cl'amidon. 
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3.4 

ADAPTATION AUX CONSTITUANTS DE 
L'ALIMENTATION 
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3.4.1 - IntJ'oduction 

L'alimentation est un facteur essentiel contrôlant la croissance. Les recherches 

en nutrition ont abouti à la définition des besoins nutritionnels et la façon de les 

satisfaire. De nombreux ingrédients sont employés dans la composition d'une 

formule alimentaire. Les protéines y entrent pour environ 30 à 50% et fournissent 

aux crevettes le~ éléments nécéssaires à la croissance tandis que les glucides 

principalement représentés par l'amidon sont incorporés approximativement à 150K 

fournissent l'énergie et permettent l'élaboration de réserves sous forme de 

glycogène. Les vallantes des formules alimentaires obligent les crevettes à adapter 

leur digestion en fonction de leurs rythmes internes, de la qualité et la quantité des 

substrats alimentaires. Cependant ces mécanismes restent mal connus chez les 

crustacés et justifie l'étude entreprise. 

Les effets de différents régimes alimentaires chez les adultes au cours du cycle 

d'intermue sont étudiés à l'aide d'aliments isoénergétiques. Des aliments non 

isoénergétiques sont aussi fabriquées pour étudier chez les larves d'une part et les 

adultes d'autre part l'effet de doses croissantes de protéine à glucide constant. de 

même que sont comparés les effets de différentes sources protéiques. La caséine est 

une protéine de référeuce chez les crustacés (Boghen el al, 1982). Nous 

l'utiliserons utilisé lors des tests dose-réponse chez les lan'es et les aultes. Les 

autres protéines sout la gélatine, la [arine de calmar connu pour son effet sur la 

croissance chez les pénéides (Cruz-Ricque, 1987. Revol-Mendoza, 1992) et un 

concentré protéique soluble de poisson (CPSP) qui est une farine de poissons 

préalablement hydrolysée. 

Les effets sont recherchés au niveau des activités enzymatiques, des quantités 

d'enzymes détectés par dosage immunologique de la trypsine, de la chymotlypsine 

et de l'amylase. Les relations entre alimentation et polymorphisme sont aussi 

étudiés. Les relations de l'alimentation anc le contrôle hormonal de la synthèse 

protéique e~t discuté. 
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3.4.2 - Variations isoénergétiques des protéines (caséine) 
et des glucides (amidon) dans l'alimentation au cours du cycle 
d'intermue : dérégulatioll des s)'nthèses des enzymes digestives. 

Bilall zootechllique : 

Les gains de poids moyen par régime sont de 0.55 g pour le régime 58/1, de 0.62 g 

pour le régime 40117 et de 0.61 g pour le régime 13/44 en 28 jours à paltir 

d'animaux dont le poids initial moyen était de 1.80 g. Le taux d'accroissement est 

légèrement supérieur à 30%. Les accroissements ne diffèrent pas significativement 

selon l'aliment (tableau 14). 

Effet du régime sur les lIiveau.x moyells d'activités et de la SYllthèse des 

ellz.ymes: 

Le niveau moyen des activités enzymatiques dépend du régime alimentaire. Les 

activités trypsique, chymotrypsique, carboxypeptidase A et B sont 

significativement plus élevées avec le régime contenant le moins de protéine. Le 

niveau moyen de l'activité amylasique reste relativement stable. Les quantités de 

trypsine varient avec le régime alimentaire mais dans des proportions plus faibles 

que les activités. Les différences se situent au niveau du régime 58/1 où l'on 

observe un niveau de trypsine et de chymotrypsine significativement plus faible 

que dans les 2 autres régimes. L'amylase augmente significativement avec le régime 

pauvre en amidon (tableau 15). 

Variatiolls des enzymes au cours du cycle d'illtermue : 

Le modèle de variation au cours du cycle d'intermue est celui du régime témoin 

(40/17) décrit dans le chapitre précédent. Il apparaît 2 pics d'activité en prémue 

(Dl '-Dl" ct D2). La présence du pic en D2 est constante pour la trypsine (figure 

22a) et la chymotrypsine (figure 22b). il disparait pour le régime riche en protéinc 

(58il) dans le cas des carboxypeptidases (figure 22 h, 22i) et des protéases totales 

(figure 22g) En revanche en ce qui concerne l'amylase (figure 22c), ce pic est 

absent pour le régime pauvre en protéine (13/44). Le pic en Dl '-Dl" est absent pour 

le régime riche cn protéine pour la chymotrypsine et l'amylase alors qu'il est décalé 

en C-DO pour ces mêmes enzymes dans le cas du régime pauvre en protéine. 

La trypsine ct les carboxypeptidases A et B à tous les stades sont réprimées par le 
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taux de caséine dans l'aliment alors que la chymotrypsine ne l'est qu'au stade C-DO. 

L'amylase s'adapte aux variations caséine/amidon dans l'aliment de 2 manières 

différentes, en effet cette enzyme est réprimée au stade C-DO et induite au stade D2 

par le taux de caséine. Les effets du rapport caséine/amidon sur l'amylase peuvent 

être interprétés en fonction du taux d'amidon dans l'aliment et de ce point de vue 

l'amylase est induite au stade C-DO et réprimée au stade D2. 

Tableau 14 : Bilan zootechnique 

Régimes: gain de poids survie 

Caséine! Amidon (gl %) 

13/44 O.55±O.O6 82 

·m17 O.62±O.26 73 

5811 0.61±O.10 81 

Tableau 15 : Effet du régime alimentaire sur les lliveaux d'activités ct de synthèse 

des enzymes. 

58/1 40/17 13/44 

TI)'psine Act O.~±O.I O.~±O.1 b 1.4 ±O.2 

QI. 69a - -. ±::>.::> I7.6h±12 [' -ah 8 -'.::> ± 

Chymotl)'psineAct 16.6ah±1.9 22.7hc±3.7 "5~c " " "" 0_ ±L.L. 

Qt, 3.6a±2.2 h 6.0 ±3.9 S.3 ab±1.7 

Amylase Act 1 J.Sa±l.l 14.3a±J.S 1l.J a±J.3 

Qt. 1 - h --.~ ±~.~ 1.Oa±O.2 1.3 ab±().2 

Protéases Act O.4a±O.02 O.Sa±0.03 O.Sa±O.02 

totales 

Carboxy A Act I.Oa±O.l a n.8 ±O.l I.Sb±O.1 

CaJ'box~' B Act ().4 a ±(l.(13 O.Sa±O.OS O. 7b ±(U1S 
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Les corrélatiolls .-l.ctil'ité/(Juanlilé: 

Ces corrélations entre activités et quantités pour les enzymes protéolytiques sont 

significatives pour les régimes 5811 et 40/17 mais pas pour le régime pauvre en 

caséine 13/44 où les variations de synthèse de trypsine et de chymotrypsine (figure 

22d, 22e) sont de plus faible amplitude que celles des acti vités. 

Les corrélations sont très fortes pour l'amylase (figure 220 pour laquelle activité et 

quantité sont simultanées et de même amplitude(tabJeau 16). 

Tableau 16 Corrélations entre activité et quantité d'enzymes au cours de 

l'intermuc. 

Enzyme 

Trypsinc 

Chymotrypsine 

Amylase 

Régime 

Caséine/anùdon 

58!! 

-'l-ü.' 17 

13/44 

58/1 

40/17 

13/44 

58/1 

40/17 

13144 

Corrélations iJ/teractivités : 

r 

0.48 
0.81 

0.24 

0.52 

0.66 

0.34 

0.91 

0.80 

0.92 

ddl 

16 

1-'1-

16 

16 

14 

16 

J 6 

14 

16 

Proba 

<5% 

<1% 

<NS 

<5% 

<1% 

<NS 

<1% 

<1% 

<1% 

Le régime témoin (40117) présente le maximum de corrélations entre lcs différentes 

activités cnzymatiques alors qu'il y a un minimum dc corrélations entre les acti\'ités 

dans le cas du régime riche l'n pr01éilll' (SR ' J ). ])illl~ le CilS du régime pau\'IT l'Il 

protéincs (13/44) l'amylase reste fOltement corrélée à la chymotrypsine. t--.Ialgré les 

variations observées. il existe quelques constantes entre les régimes: l'activité de 

l'amylase cst peu ou pas corrélée à la trypsine mais toujours à la chymotrypsinc. Lcs 

carboxypc]Jtidases sont fortement corrélées entre l'lies. La llypsine est corrélée aux 

carboxypeptidases (tableau 17). 
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Le régime riche en protéine induit une dérégulation de l'ensemble des synthèses 

enzymatiques alors que lc régime pauvre en protéinc provoque cssenticllement une 

dérégulation de l'amylase par rapport aux activités protéolytiques à l'exception de 

la chymotrypsine. 

