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Résumé - Le protocole d'isolement des protéose-peptones, largement utilisé jusque là pour le lait
de vache, a été adapté et appliqué aux laits de brebis et de chèvre. Les fractions de ces protéines
contenant le composant-s sont isolées par chromatographie d'interactions hydrophobes. Les rende-
ments d'extraction sont améliorés par optimisation .de ce protocole. Le comportement physico-
chimique des fractions protéiques (protéose-peptones totales et leurs fractions hydrophobes) est
étudié, L'électrophorèse en gel de polyacrylamide en milieu non dissociant (PAGE native) montre
une plus faible mobilité du composant-3 des laits ovin et caprin par rapport à leur homologue du lait
bovin. En milieu dissociant, en présence de dodécylsulfate de sodium et du 2-mercaptoéthanol
(PAGE-SDS), les profils électrophorétiques des fractions hydrophobes ont en commun 2 bandes
principales correspondant à des glycoprotéines de 18 000 et 28 000 Da. Ces polypeptides sont im-
pliqués dans les agrégats de hauts poids moléculaires mis en évidence par chromatographie de per-
méation sur gel (colonnes de Séphacryl S200 et Superose 12). L'électrophorèse bidimensionnelle a
montré une bonne similitude entre les fractions protéiques des laits des 3 espèces, concernant leurs
points isoélectriques et leurs poids moléculaires. La composition chimique (acides aminés, glucides,
phosphore) a montré également des analogies entre les fractions protéose-peptones des laits prove-
nant des espèces laitières étudiées.

protéose-peptone 1 fraction hydrophobe liait 1 brebis 1 chèvre

Summary - Isolation and characterization of proteose-peptone hydrophobie fractions of
cow's, ewe's and 90at'S milk. The proteose-peptone extraction and purification procedure, largely
utilized until now for cow's milk, was adapted for ewe's and goat's milk. The proteose-peptone frac-
tions which contain component-3 were isolated by hydrophobie interaction chromatography. The ex-
traction yield was increased by the improvement of the procedure. Physico-chemical behaviours of
protein fractions (total proteose-peptone and their hydrophobie components) were studied. The na-
tive polyacrylamide gel electrophoresis (native PAGE) showed that ewe's and goat's component-3
migrations were lower than those of their cow's milk counterpart. The electrophoretic patterns of the
hydrophobie fractions obtained in denaturating conditions with sodium dodecyl sulfate and 2-
mercaptoethanol (SOS-PAGE), had 2 major common bands corresponding to glycoproteins
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of 18 000 and 28 000 Da. These po/y peptides were implicated in the high mo/ecu/ar weight aggre-
gates which were revea/ed by ge/ permeation chromatography (Sephacry/ S200 and Superose 12 co-
/umns). Two-dimensiona/ e/ectrophoresis showed high similarity among the different protein fractions
regarding their isoe/ectric points and mo/ecu/ar weights. The chemica/ composition (amino acids, car-
bohydrates, phosphorus) a/50 showed analogies between the proteose-peptone fractions be/onging to
the 3 mi/k species. .

proteose-peptone / hydrophobie fraction / eow milk / ewe milk / goat mllk

INTRODUCTION

La fraction protéose-peptone du lait peut
être divisée en 2 groupes distincts selon
leurs origines. Le premier comprend des
fragments protéiques provenant de l'hydro-
lyse des caséines par les protéases du
lait. Ces constituants correspondent aux
composants 13-CN-5P,13-CN-4Pet 13-CN-
1P, dénommés précédemment et respecti-
vement PP5, PP8(F) et PP8(S) (Andrews,
1979; Eigel et Keenan, 1979; Andrews et
Alichanidis, 1983 et Eigel et al, 1984). Le
second groupe est composé de protéines
et polypeptides présents à l'état natif dans
le lactosérum et dont le composant-3
(PP3) est le constituant majeur. Ce dernier
se retrouve dans une fraction à caractère
très hydrophobe dénommée FHPP (frac-
tion hydrophobe des protéose-peptones)
par Pâquet et al (1985). Il est en outre ca-
ractérisé par des propriétés tensio-actives
intéressantes (Shimizu et al, 1989), une
thermorésistance élevée (Pearce, 1980) et
un rôle important qu'il semble jouer dans
l'inhibition de la lipolyse spontanée du lait
(Anderson, 1981; Cartier et Chilliard, 1986
et Cartier et al,1990).

Ces propriétés ont permis la mise en
œuvre de techniques diverses d'isolement
et de purification de ce composant. Les
plus utilisées sont les relargages succes-
sifs au sulfate d'ammonium en partant d'un
lait non chauffé (Ng et al, 1970; Nejjar et
al, 1990), la chromatographie d'interac-
tions hydrophobes (CIH) (Pâquet et al,
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1985) et enfin la chromatogrophie d'affinité
sur concanavaline A (Kester et Brunner,
1982). Tout récemment, Kanno (1989a, b)
isole une fraction analogue au PP3 qu'il
dénomme lactophorine. Cette dernière est
purifiée et fractionnée en 7 constituants
par chromatographies d'échange d'ions et
de perméation sur gel, alors que Girardet
et al (1991) utilisent la chromatographie li-
quide haute-performance (FPLC) et l'élec-
trophorèse bidimensionnelle pour la sépa-
ration et la caractérisation de fractions de
protéose-peptones de lait bovin.

