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__________________________________________________________________________________
composition protéique des laits. Nous avons
INTRODUCTION
notamment observé dans le lait des rats
Pendant la lactation, la cellule épithéliale
"lipidoprives" que la caséine κ, qui est existe sous
mammaire (MEC) synthétise et sécrète en grandes
de
multiples
formes
glycosylées
(Oquantités des protéines spécifiques du lait, des
glycosylation), présentait des formes moléculaires
lipides et du lactose. Cette production repose sur
supplémentaires de point isoélectrique plus
un transport intense des composants du lait
basique. En revanche, la proportion relative des
néosynthétisés au travers des compartiments des
différentes formes N-glycosylées de l'αvoies de biosynthèse. Elle est associée à un flux
lactalbumine n'est pas modifiée par le régime.
important de véhicules de transport membranaire
Les expériences de "Pulse/Chase" ont
(vésicules et/ou tubules). La participation active
révélé que dans la CEM des rats "lipidoprives", la
des lipides dans le trafic membranaire est
proportion relative des différentes formes
largement reconnue (Boisgard et Chanat, 2000;
moléculaires de la caséine κ néosynthétisée était
Péchoux et al., 2005). Nous avons précédemment
aussi modifiée. D'autre part, ces analyses ont
montré qu'un régime alimentaire dépourvu de
montré que les cinétiques de maturation des
lipide joue un rôle clé dans la synthèse et la
caséines αS1 et ß, qui reflètent la vitesse de
sécrétion des protéines du lait (Ollivier et al.).
transport entre le réticulum endoplasmique et
Nous avons poursuivi ce travail par l'étude des
l'appareil de Golgi, ne sont pas modifiées par le
effets de ce régime sur la composition des
régime.
protéines du lait.
Corrélativement à ces effets du régime sur
la composition en protéines, nous avons observé
MATERIEL ET METHODES
une augmentation substantielle du lactose dans le
Des rats ont reçu une alimentation
lait des animaux "lipidoprives".
complète ou un régime sans addition de lipide
("lipidoprive"). Les échantillons de lait ou de
DISCUSSION/CONCLUSION
glande mammaire ont été collectés à mi-lactation.
L'identification et l'analyse des protéines
La quantité de protéines, de lactose et l'osmolarité
du
lait
ad
hoc ont permis de conclure que la Odu lait ont été déterminées. Des fragments de tissu
glycosylation des protéines sécrétoires est
mammaire ont été marqués en présence de
modifiée chez les animaux "lipidoprives". Ces
35
[ S]methionine pendant 3 min, puis incubés
résultats suggèrent que dans la CEM un régime
pendant des périodes variables dans du milieu non
alimentaire dépourvu de lipide induit une
radioactif ("Pulse/Chase"). Le lait entier ou ses
augmentation de l'importation de glucose et une
fractions, traités ou non par la sialidase, ainsi que
diminution du flux de glucose au travers de la
les protéines issues des marquages métaboliques,
voie biosynthétique des héxosamines. Ce dernier
ont
été
analysés
par
électrophorèse
effet pourrait expliquer la chute de synthèse des
bidimensionnelle. Certaines protéines ont été
protéines du lait observée chez les animaux
identifiées par empreinte de masse peptidique.
"lipidoprives".
Indiquer le Champ Thématique : CT4

RESULTATS
Malgré une forte diminution de la
synthèse et de la sécrétion des protéines chez les
animaux lipidoprives, nous n'avons pas observé de
différence significative de la concentration en
protéines dans le lait des 2 groupes d'animaux. En
revanche,
l'analyse
par
électrophorèse
bidimensionnelle, révèle des différences dans la
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