Tableau 17 : Matrice des corrélations interactivités cnzymatiques. effet du régime 

alimentaire sur les corégulations des activités enzymatiques au cours du cycle 

d'intermuc. 

TI)' Ch\' Proto tot. CarbA CarbB . 
58/1 

Amy NS <1% NS NS NS 
TIy NS NS <10% <lOf: 

Chy <10% NS NS 
Prot <10% <10% 

CarbA <1 o~. 

40/17 

Amy <10% <2% <1% <2% <1% 

Try <1% NS <1% <1% 

Chy <1% <1% <1% 

Prot <1% <lOf: 

CarbA <1% 

13/44-

Amy NS <1% NS NS <10% 

Tl)' NS <1% <5% <10é 

Chy <5l??: <1% <2 Cf, 

Prot <1% <1% 

CarbA <1'?i 
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3.4.3 - Adaptation des enzymes digestives aux niveaux 
des protéines et des glucides alimentaires, effet de [a qualité des 
protéines et des glucides chez les larves de Penaeus Vall11amei. 

Aquat. Living Resour., 1994. 7, 203-210 

Abstract 

Résumé 

Adaptation of digestive enzymes to dietary protein, carbohydrate 
and fibre levels and influence of protein and carbohydrate 
quality in Penaeus vannamei larvae (Crustacea, Decapoda) 

Gilles Le Moullac (1. 2), Alain Van Wonnhoudt (1) and AQUACOP (2) 

(1) LalxrraioiTt de BioltJgie manruJ, GoUèg< de France, place de La Croix, B.P. 225, 29182 GoncaTruJaU, France. 
(2) IFREMER, Centre OcéanoltJgique du Pacifique, B.P. 7004, Vairao, French Polynma. 

Received Decernber 20, 1993; accepted February 21, 1994. 

Le Moullac G., A. Van WormbDudt, AQUACOP. Aquat. living Resour., 1994,7,203-210. 

Activity of digestive enzymes (trypsin, chymotrypsin and amylase) was studied in relation with food in 
Penaeus vannamei larvae tirst stages. Microparticles containing casein involved the decrease of soluble 
prolein content and enzyme acuvities. Specifie trypsin activity but Dot chymouypsin was correlared 
(p< 1 %) tD casein level between 10 and 60% in microparticles. Cellulose fibres in food scerned to 
have Little effCCL on digestive enzymes. Starch. between 1 and 20% in microparticles, had no influence 
on specific amylase activity. The effect of differenl feeding conditions were a1so tested on growth. No 
clur relationship bctween growth and enzyme is established since coly trypsin is concemed in the 
case of a casein dose effect in the food. The prolein source (casein, gelatin, squid meal or fish protejn 
soluble concentrate) as weIl as the carbohydrate quality (soluble starch, standard corn starch, amylopectin 
corn s!arch or pregeJatinized corn SLarch) were tested. Squid meal stimuJated significantly chyrnotrypsin 
activity (p<2 %) while trypsin activity decreased with fish protein soluble concentrate (p<S %). Source 
of carbohydrate seemed very important, amylase activity increased significantly (p<2 %) with corn starch. 
These adaptations are not correlaled to growth perfonnances since squid meal or fish protein soluble 
concentrate improved larval developmenl until zoe 3 substage. These results suggest a specific induction 
of digestive enzymes to the food quality in larvae independent of growth perfonnances. 

Keywords: Penaeus vannamei, Iarvae, food, digestive enzymes. trypsin, chymotrypsin, amylase. 

Adaptation des enzymes digestives à la teneur en proréilles, en glucides et en fibres .' influence de la qualité 
des protéines et des glucides dans l'aliment chez les larves de Penaeus vannamei (Crustacea, Decapoda). 

L'activité des enzymes digestives (trypsine, chymotrypsine el amylase) au cours des premiers stades 
larvaires de Penaeus vannamei est étudiée en relation avec l'alimentation. Les microparticules à base de 
caséine diminuent le contenu protéique soluble et les activités enzymatiques. L'activité spécifique de la 
trypsine est conilée (p < 1 %) au taux de caséine entre 10 et 60 % dans les microparticules, mais pas 
la chymotrypsine. L'amidon, entre 1 et 20% dans l'aliment, n'a aucun effet sur l'activité spécifique de 
l'amylase. De même, les fibres de cellulose semblent avoir peu d'effet sur l'activité des enzymes digestives. 
Les effets de différentes conditions d'alimentation sont aussi testés sur la croissance. La relation entre la 
croissance et les enzymes n'est pas clairement établie alors que seule la trypsine esl concernée par un effet 
dose de caséine dans l'aliment. L'origine des proléines (caséine, gélatine, farine de calmar et concentré 
protéique soluble de poisson) ainsi que la qualité de l'amidon (amidon soluble, amidon de maïs standard, 
amidon de maïs riche en amylopecùne et amidon de maïs prégelatinisé) sont testées. La farine de calmar 
stimule significativement (p<2 %) l'activité de la chyrnotrypsine alors que l'activité de la trypsine est 
significativement plus faible (p<5 %) avec le concentré protéique soluble de poisson. La source de glucide 
semble imponante, J'activité de l'amylase augmenle significativement (p< 2 %) avec l'amidon de maïs. 
Ces adaptations ne sont pas corrélhs aux performances de croissance alors que la farine de calmar et le 
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concentré protéique soluble de poisson accélèrent le développement larvaire, le gain à zoé 3 est de 1 jour. 
Ces résultats suggèrent une induction spécifique des enzymes digestives liée à la qualité de l'aliment chez 
les larves, indépendamment des penonnances de croissance. 

Mots·clés : Penaeus vannamei, larve, alimentation, enzymes digestives, trypsine, chymotrypsine, amylase. 

INTRODUCTION 

Larval feeding is traditionally composed of a 
mixture of algae and Artemia nauplii given empirically 
(Mock and Murphy, 1969). Research findings on 
larval shrimp nutrition have advanced sufficiently to 
permit development of microparticles as substitutes 
for live food (Jones et al., 1979; Teshima and 
Kanazawa, 1983) and similar growth has been 
measured at zoe substages, in groups receiving live 
and microparticulate seeds (AQUACOP et al., 1990). 
The relationship between larval growth and protein or 
carbohydrate level in diet has been studied by Teshima 
and Kanazawa (1984) who have determined the 
optimum of proteins around 50% and of carbohydrates 
between 15 and 20%. Growth becomes more efficient 
when larvae are fed diets containing fish meals and 
squid meal (Cuzon and Guillaume, 1986; Koshio et 
al., 1992). 

The ontogenetic changes in digestive enzymes 
have been used to ad just diets to the crustacean 
digestive activity (Laubier-Bonnichon et al., 1977; 
Hirch and Anger, 1987; Lovett and Felder, 1990; 
Fang and Lee, 1992). The relationship between food 
substrate and digestion in crustaceans has been also 
investigated in small crustaceans but mainly in adults, 
and contradictory results were obtained according to 
the species, the size of animals and the nature of 
food constituents. A repressive regulatory mechanism 
for enzymes under saturating food conditions has been 
shown for Artemia salina (Samain et al., 1985) and the 
copepod Calanus helgolandicus (Harris et al., 1986), 
whereas has been shown to for Calanus hyperboreus, 
no specifie induction of digestive enzymes accur (Head 
and Conover, 1983). In larger crustaceans such as 
Penaeus japonicus, starvation involves a decrease in 
specifie activity of amylase but not of trypsin (Cuzon et 
al., 1980). However, adaptation of digestive enzymes 
level to the composition of experimental diets in 
Palaemon serratus (Van Worrnhoudt et al., 1980) and 
in Homarus gammarus (Lucien-Brun et al., 1985) has 
been measured. For Penaeus vannamei, Lee et al. 
(1984) have shown an adaptation of digestive enzymes 
according 10 the shrimp size, the protein sources and 
the protein level in the diet, whereas in Penaeus 
setiferus, enzyme activities varied inversely to the 
protein level in diet (Lee and Lawrence, 1985). 

