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Physicochimie et biochimie des protéines du lait.
Données récentes

B Ribadeau-Dumas

/ NRA, station de recherches laitières 78352 Jouy-en-Josas cedex, France

Résumé - Après un bref rappel sur les protéines en général, cette revue s'attache à décrire les dé-
couvertes les plus récentes (10 dernières années) concernant les protéines du lait, principalement
d'origines humaine et bovine. Elle voudrait conduire les industriels laitiers à tenter d'utiliser ces pro-
téines en fonction de leurs activités biologiques.

protéine du lait / structure / activité biologique

Summary - Physicochemistry and biochemistry of milk proteins. Recent results. After a brief
overview of proteins in genera/, this review describes the most recent discoveries (over the fast
10 yr) main/y concerning human and bovine milk proteins. The aim is to encourage dairy firms to try
to use these proteins according to their bioloçice; functions.

milk protein / protein structure / bi%gical activity

INTRODUCTION: LES PROTÉINES leurs amides (Asn et Gin) ne porte pas à
conséquence au plan nutritionnel : aucun
des 4 n'est essentiel. Par contre la cys-
téine et le tryptophane le sont. Ils nécessi-
tent chacun un dosage particulier.

Au plan de la structure des protéines,
les caractéristiques des chaînes latérales
qui différencient les 20 acides aminés sont
essentielles. Certaines ont une charge
électrique, positive ou négative, qui dé-
pend du pH. D'autres possèdent une
structure dipolaire mais n'ont pas de
charge nette (elles renferment un ou plu-
sieurs atomes d'azote et/ou d'oxygène).
D'autres enfin, ne sont constituées que de
carbone et d'hydrogène. Étant apolaires,
elles n'ont aucune affinité pour les molé-

Une revue sur les protéines du lait dans le
cadre de la santé appelle un bref rappel
sur les protéines en général.

Celles-ci comprennent une ou plusieurs
chaînes linéaires dont les éléments consti-
tutifs sont 20 acides aminés différents (ré-
sidus, les chaînes comportant 60-5 000
résidus. Dix des 20 acides aminés consti-
tutifs sont essentiels : ils ne peuvent pas
être synthétisés par l'organisme à partir
d'autres molécules. Un dosage d'acides
aminés simple ne fournit que 16 valeurs:
Asp" + Asn -> Asp, Glu + Gin -> Glu;
Cys et Trp sont détruits. La distinction
entre acides aminés acides (Asp et Glu) et

* Asp = acide aspartique; Asn = asparagine; Glu = acide glutamique; Gin = glutamine; Cys = cys-
téine; Trp = tryptophane; Tyr = tyrosine; Met = méthionine.
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sidus par 1 ou 2 résidus différents. On a
affaire à des variants génétiques.
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cules polaires de l'eau. Bien que leur
chaînes latérales contiennent oxygène,
azote ou soufre, 3 acides aminés (Tyr,
Trp, Met) sont également apolaires. Le re-
pliement de la chaîne peptidique qui
donne la protéine native est dicté par l'en-
chaînement des acides aminés. Les
acides aminés apolaires se regroupent à
l'intérieur, à l'abri du solvant. Les acides
aminés polaires se trouvent à l'extérieur,
en contact avec le solvant. La rigidité de
l'édifi?e, le plus souvent très compact, est
p~rfOISaccrue par la formation de ponts
disulfures entre résidus de cystéine. Sur la
surface de la protéine sont souvent fixées
des chaînes glucidiques, parfois des grou-
pements phosphate. Les sites antigéni-
ques ou allergéniques d'une protéine sont
des motifs, constitués de 7-8 résidus
d'acides aminés proches, situés à la sur-
face de la protéine et reconnus par des
anticorps. Deux techniques seulement per-
mettent de caractériser dans ses moindres
détails la structure tridimensionnelle des
protéines: la diffraction des rayons X et la
ré.~onan~emagnétique nucléaire. La pre-
rruereexiqe l'obtention de «bons" cristaux'
la deuxième, qui étudie les protéines en
solution, n'est actuellement applicable qu'à
des molécules de masse moléculaire infé-
rieure à 15000 Da.