Les connaissances acquises à ce jour
sur cette fraction protéique du lait ont été
établies en majeure partie sur le lait de
vache. La fraction analogue dans les laits
d'autres espèces laitières n'a fait l'objet
que de quelques investigations très limi-
tées. À ce titre, seuls les travaux de Bez-
korovainy et al (1976) sur le lait humain,
de Ramos et al (1988) sur les laits de
chèvre et brebis et enfin de Khatoon et
Joshi (1989a, b) sur le lait de chèvre peu-
vent être relevés. De plus, ces quelques
études se sont intéressées aux protéose-
peptones totales. Le fractionnement de
ces dernières n'a pu être réalisé que sur le
lait humain.

Le présent travail s'est proposé d'isoler
à partir des laits de 3 espèces laitières (bo-
vine, ovine et caprine) des préparations de
protéose-peptones et de leurs fractions hy-
drophobes contenant le composant-3. Ces
fractions sont étudiées en comparant leurs
comportements tant chromatographiques
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(interactions hydrophobes et perméation
sur gel), électrophorétiques (en milieu dis-
sociant et non dissociant, en focalisation
isoélectrique et électrophorèse bidimen-
sionnelle) que physico-chimiques (traite-
ment thermique, précipitations acide et sa-
line). Leur constitution chimique (acides
aminés, glucides, azote et phosphore) a
également été examinée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Préparation des protéose-peptones
totales (PPT)

Les protéose-peptones sont extraites de laits
crus de mélange provenant de troupeaux de
vaches (race Holstein), de brebis (race La-
caune) et de chèvres (race Alpine) de la région
Est de la France (Lorraine). Pour l'isolement des
PPT de lait de brebis et de chèvre, nous avons
adapté le protocole d'Aschaffenburg (1946) utili-
sé essentiellement jusqu'à présent pour le lait
bovin. Pour cela, nous avons testé une gamme
de températures allant de 70 à 100 "C pendant
30 min pour le traitement thermique et diffé-
rentes concentrations en sulfate d'ammonium al-
lant de 30 à 70% de saturation pour la précipita-
tion des protéines dans le surnageant de
thermocoagulation. Le précipité ainsi obtenu
est, selon les cas, soit recueilli directement dans
le tampon de départ de la chromatographie d'in-
teractions hydrophobes, soit dissous dans un
volume minimal d'eau puis dialysé, concentré,
congelé et enfin lyophilisé.

Préparation des fractions hydrophobes
contenant le PP3

Les PPT sont fractionnées par la chromatogra-
phie d'interactions hydrophobes (CIH). Initiale-
ment, nous avons appliqué la méthode de Pâ-
quet et Alais (1982), nous déposons 300 mg de
Iyophilisat de PPT en solution dans 10 ml de
tampon (phosphate de sodium 0,01 rncl.r'", pH
6,8 et sulfate d'ammonium 0,35 moU-') au som-
met de la colonne de Phényl-Sépharose CL-4B

(Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, Suède).
Afin d'augmenter les rendements de purification
des fractions protéose-peptones, nous avons
optimisé ce protocole. Pour ce faire, le précipité
issu du surnageant de thermocoagulation est ré-
cupéré dans un volume minimal de tampon de
départ de la CIH. Après une estimation de la
quantité de protéines par la méthode de Lowry
et al (1951), il est déposé à raison de 200-300
mg de protéines et fractionné sur une colonne
(2,6 x 25 cm) de Phényl-Sépharose CL-4B avec
un débit d'élution de 54 ml/h.

Caractérisations physico-chimiques
et chimiques

Méthodes chromatographiques

La FHPP issue de la CIH est dialysée contre le
tampon (Tris-HCI 0,1 moU-'; NaCI 0,5 moU-';
pH 6,8) puis déposée à raison de 30 mg de pro-
téines sur une colonne (2,5 x 15 cm) remplie de
Séphacryl S200 (Pharmacia Fine Chemicals).
Ce gel a une limite d'exclusion de 250 000 Da.
Les protéines sont éluées avec un débit de 18
ml/h. Avec le système FPLC (Pharmacia Fine
Chemicals) celte même fraction est séparée par
filtration sur une colonne Superose 12 HR 10/30
(Pharmacia Fine Chemicals). 0,5 mg de pro-
téines sont injectées sur la colonne, équilibrée
avec le tampon (Tris-HCI 0,05 moU-'; NaCI
0,15 moU-1; pH 8). L'élution a lieu avec un débit
de 15 mlth.