This study, reports, for the first time, the limits of 
adaptation of digestive enzymes of Penaeus vannamei 
larvae, mainly at zoe substages, to different protein, 
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Table 1. - Microparticle formulas (for 100 g) according ta Teshima 
and Kanazawa (1984). 

Ingredients Protein and cellulose Carbohydrate and 
level, ('lb) cellulose levels (%) 

Casein a ID 50 60 50 50 50 
Cod liver oil 4 4 4 4 4 4 
Lecithin 2 2 2 2 2 2 
Cholesterol 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Starch b ID ID ID 1 10 20 
Glucose 3 3 3 3 3 3 
Saccharose 3 3 3 3 3 3 
Glucosamine 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Minerais C 8 8 8 8 8 8 
Vitamins d 5 5 5 5 5 5 
Arginine 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Methionine 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Alanine 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Cellulose 52.2 12.2 2.2 21.2 12.2 2.2 

K-Carragheenan 5 5 5 5 5 5 

• Vitamin-free Casein, Merck. 
b Soluble starch, Sigma. 
al Kanazawa ~t al., 1977. 

carbohydrate and cellulose levels and different protein 
sources and starch qualities in microparticulate diets. 
The absence of apparent effect of cellulose in food 
was reported. 

MATERIAL AND METHODS 

Larvae were obtained from captive breeders and 
reared according to the standard established by 
AQUACOP (1982) for control larvae fed unicellular 
algae and Artemia salina nauplii, and by AQUACOP 
et al. (1990) for the microparticle fed experimental 
larvae. Larvae were reared in filtered seawaler 
(37 ppt salinity, 27°C) in 200 liters cylindroconical 
tanks under artificial light. Initial density was 
180 naupliilliter. 

Controllarvae were fed with a cocktail of unicellular 
algae composed of Isochrysis galbana given at 
zoe 1 (ZI) substage (15000 cells/rul), Chaetaceras 
calcitrans at zoe 2 (Z2) and zoe 3 (Z3) substages 
(50000 cells/ml) and Artemia salina nauplii at mysis 
substages, 10/mysis 1 (Ml), 251mysis 2 (M2) and 
35/mysis 3 (M3) per day. MicroparticJes containing 
50% casein and 10% starch were made according to 
Teshima et al. (1983). They were given every four 
hours with the help of automatic feeders from ZI 
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Table 2. - Proximal analysis of shrimp larval live food: unicellular 
algae and Artemia $Olino nauplius (% dry basis). 

Constituent lsochrysis Chaeloceros Artemia salina C 

galbana· 

Crude protein 
Crudc faL 
Ash 

• Rubio RincoR. 1993. 
b Aujero el al.. 1983. 

37 
12 
23 

C Sun Pan et aL, 1991. 

calcitrans b 

25 55 
10 20 
37 10 

to Z3 in the experimental batches, 6 x 0.64 glday at 
Zl, 6 x 1.00 g/day al Z2 and 6 x 1.20 g/day al Z3. 
Microparticle size was less than 125 p.m. Compusition 
of the microparticles is given in table l, and algae and 
Artemia salina nauplius proximate analysis is given 
in table 2. 

Erree! of live food and arlificial die! 

The effects of feeding algae or microparticles al 
zoe stage and Artemia nauplii at mysis stage were 
compared. In this experiment. animaIs were taken al 
each new substage in each Ireatment from a single 
observation. Experiment was stopped al M3. 

Erreel of pro!ein and carhohydra!e levels 

At zoe stage, the e!fect of three leve1s of casein 
as protein source in microparticIes (l0, 50 and 
60% of casein) and !bree levels of soluble starch 
as the carhohydrate source in microparticles (l, 10 
and 20%) were determined (table 1). Formulas were 
ballasted with cellulose. Treatments were conducted 
in duplicate. Experiments were stopped al day 8. 

Protein and carbohydrate quality 

The effects of casein (CAS). gelatin (GEL), squid 
meal (CAL) and soluble fish protein concenlrale 
(CPSP) as protein sources at constant protein level 
(50%) in microparticulate diets in zoe larvae were 
determined. GEL, CAL and CPSP were incorporated 
in formula in relation ta their proximal composition 
(table 3). Lipid and carbohydrate were respectively 
incorporated to 6 and 10%. Effect of starch quality 
were determined on zoe larvae. Four starches, 
incorporated into the control formula at 10%, were 

Table 3. - Proximal anaJysis of gelatin. squid meal and protein fi sh 
soluble concenltate ('.lb) incorporated in nticroparticles. 

Protcin sources Protein Lipid 

Gelatin 88 0 
Squid meal 71 6 
Fish protein soluble 85 5 
conCenltale 1 

1 Solatlante CPSP90. SANOFI. 
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Ash 

2 
10 
6 

Moisture 

10 
9 
4 

compared: soluble slarch AI, standard corn starch 
A2, corn starch with a high amylopeclin content 
A3 and pregelaLinized corn slarch A4. Soluble starch 
was supplicd by Sigma Chemicals Corporation, corn 
starches (A2, A3 and A4) were provided by Roquette. 
Formulas were ballasted with cellulose. Each Ireatment 
were conducted in duplicate. Experiments were 
slopped at day 8. 

Enzyme analysis 

Larvae (around 100) were caught on plankton mesh, 
frozen and freeze-dried. The freeze-dried larvae were 
homogenized in phosphate buffer 10 mM pH 7 using 
a tissue grinder. Homogenates were centrifuged al 
13 000 rpm for 10 min at 4°C and the supematant was 
collected and stored at - 70°C. Soluble protein content 
was measured by the Lowry method (1964) using 
bovine serum albumin (BSA) as standard. Trypsic 
activity was estimated using N-Bcnzoyl-L-Arginine
p-Nitroanilide (BAPNA) as substrate in Tris buffer 

5,------------------------, 

4 a 

Ê 3 
.§. 

0 
N ---Z1 

15T---

b 

" 10 2: 
" ~ c 
:! e 
Cl. 

'" 5 ~ 

z'2 z'3 M1 M2 M3 

artemi 

/ 
al as 

micropart. 

oL-~N~=Z~1~~Z~2--~Z~3--~M,-1~M~2--~M~3,J 
Figure 1. - Penaeus ~'anllamei larvaJ growlh, comparison between 
zoe subslages fed with algae and microparticles. mysis subslages wcre 
fed with Artemia naupHi. (a) Larvallength. each point reprcsenlS the 
average or 10 observations. Larval length is the distance between 
telson and roslrum base. (b) IndividuaI soluble prOlein content 
of P. vannamei larvae. Each point rcpresents the mean of IWO 

observations. 
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0.1 M pH 8 (Erlanger et al., 1961). Chymotrypsin 
activity was assayed with Succinyl-(Alah-Proline
Phenylalaline-p·Nitroanilide (SAPPNA) as substrate in 
Tris buffer 0.1 M pH 8 (Delmer et al., 1979). Amylase 
activity was estimated after glycogen hydrolysis at 
37°C with the Bernfeld method (1955). One unit 
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Figure 2. - Comparison of specifie activilies of sorne digeslive 
enzymes in zoe substages fed with aIgae and microparticles and in 
mysis substages were fecl wilh Artemia nauplii. Specifie trypsin (a), 
chymotrypsin (h) and amylase (c) activities. Each point represents the 
mean of two observations. 
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of trypsin and chymotrypsin actlvlty corresponded 
to 1 fLmole of p-Nitroanilide liberated in one minute 
and amylase activity was defined as mg of maltose 
lihcrated in one minute at 37°C. 