On admet que chaque protéine a une
fonction biologique. Deux protéines appar-
tenant chacune à une espèce différente
localisées dans des cellules homologue~
ayant la même fonction, sont en général
homologues : les séquences de leurs
acides aminés sont plus ou moins proches
; leurs structures tridimensionnelles sont
très voisines. Plus les espèces sont éloi-
gnées, plus les séquences de protéines
homologues sont différentes, mais les
structures tridimensionnelles restent voi-
sines. Chez les individus d'une même es-
p~~e, les protéines sont identiques, ou ne
dittèrent dans leur séquence que, généra-
lement, par la substitution de 1 ou de 2 ré-

LES PROTÉINES MAJEURES DU LAIT

Que connaît-on de la structure des pro-
téines du lait de vache et de femme? Sont
connues les structures primaires des 6
protéines bovines majeures (les 4 ca-
séines, l'a-lactalbumine -œl.a, la ~-
lactoglobuline -~Lg) (Swaisgood, 1982; et
corrections dans Ribadeau-Dumas, 1988),
de la butyrophiline (Jack et Matter, 1990)
et des lactoperoxidases bovine et humaine
(Dull et al, 1990; Cals et al, 1990); des 2
caséines humaines (~ et K) (Brignon et al,
1985; l.ônnerdal et al, 1990), de l'a-
lactalbumine (Hall et al, 1982), de la lacte-
ferrine (Powell et Ogden, 1990; Rey et al,
1990) et du lysozyme (Canfield et al, 1971;
Jollès et Jollès, 1971) humains. Sont
connues également les structures tridimen-
sionnelles de l'a-lactalbumine de babouin
très voisine de la protéine humaine (Acha-
rya et al, 1989), de la ~-Iactoglobuline bo-
vine (Papiz et al, 1986; Monaco et al,
1987), du lysozyme et de la lactoferrine
(Anderson et al, 1989) humains.

À cause, probablement, de leur teneur
élevée en acides aminés hydrophobes et
en proline, les caséines s'agrègent en so-
lution et forment des structures beaucoup
plus lâches que la plupart des autres pro-
téines. Aucune n'a pu être cristallisée. On
peut d'ailleurs penser qu'il faudra long-
temps avant qu'il soit possible de détermi-
ner la structure des caséines dans leur
état natif, c'est-à-dire en interaction entre
elles et avec le phosphate de calcium,
comme elles le sont dans les micelles.

Quelles sont les avancées majeures
des 10 dernières années concernant la
physicochimie des protéines du lait? Elles
sont certainement moins importantes que
celles des années 70.
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Caséines

En ce qui les concerne, la biologie molécu-
laire a permis de déterminer indirectement
leur structure primaire chez de nom-
breuses espèces, notamment des animaux
de laboratoire : souris, rat, lapin, (Riba-
deau-Dumas, 1988). Une chose apparaît
très clairement : les caséines ont évolué
très rapidement. Seuls sont conservés les
segments polyphosphorylés des caséines
as1' as2' f3et le segment qui suit immédia-
tement, dans la caséine K, la liaison cou-
pée par la présure. L'hydrophobicité éle-
vée et la richesse en proline sont
également conservées. Il apparaît par
ailleurs que les proportions des caséines
as1' as2 et f3 varient considérablement
d'une espèce à l'autre, et même à l'inté-
rieur d'une même espèce (caprins: Gros-
claude et al, 1987).

On peut en conclure que ces 3 caséines
sont interchangeables, qu'elles ont des ca-
ractéristiques d'agrégation et de fixation du
phosphate (Ca et Mg) uniques. Ceci per-
met, dans un volume minimal (certains
laits contiennent plus de 100 g/I de pro-
téines), d'apporter simultanément au jeune
une quantité élevée de protéines facile-
ment digérées, de phosphate et de cal-
cium.

Il est clair également que les caractéris-
tiques du caillé, dans la cuve du fromager
ou dans l'estomac, à teneurs en caséines
égales, dépend essentiellement du degré
de phosphorylation des caséines. Une dé-
phosphorylation partielle des caséines
dans le lait de vache permet d'approcher la
structure du caillé de lait humain dans l'es-
tomac du nourrisson (Li-Chan et Nakai,
1989).