Méthodes électrophorétiques

Elles sont réalisées sur gels de polyacrylamide
(BOH, Poole, Grande-Bretagne). En milieu non
dissociant (PAGE-native), la méthode de Hillier
(1976) est adaptée à un système vertical 2001
(LKB, Bromma, Suède). En milieu dissociant, en
présence de dodécylsulfate de sodium et de 2-
mercaptoéthanol (PAGE-SOS), la méthode en
tampons discontinus de Laemmli et Favre
(1973) est appliquée. Elle utilise un gel de sépa-
ration (T: 15,4%; C: 2,7%) en tampon (Tris-HCI
0,38 mol.r'". pH 8,8) et un gel de concentration
(T : 4,5%; C : 2,7%) en tampon (Tris-HCI
0,125 mol.r'", pH 6,8). Le coffret de protéines
standard (Serva Fine Biochemicals, Heidelberg,
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RFA) contient : l'albumine sérique bovine (66
000 Da), l'ovalbumine (45000 Da), la glycéral-
déhyde-3-phosphodéshydrogénase (36 000
Da), l'anhydrase carbonique (29 000 Da), le
trypsinogène (24 000 Da), l'inhibiteur trypsique
(20 100 Da) et l'a-lactalbumine (14 200 Da). La
focalisation isoélectrique (FIE) a été réalisée
selon la méthode optimisée par Sanogo et al
(1990) en utilisant un gel (T : 5%; C : 3%) conte-
nant de l'urée 7 mol.l-1 et des Pharmalytes
(LKB) 2,4% (vlv) couvrant chacun une zone de
pH : 2,5-5, 4-6 et 3-10. L'électrophorèse bidi-
mensionnelle couplant la FIE et la PAGE-SOS a
été conduite selon la technique préconisée par
Trieu-Cuot et Gripon (1981). La révélation des
protéines est réalisée avec le Bleu de Coomas-
sie R250 (Serva Fine Biochemicals), 0,1% (plv)
en solution dans un mélange de méthanol
(50%, vlv) et d'acide trichloracétique (TCA 12%,
plv). Les glycoprotéines sont mises en évidence
par la technique de Kapitany et Zebrowski
(1973) en utilisant l'acide périodique (1%, plv) et
le réactif de Schiff.

Méthodes chimiques

l'azote est dosé par la technique du micro-
Kjeldahl (Fil-lOF 20, 1962). les protéines sont
estimées par la méthode colorimétrique de
lowry et al (1951) avec l'albumine sérique bo-
vine comme protéine de référence. le phos-
phore est dosé par la méthode Fil-lOF 33B
(1982). La composition en acides aminés des
protéines est déterminée par auto-analyseur
Technicon NC2P après hydrolyse acide à
110 oCpendant 24 h, en présence d'acide chlor-
hydrique 6 N. les teneurs en glucides sont esti-
mées par dosages colorimétriques décrits par
Montreuil et Spik (1963), à savoir : les oses
neutres selon la méthode à l'orcinol sulfurique
utilisant un mélange de mannose et de galac-
tose pour la gamme étalon; les hexosamines
par la méthode d'Elson et Morgan (1933) avec
des réactifs à l'acétyl-acétone et au paradimé-
thylaminobenzaldéhyde; enfin, les acides siali-
ques sont dosés par la méthode de Warren
(1959) en faisant intervenir du métapériodate de
sodium, de l'arsénite de sodium et de l'acide
thiobarbiturique.
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RÉSULTATS

Isolement des protéose-peptones

Les conditions optimales d'extraction des
protéose-peptones sont similaires pour les
3 espèces laitières. Le traitement thermi-
que à 95 oCpendant 30 min dénature "en-
semble des caséines et des protéines lac-
tosériques qui précipitent à pH 4,6 (pour
les laits de vache et de brebis) et à pH 4,2
(pour celui de la chèvre). Le sulfate d'am-
monium utilisé à 50% de saturation préci-
pite la totalité des protéose-peptones
contenues dans le surnageant de thermo-
coagulation. La précipitation au TCA 12%
(plv) aboutit à un résultat identique. Le
taux de protéose-peptones obtenu avec ce
protocole (fig 1) est en moyenne de 1 g/I
de lait, soit: 1,4 gll pour le lait de brebis, 1
g/I pour le lait de vache et O,6g/1pour le lait
de chèvre.

Chromatographie d'interactions
hydrophobes

Dans le protocole d'obtention directe de la
fraction hydrophobe à partir de protéose-
peptones non lyophilisées (fig 1, voie 2),
nous avons réalisé un gradient décroissant
(0,5-0 mol.l-1) en sulfate d'ammonium afin
de déterminer la molarité nécessaire pour
fractionner ces protéines. Ce gradient a
permis d'établir, expérimentalement,
qu'une concentration équivalente à 0,05
mol.l-1 en sulfate d'ammonium dans le
tampon de départ de la CIH est suffisante
pour retenir tout le composant-3 des pro-
téose-peptones dans la matrice de Phényl-
Sépharose. Le PP3 se retrouve entière-
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1· Fraction hydrophobe
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Fig 1. Protocole d'isolement de la fraction hydro-
phobe des protéose-peptones contenant le
composant-3. 1: voie utilisée par Pâquet et Alais
(1982). 2: nouvelle voie proposée. Pi: précipité
de protéines thermocoagulées (caséines et séro-
protéines dénaturées). P2: précipité de pro-
téose-peptones totales (PPT). Si: surnageant
contenant les protéose-peptones, azote non pro-
téique, lactose et sels minéraux. 82: surnageant
contenant l'azote non protéique, lactose et sels.
Procedure of isolation of proteose-peptone hy-
drophobie fractions containing component-3. 1:
Method used by Pâquet and Alais (1982). 2:
New method proposed. P1: Pellet of denatured
proteins (caseins and major whey proteins). P2:
Pellet of total proteose-peptone (TPP). S1: Su-
pernatant containing proteose-peptone, non pro-
tein nitrogen, lactose and minerai salts. S2: Su-
pernatant containing non protein nitrogen,
lactose, and mineraI salts.