Data and statistics 

Larval growth, trypsin, chymotrypsin and amylase 
activities were measured in each tank. Data from each 
tank were pooled between the late zoe 2 and the zoe 3. 
Dose-response experiments were computed by simple 
regression. Comparison experiments were computed 
with ANOVA. 
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Figure 3. - Effeet of protein Jevel (1. 50 and 60% casein) in die! 
on specific trypsin (a) and chymotrypsin (h) activilies. Vertical bars 
represent standard deviation (n=4) . 

RESULTS 

Effect of live food and artificial diet on 
growth and digestive enzymes 

Survival from nauplius to Z3 of control larvae 
was 75 and 71 % for experimental larvae, between 
MI and M3 survival was 90%. Figure 1 a shows the 
increase in length of laboratory-reared P. vannamei 
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Table 4. - Effect of protein and starch level on larval development. 
Results are expressed in % of Z3 al day 8. Each result is the mean of 
IwO observations of each lreatment wilh standard deviation. 

Prolein level (% of 
casein) 

10 
50 
60 

Z3 
(%) 

72 (2) 
75 (6) 
99 (I) 

Carbohydrnte level (% Z3 
of starch) (%) 

1 20 (12) 
10 100 (0) 
20 100 (0) 

larvae. Sizes of larvae were not different for zoe larvae 
fed algae or microparticles. Soluble protein content 
in developmental stages of P. vannamei increased 
regularly between ZI and M3 substage (fig. 1 b). 
Zoe larvae fed microparticles contained less soluble 
protein than larvae fed algae. A same pattern of 
ontogenetic change in specifie enzyme activity was 
observed with trypsin, chymotrypsin and amylase. 
Specifie trypsin and chymotrypsin activities increased 
during zoe substage development but less so for 
larvae fed microparticles (fig. 2a, b). Amylase activity 
remained low and did not change during zoe stage 
when larvae were fed microparticles. At mysis stage, 
specifie enzymatic activities slowed down. 

Effee! of protein level and carbobydrate level 

Best growth was obtained with a cIiet containing 
60% casein (table 4), at day 8, 100% oflarvae fed with 
!his diet were Z3, whereas only 75% of larvae were 
Z3 with mieroparticles containing less casein. Specifie 
trypsin aetivity was positively (p< 1 %) correlated to 
the casein level in cIiet (fig. 3 a). Specifie chymotrypsin 
was not correlated to the cIietary casein level (fig. 3 b). 

At day 8, aIl larvae fed mieroparticles containing 
10 % and 20 % starch were Z3 whereas larvae fed diet 
containing 1 % starch weIe only 20 % Z3 (table 4). 
Starch between 1 and 20 % in microparticles had no 
influence on specifie amylase activity (fig. 4). 
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Figure 4. - Effect of starch level (l, 10 and 20 % soluble starch) 
in diet on specifie amylase aCliviLy. Vertical bars represent standard 
deviation (n=4). 
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Table S. - Effect of protein source and starch qllality on larval 
developmenl. Results are expressed in term of days to reaeh Z3. Bach 
result is the mean of the Iwo observations of eaeh treatmenl. 

Protein source Z3 Stareh qualily Z3 

Casein 8 Al 8 
Gelatin 8 A2 8 
Sqllid meal 7 A3 8 
Fish protein soluble 7 A4 8 

Inlluence oC protein and carbohydrate quality 

CAL and CPSP stimulated the best growth, at 
day 7 aIl zoe fed microparticles conlaining CAL or 
CPSP were Z3 but larvae [ed diets containing CAS 
or GEL were Z3 only at day 8 (table 5). CPSP gave 
the lowest trypsin aetivity (p<5%) (fig. 5a). CAL 
induced the highest specifie chymotrypsin activity 
(p<2%) (fig. 5b). 

The starch quality bas no effect on larval 
development (table 5), larvae were Z3 at day 8. 
Specifie amylase aetivity was significantly higher 
(p < 2 %) when larvae were [ed mieropartieles 
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Figure S. - Effeet of protein sources on specifie trypsin (a) and 
chymotrypsîn (h) aetivities. Bars represent mean values (n = 4). CAS: 
easein: GEL: gelatin; CAl: squid mea1; CPSP: fish protein soluble 
concentrate. 
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Figu~ 6. - Effcct of slarch qualities on specifie amylase activity. Bars 
represent mean values (n=4). Al: soluble starch; A2: standard corn 
starch; A3: amylopectin corn starch; A4: pregelatinized corn starch. 

containing corn starch (A2, A3, A4) compared to 
soluble starch (AI). No significant differences were 
observed between different quality of corn s!arches 
(fig. 6). 

DISCUSSION 

Our results show that the increase of the total 
soluble protein content is correlated to larval growth as 
described by Laubier-Bonnichon et al. (1977), Lovett 
and Felder (1990). Il corresponds to an increase of 
the digestive gland volume, described for Penaeus 
setiferus by Lovett and Felder (1989), and measured 
for P. monodon larvae by Abubakar and Jones (1991) 
also found in this study. Moreover, our results 
show that variations in soluble protein content in 
P. vannamei larvae are also correlated with the food 
quality. Specifie enzymatic activities follow the same 
pattern as soluble protein content with regard to larval 
growth and food. 

Such factors as moulting, time of day and 
temperature may influence enzyme activities and at 
least four feed-related factors can be the source of 
variations: food type (living or inert), size, density 
and quality. Opposition between live food (algae) 
and inert partieles may lead to chernically mediated 
food attraction. Algae (3-4 /Lm) are smaller than 
rnicroparticles « 1 25 /Lm) which have a large range 
of size. Several studies on small crustaceans like 
copepods show that no species selects food with 
respect to partiele size (Frost, 1977; Poulet, 1978). 
Food density is a factor regulating ingestion: cell 
ingestion rate iocreases until a maximum and a 
saturation response ta cell concentration is observed in 
P. indicus larvae (Emmerson, 1980) and in copepods 
(Frost, 1972). Food quality is the major detenninant of 
ingestion rate in zooplankton in particular the protein 
content of phytoplankton (Cowles et al., 1988). 

Cellulose used as ballast in our experimenlal diets 
do not seems to have any influence on growth and 

83 

G. Le MoulIac et al. 

enzyme activities. Akiyama et al. (1989) have shown 
that dietary fibres, such as cellulose. were poorly 
digested by P. vannamei. In these conditions, it cannot 
influence directly digestive enzyme synthesis as shown 
by our experiments. The fact that chymotrypsin and 
amylase did not vary while trypsin varied with protein 
level suggest also that the cellulose, we have used, has 
no chromatographie effect on enzymes, by adsorption 
in the digestive tract. 

The results presented indicate that larval growth 
depends on adjustrnent to the nutritional needs: 
the highest larval growth was obtained with diet 
containing 60% casein and 10% starch in artificial 
diet confinning the results obtained by Teshima and 
Kanazawa (1984). Trypsin varied with the protein level 
in rnicroparticles at zoe stage whereas chymotrypsin 
did not vary in the same conditions. For Palaemon 
serratus and Homarus gammarus juveniles (Van 
Worrnhoudt et al., 1980; Lucien-Brun et al., 1985), 
specifie trypsin activity is correlated to protein level 
in the diet up to a maximum, respectively 45 and 37%, 
and decreases beyond that. In Penaeus setiferus adults, 
however Lee and Lawrence (1985) have detected a 
repressive regulatory mechanism of enzyme activity 
with regard to substrate level in food. 

In fact, the choice of ingredients is an important 
parameter to aceelerate penaeid growth (Cuzon and 
Guillaume, 1984) and also ta influence digestive 
enzymes (Van Worrnhoudt et al., 1986). Lee et al. 
(1984) have shown that the protein source (animal and 
plant protein) as weIl as SilO of shrimps influences the 
level of protease activities: animal protein induces a 
high level of enzyme activities in small shrimps but 
not in larger shrimps. Our conclusions confirm these 
results: CAL and CPSP acce1erated larval growth in 
comparison to casein and gelatin and it is admitted that 
squid meal contains a factor promoting shrimp growth 
(Cruz-Rique, 1987; Revol-Mendoza, 1992). Previous 
results, obtained in P. japonicus juveniles, show that 
this growtb effect is accompanied by an increase of 
specifie amylase, protease and trypsin activities when 
squid meal is incorporated at 10% into the formula in 
addition to the other protein sources (Van Worrnhoudt 
et al., 1986). Our results confirm that protein quality 
seems to be one of the factors regulating specifically 
the enzyme activities in larvae: we report here that 
with CPSP, the levels of trypsin and chymotrypsin 
activities are the lowest and may be the consequence 
of hydrolysate preparation. Chymotrypsin is stimulated 
significantly when protein source is CAL. However 
these changes are not correlated with growth at least 
during the early stages of development. 