Protéines du lactosérum

Dans ce domaine des avancées majeures
ont eu lieu grâce à l'élucidation de la struc-

ture tridimensionnelle, de la f3-lactoglobu-
line (f3Lg), l'a-lactalbumine (cd.a) et la lac-
toferrine (LF) et à la détermination de la
structure primaire de la lactoperoxydase
(LP).

f3-lactoglobuline

La f3-lactoglobuline a une structure très voi-
sine de celle de 6 ou 7 protéines ayant
toutes pour fonction la fixation et le trans-
port d'une petite molécule hydrophobe. On
savait depuis longtemps que la f3Lg fixait
énergiquement le rétinol, précurseur de la
vitamine A. La présence, dans l'intestin du
jeune veau, de récepteurs à la f3Lg qui dis-
paraissent au sevrage a été montrée
(Papiz et al, 1986), de même qu'a été
montré l'effet stimulant de la f3Lg sur l'ab-
sorption intestinale du rétinol chez le rat
non sevré et adulte (Said et al, 1989). Mais
des points restent obscurs quant à une
possible implication de la f3Lg dans l'ab-
sorption du rétinol, Peut-être une protéine
homologue endogène existe-t-elle, qui
remplacerait la f3Lg chez l'adulte et chez le
jeune des espèces dépourvues de f3Lg. La
f3Lg a été mise en évidence dans tous les
laits de ruminants étudiés, ainsi que chez
7 monogastriques : truie, jument, ânesse,
chienne, dauphin, lamentin, kangourou.
Chez les ruminants et le kangourou, elle
se trouve à l'état dimérique dans le lait,
chez les 6 autres espèces monogastri-
ques, à l'état monomérique. Les laits de ju-
ment et d'an esse contiennent chacun 2
f3Lg différentes, dont l'une, contrairement à
toutes les autres f3Lg, n'a pas de groupe-
ment thiol libre (Godovac-Zimmermann et
al, 1990).

a-lactalbumine

Le rôle physiologique majeur de l'a-
lactalbumine dans la biosynthèse du lac-
tose est bien connu. Sa structure tridimen-
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suite par la LF intestinale, permet une ré-
cupération et une assimilation optimales
du fer dans l'intestin. Il existe une homolo-
gie de structure étroite entre la LF, la
transferrine sérique, la conalbumine (ovo-
transferrine) et la mélanotransferrine de
cellules de mélanome humain (Rose et al,
1986). Toutes ces protéines ont des pro-
priétés similaires, notamment en ce qui
concerne la fixation du fer et l'activité bac-
tériostatique. Par contre, une similarité de
structure curieuse a été observée entre
ces protéines et celles de protéines bacté-
riennes liant l'arabinose, la galactose, la
leucine, l'isoleucine, la valine et le sulfate.
La «sulfate binding protein- de Salmonella
typhimurium présente l'homologie la plus
étroite (Anderson et al, 1989).
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sionne Ile a permis de mieux comprendre
l'importance de l'ion calcium qu'elle ren-
ferme, et ce qui la distingue du lysozyme.
On savait en effet depuis longtemps que
ces 2 protéines avaient des structures voi-
sines, tout en ayant des fonctions diffé-
rentes. On sait maintenant que l'ion Ca2+
est essentiel au repliement de la chaîne
peptidique, au maintien de sa structure na-
tive (Rao et Brew, 1989). Le passage de
l'a. La en-dessous de pH 3,5, qui entraîne
l'élimination de cet ion, produit une pro-
téine semi-dénaturée, insoluble dans une
assez large gamme de pH mais rapide-
ment digérée par la pepsine qui n'attaque
pas l'œl.a native au-dessus de ce pH (Mi-
randa et al, 1989).