82

ment dans la FHPP (fig 2, fraction 2) et se
sépare des autres composants: I3-CN-5P,
I3-CN-4P et I3-CN-1 P qui sont eux élués
dans une fraction peu ou pas hydrophobe
que nous appelons : fraction non hydro-
phobe des protéose-peptones (FNHPP)
(fig 2, fraction 1). L'élution de FHPP est ob-
tenue en substituant au sulfate d'ammo-
nium 0,05 mol.r'" une solution d'éthylène
glycol à 50% (vlv). Cette fraction obte-
nue en 3 h d'élution représente environ
30-40% des protéines totales éluées,
soit 300-400 mg/I de lait frais. Les pro-
téose-peptones des 3 types de laits frac-
tionnées dans ces conditions donnent des
résultats analogues et reproductibles.

Chromatographie de perméation sur gel

En chromatographie de perméation sur gel
de Séphacryl S-200, les profils obtenus (fig
3 A) pour les FHPP des 3 types de laits
sont similaires. Ils présentent 2 pics ma-
jeurs. Le premier correspond aux protéines
éluées dans le volume d'exclusion de la
colonne et représente 60-80% des pro-
téines totales. Le second pic plus étalé re-
groupe des protéines et polypeptides de
faible poids moléculaire. Le PP3 se retrou-
ve dans le premier pic, aussi bien dans le
lait de vache que dans les laits de brebis
et de chèvre.

En FPLC sur colonne de Superose 12,
les mêmes fractions sont séparées en 120
min en 4 pics majeurs avec des temps de
rétention identiques chez les 3 espèces
(fig 3 B). Au bout de 25 min, les fractions
éluées contenues dans le volume d'exclu-
sion de la colonne (pic 1) correspondent à
des protéines de poids moléculaires (PM)
élevés (250 000 à 450 000 Da). Les frac-
tions éluées au bout de 40-50 min (pic 2)
ont des PM moyens (autour de 110 000
Da). Les fractions correspondant aux pics
3 et 4 renferment les composants ayant
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Fig 2. Chromatographie de protéose-peptones sur une colonne (2,6 x 25 cm) de Phényl-Sepharose
CL-4B; dépôt: 200 mg de protéines, débit d'élution: 54 rnl/h, (-) lait de vache, (- -) lait de brebis,
(~-) lait de chèvre. 1: fraction non hydrophobe des protéose-peptones (FNHPP), 2: fraction hydro-
phobe des protéose-peptones (FHPP).
Chromatography of proteose-peptone on a phenyl-Sepharose CL-48 column (2.6 x 25 cm). Sample:
200 mg proteins, tïow rate: 54 ml/h. (-) cow milk; (- -) ewe milk; (~) goat milk. 1: Non hydrophobie
fraction of proteose-peptone (NHFPP), 2: Hydrophobie fraction of proteose-peptone (HFPP).
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les plus faibles PM (inférieurs à 30 000
Da).

Comportement électrophorétique
des fractions protéiques

En PAGE native, les profils des protéose-
peptones (fig 4 A) des laits bovin, ovin et
caprin présentent beaucoup de simili-
tudes. Néanmoins, les protéose-peptones
des laits de brebis et chèvre se distinguent
par une mobilité électrophorétique plus
faible de la bande correspondant au com-
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posant-a (1) et se caractérisent par des
profils moins complexes. Les deux bandes
intenses correspondant à ~-CN-5P (II)
dans le lait de vache se retrouvent au
même niveau chez la chèvre et la brebis,
avec toutefois, une migration légèrement
plus élevée dans ce dernier cas. Les
FNHPP (piste 2) issues de la CIH repré-
sentées sur le même électrophorégramme
(fig 4A) contiennent les composants
correspondant à ~-CN-5P, ~-CN-4P et
~-CN-1P. Les FHPP (piste 3) sont consti-
tuées essentiellement du PP3. Les compo-
sants protéiques à plus fortes mobilités
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Fig 3. Chromatographie de perméation sur gel de la fraction hydrophobe des -protéose-peptones
(FHPP). a: colonne (2,5 x 15 cm) de Séphacryl S200 équilibrée avec le tampon (Tris-HCI 0,1 moLl-l,
NaCI 0,5 moLl-l, pH 6,8); dépôt: 30 mg de protéines, débit d'élution : 18 ml/h. b: colonne de Super-
ose 12 HR (10/30) équilibrée avec le tampon (Tris-HCI 0,05 mol.l ", NaCI 0,15 moLl-l; pH 8); injec-
tion 0,5 mg de protéines, débit d'élution : 15 ml/h. H lait de vache, (- -) lait de brebis; (_0_) lait de
chèvre.
Gel permeation chromatography of proteose-peptone hydrophobie fractions. A: Sephacryl-S200
column (2.5 x 15 cm) equilibrated with Tris-HGI 0.1 mol.t:', NaGI 0.5 M;pH 6.8 buffer. Sample: 30 mg
proteins; üow rate: 18 ml/h. B: Superose 12 HR (10/30) column equilibrated with Tris-HGI
0.05 mol.t:', NaGI 0.15 mol.trt ; pH 8 buffer. Injection: 0.5 mg proteins; üow rate: 15 ml/h. (-) cow milk;
(- -) ewe milk; (~-) goat milk.