Conceming carbohydrates, starch level influences 
growth but not amylase activity; at 1 % starch in 
food, growth is slowed down. As suggested by Van 
Worrnhoudt et al. (1980), low levels are sufficient and 
induction has to be detennined at these levels. Glucose 
in larval food (3%) rapidly assirnilated, is probably a 
factor restricting amylase activity and could expIai" 
the absence of response of amylase at the different 
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rates of starch. In rat, glucose level in blood is one 
of the factors determining amylase secretion (Ben 
Abdeljlil et al., 1963). Other experiments have to be 
done to determine the role of glucose in haemolymph 
of inducing amylase secretion in shrimps. Yet, glucose 
is probably not involved alone in the regulation of 
amylase activity. The importance of starch origin 
is also shown because it is a factor of amylase 
variation in Penaeus vannamei larvae. This may be 
due, according to Gray (1992), to digestibility of 
starch depending on its origin and on its structure. 
Technological treatments (cracking. cooking) enhance 
starch digestion by converting it from a crystalline to 
a gel structure. 
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In conclusion, it appears that during the lirst stages 
of larval development an adaptation of trypsin to the 
casein level in food and of trypsin, chymotrypsin 
and amylase to the food quality exists as in aduIts. 
The increase of trypsin, but not chymotrypsin is 
correlated to the casein level in the diet and is 
paralIel to the growth. This specific induction may 
be due to the protein quality and is different according 
to the protein qualily. Squid meal or lish protein 
soluble concentrate improved larval growth while 
they have contradictory effects on digestive enzymes. 
These adaptations however does not seem to have an 
immediat effect on growth and long term experiments 
should be done to conlirm these results. 
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3.4.4 - Adaptation des enzymes digestives aux proteines 
chez P. valluamei adulte. 

Cette étude se fait sur des allimaux au stade D2 de l'intermue, après 3 

semaines d'adaptation aux régimes alimentaires. 

3,4.4.1 - Effet du taux de caséine dans l'aliment 

BilaI! ::.ootecllllique 

Les animaux mis en élevage ont un poids initial moyen de 9.2 g. La croissance n'est 

pas corrélée au taux de caséine dans l'aliment entre 25 et 48%. La croissance 

semble pal1iculièrement inhibée pour un tanx de 31 % de caséine puis elle remonte 

sensiblement à 40 et 48% de caséine (tableau 18). Les accroissements sont faibles 

et la dispersion relativement élevée. Les survies sc situent dans une fourchette 

relativement moyenne 

Tableau 18: Croissance 

Régime gain de poids Survie 

Caséine (g) (%) 

25% 2.0±0.5 65 
31% 0.7±0.3 72 

40% 1.l±0.7 68 
48% 1.5±O.l 75 

Effet du lIi1'eau protéique da1l.s l'alime1ltatiOIl sur les e1lzymes : 

Parmi les acti vités mesurées, se ule la trypsine est corrélée significativement au taux 

de caséine (p<lOO",,) (figure 23a). Les autres activités varient indépendamment du 

niveau de caséine. L'activite des protéases totales (figure 23d) suit un modèle de 

r{-pn'ssion. La lluilntit{- de trypsine l'st corn' Iù signific:ltil'cml'nt ;1lI tau\ dl" 

caséine dans l'aliment 1 p<1 0;) . I.es activités enzymatiques dl' la trypsil1l'. de la 

chymotrypsinc ct de l'amylase sont corrélées aux qnantités mesurées Cil 

immunoélectrophorèse (figures 23a, 23b, 23c ). 
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25% 31% 40% 48% 

Figm'l' 24 : Electrophorèse des protéines solubles en fonction du taux de caséine dan~ 
l'aliment. (dépot = 500 l'go coloration bleu de Coom:lssie). La trYr~iIll' e~l indiquée pour 
observation du polymOlvlusme. 
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a 

25% 31% 40% 48% 

b 

25% 31% 40% 48% 

Figure 25 : Polymorphisme dt' la chymotrypsinc (a) et de l'mn~'lasc <hl. Lffet dll taux dt' 
caséine dans l'aliment. 

89 



Polymorphisme de la trypsine, de la chYl/lotrypsille et de l'amylase: 

Les profils électrophorétiqucs des extraits bruts des hépatopancréas montrent que 

l'induction de la llypsine par le niveau de caséine dans l'aliment Il'entraine pas de 

modification du polymorphisme. La trypsinc reste constituée des 3 isoenzymes 
(figure 24) 

Le polymorphisme de la chymotrypsine cst révélée en immunoélcctrophorèse 

bidimmensionnelle, la proportion de chacune des 2 isoeuzymes nc varie pas (figure 

25a). 

Deux modèles isoenzymatiques de l'amylase apparaissent. A 25 et 48% dc caséine 

dans l'aliment, l'amylase est constituée de 2 isoenzymes alors qu'aux taux 

intermédiaires de 31 ct 40% de caséine il n'apparait une bande de digestiou de 

l'amylopectine (figure 25b). 
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3.4.4.2 - Effet du taux et de la qualité des pl'otéines 

Bilall zootechnique 

Les accroissements sont corrélés au taux de protéinc avcc la farine de calmar et Ic 

CPSP, alors llue l'cffet inverse se produit dans le cas de la caséine et de la gélatinc 

où la croissance est plus faible à 40% qu'à 25%. L'efficacité alimentaire (lc) est 

corrélée à la croissance (tableau 19). Les rapports hépatosomatilfucs ne varient pas 

significativement en fonction des facteurs testés. 

Tableau 19 : Bilan zootechnigue 

Caséine Gélatine Calmar CPSP 

2S -10 25 40 .,-
~:> -10 25 -10 

Pds lillt 6.S±2 6.6±1 6.5±1.3 5.9±1 5.7±1.7 6.0±0.7 6.3±J. J 5.8±1.3 

Pds fin 8.1±1 7.4±2 7.5±1.5 6.3±1 7.1±2.3 8.5±1.7 7.1±1.3 7.9±2.0 

Hptfm O.4±O 0.4±O.1 O.3±O.l O.3±O.l O.3±O.l O.4±O.l 0.3±O.1 O.4±O.l 

Accrois (g) 1.6 0.8 1.0 0.4 1.4 2.5 0.8 2.1 

Nbrc init 11 11 11 11 11 11 11 11 

SW'vie (%)100 100 81 100 100 100 91 100 

Alim(g) 65.7 77.2 77.2 77.2 81.9 81.9 81.9 

le 3.8 8.2 8.8 17.5 5.5 2.9 10.3 

Effet dl/ taI/x et de la qualité des protéines sur les ellzymes : 

Le tableau 20 résume les résultats de l'analyse de véIliance à 2 facteurs réalisée anc 

les données de cette expérience. 

La qualité des [lrotéilles est lin factcur de variations des acth'ités protéolytiques. 

Les activités de la trypsine (p<l %l, de la chymotrypsille (p<1 0;;) et des 

carboxypeptidases A (p<O.1 %) et B (p<O.l %) sont induites significati\'emcnt par la 

caséine et la farine de calmar (figure 26). Ces résultats sont confirmés au niveau des 

quantités d'enzymes secrétées (p<O.1 % pour la trypsine et p<2"1: pour la 

chymotJypsine). L'amylase est sensible à la qualité des protéines. notamment 11 la 

caséine où sous son influence sur la synthèse et l'acti\'ité sont significativement 

plus élevées (p<O.1 %). 
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Le taux de protéines dans l'alimentation n'induit significativement qne les activités 

des carboxypeptidases A et B (p<l % et 2%) en ce qui concerne les activité~ 

protéolytiques. L'activité amylasique est globalement réprimée par le taux de 

protéine (p< 10%). L'influence du taux de protéines sur la quantité d'amylase n'est 

pas significative malgré des variations de quantités corrélées aux activités. 