L'ion Ca2+ est entouré de plusieurs car-
boxylates (chaînes latérales de plusieurs
Asp) chargés négativement. Son élimina-
tion entraîne une répulsion électrostatique
de ces derniers, et une ouverture de la
molécule. Ces carboxylates ne sont pas
présents dans la plupart des Iysosymes.
Ils le sont dans les lysozymes de jument,
d'ânesse et de pigeon (voir dans Acharya
et al, 1989) qui fixent le calcium.

Lactoferrine

La détermination de la structure tridimen-
sionnelle de la lactoferrine humaine a ap-
porté des renseignements intéressants
quant au mode de liaison du fer et de l'ion
carbonate à la protéine. Il semble confirmé
que l'action bactériostatique de la LF n'est
optimale qu'en présence d'une quantité
suffisante de carbonate et d'une quantité
minimale de citrate. Ces conditions sont
beaucoup mieux remplies dans la ma-
melle, surtout en involution, que dans le
tube digestif du nouveau-né. Par contre, la
mise en évidence de récepteurs à la LF
dans le tube digestif chez plusieurs es-
pèces (Hu et al, 1988) pourrait donner à
penser que la LF du lait, prise en relai en-

Lactoperoxydase

La structure primaire de la lactoperoxy-
dase bovine vient d'être élucidée, directe-
ment dans notre laboratoire, par l'intermé-
diaire de l'ADNe dans un laboratoire
américain qui a également déterminé la
séquence de la LP humaine, enzyme éga-
Iement présente dans le lait humain. La LP
est étudiée depuis fort longtemps. Comme
la LF, les IgAs et le lysozyme, on la trouve
(ou tout au moins une peroxydase voisine)
dans toutes les sécrétions externes. Elle
joue un rôle bactéricide bien connu en ca-
talysant l'oxydation par H202 de l'ion SCN-
, qui provient du catabolisme des acides
aminés soufrés et de glucosides venant de
l'alimentation.

Le second substrat H202, peut venir de
diverses voies métaboliques, par exemple
de l'action de la xanthine oxydase, enzyme
de la membrane des globules gras. Il est
excrété par les bactéries catalasé comme
les bactéries lactiques. L'oxydation de l'ion
thiocyanate conduit à la formation de l'ion
hypothiocyanate OSCN-, qui semble inac-
tiver les bactéries Gram- sensibles par
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oxydation de thiols essentiels. La LP pré-
sente 45-55% d'identité avec 3 autres en-
zymes de mammifères : la myéloperoxy-
dase, l'éosinophile peroxydase et la
thyroïde peroxydase. Les 2 premiers sont
relargués aux sites d'inflammation par les
leucocytes neutrophiles et éosinophiles
respectivement. La première oxyde l'ion
CI- en OCI- (hypochlorite; eau de Javel),
la seconde, l'ion Br en OBr-- tous 2
agents bactéricides bien connus. La 3e

oxyde l'iodure en iodant les résidus tyro-
syles de la thyroglobuline, précurseur des
hormones thyroïdiennes. La LP est
d'ailleurs également capable d'utiliser 1-
comme substrat : l'enzyme est couram-
ment utilisée pour marquer les protéines à
l'iode radioactif. Les 4 péroxydases en
question ont comme cofacteur un hème
dont le fer est trivalent, qui semble être fixé
à l'enzyme par liaison covalente.

LES PROTÉINES MINEURES DU LAIT

Un certain nombre de protéines quantitati-
vement mineures ont été isolées du lait et
plus ou moins caractérisées. Nous ne par-
Ierons ici que de celles qui le sont le
mieux.

Xanthine oxydase

La xanthine oxydase· (XO), qui est l'en-
zyme la plus abondante dans le lait de
vache, est localisée en abondance à la
face interne de la membrane des globules
gras, dans les cellules secrétrices mam-
maires et dans les cellules endothéliales
des capillaires sanguins. Elle se trouve, en
faible quantité, dans toutes les autres cel-
lules. C'est une grosse protéine, un dimère
constitué de 2 sous-unités identiques de
masse moléculaire 150 kDa. Chaque
sous-unité contient comme cofacteur une