électrophorétiques ne représentent qu'une
faible proportion dans cette fraction.

L'électrophorèse en PAGE-SDS des
PPT (fig 48) montre l'existence de 3 zones
correspondant à des groupes de polypep-
tides dont les PM sont évalués à 12 000,
18 000 et 28 000 Da. La FNHPP du lait de
vache migre en 2 bandes majeures de
PM : 12 000 et 18 000 Da. La fraction ana-
logue du lait de brebis migre en une bande
assez large autour de 18 000 Da, alors
que celle du lait de chèvre se répartit en 3
bandes dont les PM sont évalués à 8 000,
14 000 et 18 000 Da. Les profils électro-
phorétiques des FHPP dans les mêmes
conditions présentent une grande ressem-
blance surtout entre les laits de vache et
de brebis. Les fractions issues de ces laits
ont en commun des bandes majeures
(18 000 et 28 000 Da) et des bandes mi-
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neures (14 000 et 16 000 Da). La FHPP
des laits de chèvre se distingue par un
nombre plus élevé de bandes protéiques.
Trois d'entre elles ont des PM proches de
15 000, 17 000 et 20 000 Da. Les 2 autres
sont les bandes principales de 18 000 et
28 000 Da. Ces deux dernières sont com-
munes aux FHPP des laits des 3- espèces.
De plus, elles portent la coloration spécifi-
que des glycoprotéines. Les composants
13-CN-5P,13-CN-4Pet 13-CN-1P ne sem-
blent pas être de nature glycoprotéique; la
FNHPP qui les contient n'est pas révélée
par la coloration au réactif de Schiff.

L'analyse en PAGE-SDS des 4 fractions
protéiques collectées en FPLC sur la co-
lonne Superose 12 a montré que les 2 pre-
mières (pics 1 et 2) contiennent des poly-
peptides ayant un PM de 28 000 Da, alors
que les 2 autres (pics 3 et 4) renferment
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Fig 4. Électrophorèse en gel de polyacrylamide
à pH 8,9 des protéose-peptones et de leurs
fractions protéiques issues de la chromatogra-
phie sur colonne de Phényl-Sépharose CL-4B.
1: protéose-peptones totales (PPT), 2: FNHPP,
3: FHPP. T: protéines standard. A: Images élec-
trophorétiques en milieu non dissociant (PAGE-
native). 1: PP3; Il: /3-CN-5P; III: /3-CN-1P; IV: /3-
CN-4P. B: Images électrophorétiques en milieu
dissociant en présence de dodécylsulfate de so-
dium et de 2-mercaptoéthanol (PAGE-SDS).
Polyacrylamide gel electrophoresis at pH 8.9 of
total proteose-peptone and fractions collected
alter chromatography on phenyl-Sepharose
CL-4B. 1: TPP, 2: NHFPP, 3: HFPP. T: stan-
dard proteins. A: patterns obtained in non-
denaturing conditions (native-PAGE). 1:PP3; Il:
J3-CN-5P;III: J3-CN-1P; IV: J3-CN-4P.B: patterns
obtained in denaturing conditions, with sodium
dodecyl sulfate and 2-mercaptoethanol (SOS-
PAGE).
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surtout des polypeptides à PM plus faibles
(12 000 et 18 000 Da); ceci indifféremment
de l'origine du lait (résultats non présen-
tés).

La FIE (fig 5) permet, de dénombrer de
nombreuses bandes protéiques ayant des
points lsoélectrlques (PI) parfois très
proches et distribués sur toute la gamme
de pH (4-9). Sur le profil des PPT des 3
types de laits, nous dénombrons entre 40
et 50 bandes dont 2/3 environ se situent
entre pH 4 et 5,5. Les FNHPP sont consti-
tuées de composés acides (une vingtaine)
dont les PI se situent entre 4 et 5,5. Le
profil des FHPP se présente en une tren-
taine de bandes protéiques dont les PI se
situent entre 4,5 et 9. La FHPP du lait de
chèvre se caractérise par une proportion
plus grande de composés à PI basiques.
Enfin, le dénombrement des bandes pro-
téiques migrant aux mêmes niveaux per-

Vache Brebis Chèvre

:z:
Il

9

8

7

6

5

4

123123123

Fig 5. Focalisation isoélectrique (FIE) entre pH
4 et 9 des PPT et de leurs fractions protéiques
issues de la chromatographie sur colonne de
Phényl-Sépharose CL-4B. 1: PPT; 2: FNHPP;
3: FHPP.
Isoelectrofocusing (IEF) in a pH range of 4-9 of
TPP and fractions collected alter chromatogra-
phy on phenyl-5epharose CL-4B. 1: TPP; 2:
NHFPP; 3: HFPP.
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met de constater qu'environ la moitié des
composants de la fraction protéose-
peptones des laits de brebis et de chèvre
ont des PI identiques.