La quantité de trypsine est significativement plus élevée (p<5) pour un taux de 

40% de caséine incorporée dans l'aliment. Cette interaction n'est pas significative 

pour le paramètre "activité trypsique" en raison d'une variabilité importante des 

données cependant la différence est probable puiqu'ellc est mise en évidence au 

moyen du test de Duncan (figure 26) 

Tableau 20 : 1 ncidence du taux et de la nature des protéines alimentaires sur l'adaptation d< 

enzymes. probabilités calculées par une analyse de variance à deux facteurs 

Facteurs Amylase Trypsine Chtrypsine* ProUot C.uilA 

act gt act qt act gt act act 

Protéines 

Taux 

Prat x taux 

<0.1% <0.1% 

<10% NS 

NS NS 

* Chymotrypsine 

<1 %<0.1% 

NS NS 

NS <5% 

<1%<2% 

NS NS 

NS NS 

NS 

NS 

NS 

<0.1 

<1% < 

NS 

Polymorphisme de la trypsille, de la cllymotrypsille et de l'amylase: 

Le polymorphisme de la trypsine n'est pas affecté par le taux et la source protéique 

dans l'alimentation (figure 28). Il en cst de même de la chylllotl)'psille (figure 28a. 

28h) Ol! les propOitions relatives de chaque isoenzyme restent stables. 

Le polymorphisme de l'amylase varie avec le taux de protéine dans l'aliment, à 250(. 

de protéines dans l'aliment l'amylase est constituée de deux bandes de digestion et 

de une seule pour un taux de 40%. La source protéique n'influcnce pas le 

polymorphismc de l'amylasc (figure 28c). 
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Figure 27 : Electrophorèse des protéines solubles selon le tau:\; l't la qualité des protéi!les 
dans l'aliment (dépot = 500 [tg. coloration hlcu de C()oma~sie). L~ tl}'p~inr (Tr)') r~t 

indiquée pOlir observation du polymorphisme. 
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a 

25% Cas Gel Cal CPSP 

b 

40% Cas Gel Cal CPSP 

40% 25% 

c 

Figm'e 28 : Effet du taux et de la qualité des protéines dans l'aliment. Polymorphisme de la 
chymotlypsillc (dépot de -10 flg)(a) et dl' l'amylase (df'pot de 25 flg)(hl. 
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Capacité catalytique des extraits brllts : 

Des essais d'hydrolyse ill vitro de la farine de calmar, du CPSP et de la caséine par 

les extraits bruts des hépatopancréa~ des crevettes alimentées de ces différentes 

farines sont réalisés. Les extraits bruts sont nommés A. B, C et D pour les crevettes 

alimentées respectivement avec la caséine (Cas), la gélatine (Gel), la farine de calmar 

(Cal) et le CPSP. 

L'hydrolyse des différentes farines se fait à saturation de substrat. La vitesse 

maximum (Vmax) d'hydrolyse de chaque farine par l'extrait brut apparenté est 

mesurée. Les Vmax des extraits bruts sont donc de 13.5 mg/ml pour la caséine 

hydrolysée par A, de 10 mg/ml pour la farine de calmar hydrolysée par C et 20 

mg/ml pour le CPSP hydrolysée par D. La gélatine n'est pas testée. 

En second lieu. des essais d'hydrolyse de chaque farine à saturation par chaque 

type d'extrait brut sont réalisés. Le tableau 21 résume les résultats. 

tableau 21 : capacité catalytique des extraits bruts, les résultats sont exprimés en 

DO/3D n1D 'mg. Les tests d'hydrolyse sont réalisés à 37°C pendant 30 n1D. 

Farines Extraits bruts 

A B C D 

Cas 36.4±5.3 2D.6±6.4 32.6±6.2 23.2±15.2 

Cal 29.1±4.2 46.9±11.5 28.7±4.5 29.3±4.4 
cpsp 55.1±7.6 57.8±12.4 42.9±9.5 45.8±5.7 

Une analyse de variance à 2 facteurs met en évidence un fort effet "farine" (p=D%) 

attribuable aux différences des concentrations à saturation cntre le CPSP et les 

autres farines, malgré une "affinité" des extrait bruts moins fortes envers le CPSP. 

Cependant ceci pc ut s'expliquer par la nature même de la farine préalablement 

hydrolysée rendant les sîtes de coupures plus accessibles. 

L'effet "extrait brut" est significatif au seuil de 10% (p<5,.:1."(). globalement \cs 

extraits A et B sont plus actifs que l'extrait D. l'acti\'ité de l'extrait C cst 

intermédiaire. Il existe une interaction significati\'c cntre l'extrait B ct la farine de 

calmar (p<l %). 
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L'hydrolyse de la caséine par lc~ différents extraits bruts montre les lIlcl11e 

variations que la tlypsine. la chymotrypsinc et les carhoxypeptidases (figure 2(). 

En revanche. la farine de calmar et le CPSP ne sont pas hydrolysés selon le même 

modèle par les différents extraits hruts. 

80 r-------------------------------~==~ 

o +--__ --L-'-
A 8 c o 

Figul'e 29; Capacité catalytique des extraits bruts des hépatopancréas des crel'ettes 
alimentées à la caséine (A). la gélatill<' (B). la farine de calmar (Cl et le CPSP (D). hydrolysl' 
des t~lI'incs ; .:asL'inl' (Cas). ratine de .:almar (t'al ct .:on.:cnlré Pl\l1L'i"uc solubk .le l'0i';';'>ll 
(CrSP) 

98 



/' 

3.4.5 - Discussion 

Les variations du rapport caséine/amidon à énergie constante dans 

l'alimentation n'entrainent pas de différences de croissance. Les faibles gains de 

poids enregistrés pour le régime témoin sont probablement liés à la température 

d'élevage relativement faible (24°(') pour P. val/Ilamei. Les taux de croissance 

espérés avec ce type d'aliment sont de l'ordre de 50% en 12 jours à 26°C (Revol

Mendoza, 1992). Il existe une difficulté technique à réaliser des granulés contenant 

des taux extrêmes d'amidon ou de protéines car dans le premier cas les granulés 

deviennent extrêmement dures et difficilement ingérab.k.Qans l'état alors que dans -le second cas le granulé a une tenue à l'eau de faible durée. il est donc nécéssairc 
~ 

de prendre en compte ces considérations avant délaborer les régimes. 

Les protéines testées ont été choisies en fonction de leur qualité intrinsèque. 

La caséine est considérée comme une protéinc de référence ainsi que la gélatine 

(Boghen et al., 1981) mais celle-ci est connue pour sa faible valeur. La farine de 

calmar est réputée pour son rôle favOIisant la croissance (Revol-Mendoza, 1992). 

Le CPSP est une farine de poissons préalablement hydrolysée. Les meilleures 

croissances sont obtenues avec la farine de calmar et le CPSP. Dans ce cas la 

croissance est corrélée au taux de protéines dans l'aliment. La caséine et la gélatine 

sont de ce point de vne peu efficace tendant à inhiber la croissance pour des taux 

d'incorporation de 40%. 

Le niveau des activités protéolytiques est en relation avec le régime 

alimentaire. En mode isoénergétique des variations caséine /amidon dans 

l'alimentation, ces activités varient inversement avec le taux de protéines dans 

l'aliment, alors que les niveaux de synthèse de la trypsine et de la chymotl)lJsinc 

n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Cet écart entre l'activité et la 

synthèse est probablement lié au régime alimentaire: le régime pauvre en protéine 

assurant mal la couverture des besoins nutritionncls., il peut se produire une 

modification des propriétés catalytiques de l'enzyme agissant sur sa structure 

comme dans le cas de l'adaptation à la température (Van Wormhoudt. 19RO. 