molybdoptérine, comme la nitrate réduc-
tase et la sulfite oxydase, un centre flavine
adénine dinucléotide (FAD) et 2 centres
fer-soufre. La fonction principale de la XO
dans toutes les cellules est liée au catabo-
lisme des purines (adénine, guanine). L'en-
zyme catalyse en effet l'oxydation de l'hy-
poxanthine en xanthine et de la xanthine
en acide urique. L'acide urique est excrété
chez l'homme, et, chez les autres mammi-
fères transformé en allantoïne qui est alors
le produit final de dégradation des purines.
L'hypoxanthine et la xanthine sont issues
de l'oxydation directe respectivement de
l'adénine et de la guanine. La fonction pos-
tulée de la XO dans les tissus où elle est
présente en abondance est liée à la modifi-
cation de la structure de la membrane
plasmique permettant l'exo- ou l'endocy-
tose dans la glande mammaire (excrétion
des globules gras) ou les capillaires. Elle
pourrait également, chez le jeune, jouer un
rôle dans l'absorption intestinale. La XO
peut être responsable de défauts de goût
dans les produits laitiers, surtout en pré-
sence d'ions cuivriques, en produisant une
oxydation des lipides.

En effet les 2 réactions catalysées par
la XO libérent à la fois de l'eau oxygénée
et le radical superoxyde O2-, L'eau oxygé-
née libérée peut d'ailleurs activer le sys-
tème lactoperoxydase du lait (Bjorck et
Claesson, 1979). La xanthine oxydase du
lait, surtout lorsqu'il est homogénéisé, a
longtemps été accusée de favoriser l'appa-
rition de plaques d'athérome. Une fraction
de l'enzyme passerait intacte dans le sang
et catalyserait par endroit la dégradation
des plasmalogènes des parois artérielles
(Clifford et al, 1983).

Une lipase stimulée par les sels biliaires
(BSSL) existe en abondance (1% des pro-
téines totales) dans le lait humain. Cette
enzyme est une lipase non spécifique qui
hydrolyse les rnono-, di- et triacylglycérols,
les Iysophosphatidyl glycérols, les esters
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- la xanthine oxydase peut activer le sys-
tème LP.

Pour terminer, il est intéressant de noter
qu'il a été trouvé très récemment que les
différentes caséines sont synthétisées par
les lymphocytes T cytotoxiques chez la
souris, et qu'on a postulé qu'elles joue-
raient un rôle indirect dans la cytotoxicité
(Grusby et al, 1990).
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du cholestérol et du rétino!. La détermina-
tion récente de sa structure primaire (Nils-
son et al, 1990) a montré que la BSSL
était identique à la carboxylic ester hydro-
lase du suc pancréatique humain, qui a la
même fonction, et très homologue de
l'acétylchol inestérase.

CONCLUSION

Si l'on considère à la fois les propriétés
physico-chimiques des diverses protéines
du lait et leurs fonctions biologiques, il
commence à être possible d'envisager, au
moins pour certaines d'entre elles, des ap-
plications spécifiques basées sur ce qui
suit:

- les caséines, de par leur structure, ont
des propriétés adhésives bien connues et
sont incoagulables par la chaleur; elles
peuvent fixer des quantités importantes de
divers phosphates alcalinoterreux; elles
sont facilement dégradées en courts pep-
tides sous l'action de diverses protéases ;
certains des peptides libérés ont des acti-
vités biologiques;

- la ~Lg et l'cd.a, de par leur structure, ont
des propriétés fonctionnelles intéres-
santes; celles-ci sont-elles suffisamment
différentes pour que leur séparation ait un
intérêt économique? Ceci reste à montrer;
d'un autre côté la première apparaît avoir
une forte affinité pour de petits ligands hy-
drophobes, insolubles dans l'eau; ceci
pourrait être mis à profit; de même, ne
pourrait-on pas envisager d'utiliser l'cd.a
pour la synthèse de molécules voisines,
mais différentes du lactose?

- la fonction biologique de la LP dicte pra-
tiquement ses applications; par contre,
l'utilisation de la LF reste discutée; cepen-
dant, sa très forte affinité pour le fer dans
une large gamme de pH pourrait être ex-
ploitée;
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