Les cartes bidimensionnelles des PPT
(fig 6A, B et C) montrent une assez bonne
concordance entre les laits des 3 espèces
concernant le nombre et la position des
spots correspondant aux polypeptides de
12 000, 18 000 et 28 000 Da. La bande
protéique de 28 000 Da se subdivise en
une dizaine de spots de PI différents allant
de 4,5 à 7. D'autres spots (de 2 à 5 selon

l'origines des PPT) sont identifiables sur la
même zone de pH et auraient des pM lé-
gèrement plus élevés (autour de 30 000
Da). La bande protéique de 18 000 Da se
décompose en 5 spots environ ayant des
PI acides compris entre 4 et 5,5 (dans les
laits des vache et de brebis) et entre 4,5 et
7 (dans le lait de chèvre). Enfin, nous dé-
nombrons 4 spots pour la bande protéique
de 12 000 Da. Dans le cas de FHPP dont
le comportement en électrophorèse bidi-
mensionnelle est résumé par la cartogra-
phie (fig 6D), nous retrouvons la grande
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Fig 6. Électrophorèse bidimensionnelle des protéose-peptones et de leurs fractions hydrophobes. 1:
FIE; 2: PAGE-SOS. A: PPT du lait de vache; B: PPT du lait de brebis; C: PPT du lait de chèvre; 0:
cartographie des FHPP, (0) spots de FHPP du lait de vache, (*) spots de FHPP du lait de brebis, (e)
spots de FHPP du lait de chèvre.
Bidimensional electrophoresis of total proteose-peptone and their hydrophobie fractions. 1: IEF; 2:
SOS-PAGE. A: TPP of cow milk; B: TPP of ewe milk; C: TPP of goat milk. 0: cartography of HFPP;
(0) HFPP components of cow milk; (*) HFPP components of ewe milk; (.) HFPP components of
goatmilk.
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partie des spots ayant des PM de 28 000
Da, 2 spots à 18 000 Da et de PI proches
de 5 ainsi que 1 ou 3 spots à 12 000 Da.

Analyses chimiques

La comparaison des aminogrammes (ta-
bleau 1) montre que les teneurs en acides
aminés sont assez proches entre les frac-
tions PPT des laits des 3 espèces. Toute-
fois, nous pouvons relever que les PPT du
lait de vache ont un taux plus élevé en sé-
rine; les PPT du lait de brebis se distin-
guent par un taux plus important en acide
aspartique, glycine et méthionine; enfin,
les PPT du lait de chèvre possèdent une
teneur plus élevée en proline. Les FHPP
des laits de brebis et de chèvre ont des te-
neurs plus importantes en. lysine et plus
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faibles en sérine que la fraction homologue
du lait de vache.

Le dosage colorimétrique des glycopro-
téines (tableau Il) permet d'estimer cette
fraction à environ 7% dans les PPT du lait
de vache et 11% dans celles des laits de
brebis et de chèvre. Les FHPP des laits de
vache et de brebis renferment respective-
ment 9,5 et 10% de glucides contre 12,2%
pour la même fraction issue du lait de
chèvre. Plus de la moitié de la partie gluci-
dique des FHPP est constituée d'oses
neutres. Les fractions protéiques du lait de
chèvre sont celles qui renferment les te-
neurs les plus élevées en oses neutres,
hexosamines et acides sialiques. Les te-
neurs en phosphore total des différentes
fractions (PPT et FHPP) semblent plus
faibles dans le cas des fractions des laits
de brebis et de chèvre.

Tableau 1. Composition en acides aminés (exprimée en mol %) des protéose-peptomes et de leurs
fractions hydrophobes. 1 : PPT; 2 : FHPP; Tr : traces.
Amino-acid composition (mol %) of total proteose-peptone and their hydrophobie fractions. 1: TPP;
2:HFPP; Tr: trace amount.

Espèce Vache Brebis Chèvre
AA 2 2 2

Asp 8,0 9,2 12,4 11,6 7,8 9,4
Thr 8,4 7,7 7,3 7,8 8,2 7,9
Ser 9,7 8,5 5,5 4,8 5,8 5;5
Glu 17,2 15,4 9,2 6,3 18,7 15,6
Pro 8,6 7,2 8,6 8,5 12,9 9,5
Gly 3,1 3,6 6,4 7,2 2,7 3,9
Ala 4,8 5,1 7,2 8,7 5,2 5,4
1/2 Cys Tr 0,8 1,2 0,8 Tr 0,6
Val 6,2 5,7 7,3 6,5 7,8 5,8
Met 0,9 1,3 2,4 3,2 Tr 0,5
Ile 5,5 5,9 6,6 4,4 5,9 5,7
Leu 10,2 10,8 9,8 12,4 9,8 10,6
Tyr 1,9 1,6 0,6 0,8 1,1 1,4
Phe 3,6 3,4 3,8 2,9 3,2 2,6
Lys 6,8 7,5 7,6 9,6 6,8 10,5
His 2,5 3,5 2,4 2,5 1,9 2,4
Arg 2,5 2,6 1,5 1,9 1,9 2,3
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Tableau Il. Teneurs (mg/100 mg de protéines) en hexoses, hexosamines, acides sialiques et phos-
phore des protéose-peptones et de leurs fractions hydrophobes. 1 : PPT; 2: FHPP.
Content (mg/100 mg protein) in hexose, hexosamine, sialic acid and phosphorus of total proteose-
peptone and their hydrophobie fractions. 1: TPP; 2: HFPP.