Galgani, 1985) afin d'optinùser la digestion de l'aliment. Les vaIiations des enzymes 

au cours du cycle d'intermue sout sensiblement différentes d'un régime à l'autre. En 

condition normale d'alimentation , les besoins nutritionnels sont COUVCltS. les 

activités enzymatiques sont simultanées dans leur grande majorité, l'amylase est 

corrélée à toutes les activités protéolytiques. de même quc les protéases sont 

corrélées entre clles. Lorsque le régime alimentaire change par uu excès de 
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protéines dans l'alimentation, il se produit une dérégulation de l'ensemble des 

synthèses enzymatiques . {Tn excès d'amidon dans l'alimentation provoque une 

désynchronisation de la synthèse de l'amylase par rappOI1 aux autres enzymes. Ce 

type de régulation semblent avoir pour rôle de couvrir les besoins nutritionnels 

dans les conditions les plus extrêmes de nutrition. Il reste cependant le lien très fOl1 

entre l'amylase et la chymotrypsine quelque soit les conditions nutritionnelles 

suppoI1ant l'idée. d'une corégulation de l'amylase avec une protéase (Hirche et 

Angel', 1987). Chez le rat, Shick et al. (1984) induisent sélectivement des réponses 

coordonées par groupe d'enzymes à l'aide d'injection de caruléine. 

Deux modes d'adaptation dépendant du stade d'intermue sont mIS en 

évidence pal' des variations isoénergétiques des protéines et de l'amidon dans 

l'alimentation. En prémue, au stade D2, les activités protéolytiques sont réprimées 

par le taux de protéine, de même que l'amylase est réprimée par le taux d'amidon. 

En phase de repos, aux stades C-DO , les protéases restent réprimées par le taux de 

protéine alimentaire, mais l'amylase est, à ce stade de l'intermue, induite par le taux 

d'amidon dans l'alimentation. Le modèle répressif d'adaptation des enzymes 

digestives aux taux de substrats alimentaires a été observé chez P. setiferus (Lee et 

Lawrence, 1982) et chez P. l'Gltnamei (Lee et al. , 1984). En revanche, le type 

d'adaptation rencontré chez Palaemol/ serratus (Van Wormholldt et al.. 1980) 

correspond à celui rencontré parmi les mammifères chez qui les protéases sout 

induites par le taux de protéines alors que l'amylase est réprimée par l'amidon 

(Johnson et al., 1977, Wicker et al., 1983, Lhoste et al, 1993). 

Chez les larves et les adultes. l'adaptation des enzymes protéolytiques dépend 

en premier lieu de la qualité des protéines. Cette adaptation se fait au niveau de la 

synthèse protéique. Dans ceI1ains cas, le niveau de synthèse est soumis au taux 

d'incorporation de la farine dans l'aliment comme le montre l'effet de la caséine sur 

la trypsine. La chymotlypsine ne réagit qu'à la qualité des protéines pour les taux 

d'incorporation considérés. L'adaptation de ces deux enzymes face à ces 

conditions d'alimentation est similaire chez les larves et les adultes de celte même 

espèce. Les carboxypeptidases A et B sont induites par le taux de protéines dans 

l'aliment ainsi que par la qualité de ceIJes-ci. L'acti\'ité caséillolytique est la 

résultante de l'ensemble des activités protéolytiques. L'absence de variations 

sigllificali~'es est probablement due à des activités protéolytiques non décelées. 

En mode de variations lion isocaloriques, le taux de protéil1l~ est un facteur de 

"ariation de l'amylase chez la crentte P. l'ail Il al1l ei agissant au ni\'eau de 
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l'expression des gènes codant pour les isoenzymes de l'amylase. Un aliment 

contenant 25% de protéine induit chez la crevette une activité amylasique 

globalement plus élevée qu'un aliment en contenant 40% pour un taux constant de 

glucide. Ceci se traduit par l'arrêt de l'activité d'une isoenzyme dont le niveau de 

régulation de cette isoenzyme, sous l'influence du taux de protéine dans 

l'alimentation, serait transcriptionnel. Cet effet sur l'amylase du taux de protéine 

dans l'aliment est valable pour les quatre protéines alimentaires testées. Chez les 

crustacés, les facteurs de \'ariations du polymorphisme de l'amylase observés 

jusqu'à présent sont les stades d'intermue chez Palaemoll elegalls (Van 

W orrnhoudt et Favrel, 1988) et la température chez P. serra tus (Van Worrnhoudt, 

1983). Dautre part, chez la mouche Drosophila IIldallogaster, l'origine 

géographique est un facteur de variation du polymorphisme électrophorétique de 

l'amylase (Daïnou et al. , 1987). 

Le modèle général d'adaptation des enzymes protéolytiques et de l'amylase 

déterminé chez la crevette P. l'allnamei au stade d'intermue D2 sous l'influence de 

régimes non isoénergétiques, correspond à celui décrit chez les mammifères (Wicker 

et al, 1983, Dagorn 1988, Brannon, 1990). L'induction des enzymes protéolytiques 

par le taux de protéine s'accompagnent d'une répression de l'amylase. On peut 

émettre l'hypothèse que le niveau de régulation des enzymes est transcriptionnel 

puisque les diverses activités enzymatiques sont corrélées aux quantités détectées 

en immunoélectrophorèse. Chez le rat, deux types d'adaptation aux substrats 

alimentaires sont mis en évidence . Les niveaux de régulation de la trypsine et la 

chymotrypsine sont transcriptionnels lorsque ces enzymes sont induites au niveau 

alimentaire par la caséine. D'autres substrats protéiques alimentaires tels que des 

farines de poisson induisent des adaptations posttranscriptionnelles de ces 

cnzymes (Lhoste el al., 1994). 

En outre, ces résultats montrent clairement que l'adaptation ne concerne pas 

toutes les enzymcs de manière identique. Les exopeptidases sont induites par le 

taux de protéines p0Uf toutes les protéines alimentairt's testées. alNs que Cl' modèk 

ne s'applique que partiellement à la tlypsine qui n'est induite que par k taux de 

caséine. Les cas où il n' y a pas induction par le taux dc protéincs dans 

l'alimentation peuvent être expliqués par le modèle d'adaptation préconisé par 

Samain et al. (1981) expliquant qu'à paJtir d'un certain seuil, la réponse de l'enzyme 

au substrat alimentaire est inhibée ou tout au moins stabilisée. L'ab;;l~nce de 

variations de certaines enzymes face aux différentes protéines peut aussi suggérer 

que les seuils de saturation ne sont pas au même ni\'eau d'une protéine à l'autre. 
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ceci cst mis cn évidcnce par la digestion ill vitro du CPSP. 

On peut donc supposer que le régime alimentaire agit sur la stimulation des 

hormones régissant la synthèse protéique. Les hormones en jeu sont les 

ecdystéroïdes et les hormones gastrointestinales dont il serait intéressant de 

mesurer les variations sous l'influence de différents régimes alimentaires en relations 

avec les métabolites circulants. Il est acquis que les variations postprandiales des 

GlCCK dans l'hémolymphe chez Pellaeus (Van Wormhoudt et al., 1989) sont 

similaires à celles du glucose (Cruz-Ricque et al., 1989). Les variations du glucose 

dans l'hémolymphe sont simultanées à celles des ecdystéroïdes chez P. l'anllamei 

(Chan et al., 1988), il en est de même des variations des acides aminés dans 

l'hémolymphe chez P. serra/us (Richard, 1980). Ces métabolites peuvent agir sous 

deux formes en tant produit final du catabolisme, comme inducteur ou par effet 

feedback en réprimant la synthèse des enzymes des voies métaboliques (Stadtman, 

1970). 

Une autre conséquence de l'adaptation des enzymes à l'alimentation est la 

capacité d'hydrolyse in vitro par l'extrait brut de différentes sources protéiques. Il 

est montré que l'activité catalytique ill l'itro de l'extrait brut dépend de l'adaptation 

in l'il'o des crevettes à l'alimentation. Les enzymes adaptées à la farine de calmar et 

au CPSP sont globalement moins effi caces que celles adaptées à la caséine et 11 la 

gélatine. D'autre part il a été montré par Lan et Pan (1993) que la digestibilité des 

protéines est corrélée à leur propre taux de lysine et d'arginine, démontrant ainsi la 

part importante prise par la trypsine dans la digestion. Le taux d'acides aminés 

aromatiques dans les protéines sont eux négativement corrélés à la digestibilité des 

fadnes dénaturées thermiquement. Nos résultats montrent différents modèles de 

digestion suggérant que l'activité des enzymes ne dépend pas seulement de la 

composition en acides aminés des protéines mais aussi de l'adaptation alltélieure 
des crevettes. 
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L'induction des enzymes digestives chez la crevette P. vannamei a été 

étudiée en relation avec les constituants de l'alimentation principalement les 

glucides (amidon) et les protéines. Cette étude aborde ce thème au niveau larvaire 

et chez les adultes. 