Espèce Vache Brebis Chèvre
2 2 2

Oses neutres 3,6 5,4 4,8 5,9 6,4 6,1
Glucosamines 1,8 2 1,4 2,7 2,9 3,4
Acides sialiques 1,5 2,13 1,3 1,9 1,6 2,7
Phosphore total 0,82 1,04 0,8 0,68 0,38 0,35

DISCUSSION

La précipitation des protéose-peptones
dans le surnageant de thermocoagulation
conduit à des profils électrophorétiques si-
milaires en utilisant le sulfate d'ammonium
à 50% de saturation ou le TCA 12% (plv).
Ramos et al (1988) ont abouti à la même
conclusion en précipitant ces protéines au
sulfate d'ammonium à saturation ou au
TCA 12,5% (plv). Néanmoins, nous avons
préféré pour la suite de nos travaux l'utili-
sation du sel pour les conditions moins dé-
naturantes qu'il permet en plus de son inté-
rêt en CIH dans l'augmentation de la force
ionique du milieu.

La voie que nous avons introduite dans
le protocole d'isolement des FHPP (fig 1,
voie 2) permet d'éviter les étapes de dia-
lyse, concentration et lyophilisation. Ces
étapes, selon les essais comparatifs que
nous avons effectués, peuvent entraîner
jusqu'à 25% de pertes en protéines. Ceci
est loin d'être négligeable compte tenu des
faibles quantités de FHPP (300 mg/I de
lait) obtenues à la fin du processus d'isole-
ment.

L'analyse en PAGE native des PPT et
des FHPP des laits provenant des 3 es-
pèces considérées montre qu'il existe une
grande ressemblance entre les profils de
ces fractions, à l'exception de la mobilité
électrophorétique plus élevée du PP3 du

lait de vache par rapport à ses homolo-
gues ovin et caprin. Cette différence de
mobilité se trouve confortée par les te-
neurs plus élevées en lysine, dans les
FHPP des laits de brebis et de chèvre,
donnant à ces dernières autant de charges
positives en plus à pH 8,9. Cette particula-
rité du comportement des PP3 est en voie
d'être utilisée par notre laboratoire pour la
mise au point d'une méthode rapide de dé-
tection de l'adultération du lait de chèvre
ou de brebis par le lait de vache.

En PAGE-SOS, les PPT, quelles que
soient leurs origines, se répartissent en 3
groupes majeurs de polypeptides de
12 000, 18 000 et 28 000 Oa. Oes résultats
similaires sont rapportés par Khatoon et
Joshi (1987a) et par Ramos et ai (1988).
Quant aux FHPP, elles se composent de 2
groupes de polypeptides communs aux 3
types de laits et dont les PM sont estimés
à 18 000 et 28 000 Oa. Étant donné l'ana-
logie apparente dans la constitution des
FHPP des laits des 3 espèces étudiées, un
rapprochement entre la fraction soluble
des glycoprotéines de la membrane des
globules gras et le PP3 est à envisager
dans les laits de brebis et de chèvre. Ce
rapprochement a déjà été effectué dans le
lait bovin (Kester et Brunner, 1982; Nejjar
et al, 1986 et Kanno, 1989a). Ces travaux-
concluent à une identité antigénique entre
ces fractions et un comportement électro-
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phorétique similaire en PAGE-SOS (exis-
tence de 2 bandes glycoprotéiques de PM
proches de 18 000 et 28 000 Da).

La focalisation isoélectrique a montré
que les protéose-peptones sont consti-
tuées d'environ une 'quarantaine de
groupes protéiques de PI différents et ce,
indifféremment de l'espèce considérée. En
adaptant la technique de FIE aux pro-
téose-peptones du lait de vache, Kasper
et Brunner (1978) séparent 23 consti-
tuants dont les PI sont compris entre 3,8
et 5,3; Pâquet et Alais (1982) dénombrent
30 bandes entre pH 4 et 5,5. Le nombre et
la proximité des composés à PI très
proches rend difficile l'utilisation de techni-
ques d'échange d'ions pour la séparation
de ces protéines (Andrews et Alichanidis,
1983). Toutefois, les protéose-peptones
du lait de chèvre pourraient être fraction-
nées avec ce type de chromatographie,
car possédant de nombreux composés ba-
siques.

Pour les 3 types de lait (bovin, ovin et
caprin), les protéose-peptones et leurs
fractions hydrophobes présentent un com-
portement commun quand elles sont sépa-
rées par électrophorèse bidimensionnelle.
Les bandes majeures de polypeptides de
12 000, 18 000 et 28 000 Da se répartis-
sent respectivement en 4, 5 et 10 compo-
sés ayant des PI compris entre 4 et 7. Le
PP3 se retrouve en majorité dans ce der-
nier groupe de constituants (PM = 28 000
Da), alors que les composants ~-CN-5P,
~-CN-4P et ~-CN-1P sont représentés
dans le second groupe (PM = 18 000 Da)
par des spots à PI acides (de 4 à 5,5).
L'ensemble de ces résultats concorde
avec ceux obtenus par Girardet et al
(1991) sur des fractions analogues de lait
bovin séparées par FPLC.

Dans les conditions de la chromatogra-
phie de perméation sur gel (colonnes de
Séphacryl S200 et de Superose 12), les
polypeptides entrant dans la constitution
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du PP3 ont.tendance à s'agréger pour for-
mer des polymères de hauts poids molécu-
laires (> 250 000 Da). Ceci est observé
dans les laits des 3 espèces laitières. Un
comportement similaire est signalé pour le
PP3 du lait bovin par Ng et al (1970), Pâ-
quet et Alais (1982) et Pâquet et al (1985).
De plus, les fractions collectées en FPLC
sur Superose 12 ont révélé en PAGE-SOS
que ce sont surtout les polypeptides de
28 000 Da qui sont impliqués dans cette
agrégation.

La composition chimique des fractions
étudiées, même si elle conforte les analo-
gies observées jusque-là, peut justifier cer-
taines différences de comportement men-
::_ .uées plus haut. Dans l'ensemble, les
teneurs en acides aminés des PPT et des
FHPP du lait de vache concordent avec
celles rapportées par de nombreux au-
teurs, notamment Ng et al (1970), Kanno
et al (1975), Kester et Brunner (1982) et
Pâquet et al (1988). Pour les fractions de
laits de brebis et de chèvre, l'absence
d'aminogramme dans les travaux rappor-
tés dans ce domaine ne permet pas la
comparaison avec nos résultats. Les te-
neurs en fractions glycoprotéiques des
protéose-peptones de lait bovin (7%), ovin
(11%) et caprin (11%) observées sont plus
élevées que celles obtenues par Ramos et
al (1988) qui sont respectivement de 4, 7,3
et 6,4%. Il Y a une variation, selon les au-
teurs, dans les taux de glycoprotéines ex-
primés pour la même fraction protéique.
Ainsi, pour les protéose-peptones du lait
de vache, la teneur en glucides totaux est
estimée à 10% par Bezkorovainy et al
(1976) et Kester et Brunner (1982); alors
que, Kanno et Yamauchi (1979) et Kha-
toon et Joshi (1989a) donnent des taux
voisins de 6%. Ceci pourrait s'expliquer
par des différences dans les modes de
préparation des fractions (laits chauffés ou
non, précipitation acide ou saline) ainsi
que dans les méthodes de dosage em-
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ployées (colorimétriques, chromatographi-
ques ou autres).

Les ressemblances relevées dans la
composition et les propriétés physico-
chimiques des fractions hydrophobes étu-
diées peuvent impliquer une analogie de
fonction entre ces composants. Dans cette
hypothèse, le constituant analogue du PP3
bovin contenu dans les laits de brebis et
de chèvre jouerait un rôle d'effecteur dans
la régulation de la lipolyse spontanée.
D'autant qu'un effet d'inhibition important
de la lipolyse dans le lait de chèvre par
des préparations enrichies en protéose-
peptones de ce même lait a été observé
(Chilliard et al, 1984). Bien que cela n'ait
pas été établi, il est probable, comme dans
le cas du lait de vache (Cartier et al,
1990), que cet effet soit inhérent au PP3.

CONCLUSION

Il ressort, au vu des résultats obtenus, qu'il
existe une grande similitude entre les frac-
tions de protéose-peptones des laits de
vache, de brebis et de chèvre. Toutefois,
les fractions issues de ces 2 derniers laits
présentent entre elles encore plus de ca-
ractéristiques communes. Elles se distin-
guent particulièrement par rapport à leur
homologue bovin par une plus faible mobi-
lité électrophorétique du composant 1
(PP3) en PAGE native.

Pour les 3 espèces laitières étudiées, le
PP3 est le constituant majeur de la fraction
hydrophobe des protéose-peptones. Nos
travaux montrent le caractère hétérogène
de ce composant qui se présente dans les
3 types de laits comme un complexe phos-
phoglycoprotéique migrant en une bande
diffuse en PAGE native et en 3 bandes
majeures (12 000, 18 000 et 28 000 Da)
en PAGE-SDS. De plus, en chromatogra-
phie de perméation sur gel, le PP3
s'agrège pour former des hétéroprotéines

de haut poids moléculaire. Quant à l'ori-
gine de ce composant qui reste encore à
élucider, les travaux réalisés sur le lait
bovin ont montré qu'il proviendrait des pro-
téines de structure de la membrane des
globules gras. Cette hypothèse mérite
d'être vérifiée sur les laits de brebis et de
chèvre, eu égard aux caractéristiques
communes relevées entre les FHPP étu-
diées.
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