Préalablement, la trypsine, la chymotrypsine et l'amylase, 3 enzymes majeures, 

chez P. vannamei ont été purifiées et caractérisées: 

La trypsine est fonnée de 3 isoenzymes dont le poids moléculaire apparent est 

compris entre 31 et 32 kDa. La nature glycosylée de la trypsine est révélée. 

L'étude des propriétés catalytiques montre que la trypsine agit spécifquement sur 

des liaisons peptidiques comportant un résidu arginine. La chymotrypsine est 
fonnée de 2 isoenzymes de poids moléculaire similaire (24 kDa.). Son activité 

endoprotéasique est forte pour les liaisons peptidiques hydrophobes. Cette 

enzyme possède une activité collagénolytique. L'amylase purifiée est constituée de 

2 isoenzymes dont le poids moléculaire apparent est de 31 kDa alors que la 

séquence protéique obtenue en biologie moléculaire est de 55 kDa (Van 

Wonnhoudt et Sellos, en préparation). 

L'anticorps antichymotrypsine de P. vannamei est induit chez le cobaye à 
partir de l'enzyme purifié. L'antitrypsine de Euphausia et l'antiamylase de P. 

japonicus induits chez le lapin étaient disponible au laboratoire. L'étude 

immunologique a pennis de mesurer la part relative de chacune de ces enzymes 

parmi le pool des protéines solubles de l'hépatopancréas. Il est aussi montré que 

ces trois enzymes sont synthétisées et secrétées dans les mêmes cellules F situées 

dans la partie distale du lumen de la glande digestive. 

Les variations des enzymes au cours du développement larvaire et de 

l'intermue chez les adultes sont classiques et correspondent aux modèles déjà 
observés. Les comparaisons entre activités et quantités d'enzymes pennettent 

d'affirmer que les variations d'activités sont le résultat de la synthèse protéique. Au 

cours de la croissance, les activités enzymatiques augmentent mais l'évolution du 

ratio amylase/protéase indiquerait un accroissement des besoins en glucide. 

L'alimentation est un facteur de variation des enzymes digestives, son 

influence est complexe tant au niveau larvaire que chez les adultes. Ainsi, la source 

énergétique dans alimentation conduit la crevette à des adaptations bien 

différentes: 
- le taux de protéine dans l'alimentation est un facteur de répression des 
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activités protéolytiques en condition d'alimentation isoénergétique alors que le 

taux d'amidon est un facteur d'induction de l'amylase aux stades C-DO et de 

répression de cette enzyme au stades D2. La coordination des synthèses 

enzymatiques au cours de l'intermue est soumise au régime alimentaire. 

- le taux de protéine dans l'alimentation est un facteur d'induction des 

protéases en condition d'alimentation non isoénergétique alors que l'amylase est 

globalement réprimée. La qualité des protéines agit aussi sur la synthèse protéique. 

La réponse des enzymes au taux d'incorporation n'est pas homogène entre les 

farines et suggère une adaptation particulière à chaque source protéique. 

Le facteur ontogénétique est la seule source de variation du polymorphisme 

de la trypsine et de la chymotrypsine. 

L'alimentation est un facteur de variation du polymorphisme de l'amylase. 

Cette variation est induite par le taux de protéine alimentaire indépendamment de 

la qualité de celle-ci. Les changements de la teneur en amylase résultent du nombre 

d'isoenzymes actifs. Cependant, à alimentation constante, les variations au cours 

du cycle d'intermue ne résultent que des variations de synthèse de l'isoenzyme 

concernée (voir 3.3.4). 

Les perspectives sont de plusieurs ordres: 

Sur le. plan physiologique 

Il est important d'élucider les mécanismes qui contrôlent l'expression des gènes 

codant pour les enzymes et les différents niveaux de régulation notamment les 

relations entre les métabolites circulants, les hormones et la synthèse protéique. 

Cette étude peut se faire en mesurant l'effet de glucose, d'acides aminés ou 

d'hormones gastrointestinales injectés séparément ou en cocktail dans 

l'hémolymphe sur l'activité, la quantité et les taux d'ARNm codant pour les 

enzymes dont les cDNA ont été clonés (trypsine, chymotrypsine et l'amylase). 

Sur le plan appliqué: 

L'incorporation d'enzymes dans l'aliment dont l'influence sur la croissance a été 

montré par Maugle et al. (1983) chez P. japonicus, et sur l'efficacité alimentaire 

chez le porc (Thacker et al., 1991). 
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La prédigestion in \'itro des farines alimentaires par des extraits bruts 

d'lll'pat0pancréas dont la capacité catalytiquc il été oril'ntél~ chel des ('rl'I'cllcs par 

l'alimentation afÏn d'augmenter la digestibilité de ces farines, 

.. \u niveau génétique, il est possihle d'envisager un programme de sélectiml de 

fratries basée sur la digestion, Les critères de sélection seraient: 

la transformation de l'aliment (indice de conversion) 

le taux de protéines dans l'aliment 

l'aptitude à valoriser des farines des basse qualité, 
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ECOLE PRATIQUE DES HAU'l'ES ETUDES 
Sciences de la v ie !?:t de la Terre 

Titre: Adaptation des enzymes digestives à l'alimentation chez 
la crevette Penaeus vannamei (crustacea, Decapoda) 

RESUME 

L'adaptation des enzymes dï-gesti ves chez la crevette P. vannamei 
a été étudiée en fonction des cycles biologiques en relation 
avec les constituants d~? l'alimentation principa J_ement les 
glucides (amidor!) et les protéines . 
Ila trypsine f la chymotl"ypsine et l'amylase 1 3 enz:)lmes majeures 1 

chez P. vannamei ont été purifiées et caractérisées . IJa trypsine 
est formée de 3 i.so>2 nzym'2s dont le poids moléc ul aire appar>?n"t 
est compris entre 31 e t 32 kDa. La nature glycosylée de la 
trypsine est l-eve:L",e, LEt chymotrypsine est fo:nnée de 2 
isoenzymes de poids moléculaire similaire (24 kDa). L'amylase 
purifiée est_ constituée de 2 isoenzymes don"c le poids 
moléculaire apparent est de 31 kDa. Les propriétés biochimiques 
sont étudiées. 
L'étude i~~unologique a permis de mesurer la part relative de 
chacune de ces enzymes parmi le poo l des protéines E',olubles de 
l ' hépatopancréas . Il est aussi montré "que ces -trois enzymes sont 
synthétisées et. secrétées dans les mêmes cellules F situées dans 
la partie distale du lumen de la glande digestive . 
Les variations des enzymes au cours du àévelopf-lS'ment larvaire et 
de l'intermue chez les adultes sont classiques et correspondent 
aux modè l es déjà Ol)Ss:~'l-vés chez les pénéides . Le fa.cteur 
ontogénétique est une scurce de variation du polymorphisme de la 
tL-ypsine et de 1,:;. chymotrypsine. 
I.J'ê.lim8ntation eS1: u!-~ :::àcteul: de varlôr,lo ns ch::=s enzymes 
~'J.... . _. 1· 1 j l ' Qlgest...lves Chez _es 1. ·31."'\785 et es al ·' .. L~t·~S aglssant de faqcn 

complexe . L'adaptation des enzym·es dépend de la source 
énergétique dans alimeIltation, soit du rapport entl-e les 
proté.in~s et l 'amidon. Le modèle isoen7.ymatigue àe l'amylase 
\rarie aVf:~C la tf~;;'I?Ur en pl-l::té ine l' aliment,3t ion. 

B.f~~5-CI6 PEnaeus vann arne..2., bé pa1:opanCl-éas, b:'.)chin1..ie / 
immunologi€~f enzymes d.i']8St i"'i7 E:S ; trypsine , ch~l'rnotrypsine, 
amylase f la~v;=,s f adultes,! intermue, proté ines alimentaires f 
anuclon f :r:.utrl tJJ:-':!"! : 3.dal:-1't::::t .1. or·! . 
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