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Valeur santé des protéines laitières

 Peptides à activité biologique
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1 -  Résumé

Actuellement il se dégage un nouveau concept en
nutrition par le fait que l'ingestion des protéines ali-
mentaires pourrait aller au delà de l'apport d'azote et
d'acides aminés essentiels à l’organisme. En effet, de
nombreux peptides à activité biologique ont été mis
en évidence au sein de ces macromolécules et sont
susceptibles d'être libérés par dégradation enzymati-
que. Ces peptides suscitent depuis une vingtaine
d’années un intérêt croissant mais leur rôle physiolo-
gique réel chez l’homme demeure encore une ques-
tion ouverte. Cette article décrit les principales acti-
vités qui ont été étudiés jusqu'à maintenant. L’accent
sera mis sur les protéines laitières pour lesquelles plus
de cent peptides à activité biologique ont été décrits.

2 -  Peptides bioactifs issus des protéines alimen-
taires

Il est de plus en plus montré que les protéines ali-
mentaires sont des molécules précurseurs de peptides
à activité biologique. Le point de départ de ces re-
cherches est la mise en évidence par Zioudrou et al.
(1979) d'une activité opiacée dans un hydrolysat de
gluten. La recherche de séquences analogues sur les
protéines du lait, du sang et végétales a permis de
montrer l'existence d'activités identiques dans ces
protéines. Par la suite, de nombreuses autres activités
ont été recherchées dans les protéines alimentaires
notamment au sein des protéines laitières, qui repré-
sentent 20 à 30 % de l'apport protéique global du ré-
gime alimentaire actuel dans les pays industrialisés.
Parmi les activités retrouvées, il faut citer des activi-
tés anti-hypertensive, anti-thrombotique, immunomo-
dulatrice, de transfert d'oligoéléments, inhibiteur d'en-

zymes ou encore de modulation des fonctions digesti-
ves (revue, Maubois & Léonil, 1989, Meisel & Boc-
kelmann, 1999). Par conséquent ces peptides seraient
susceptibles d’inter-venir dans des mécanismes phy-
siologiques en régulant des fonctions essentielles de
l’orga-nisme (digestion, immunité...).

2 - 1  Peptides opiacés

Les peptides opiacés issus des protéines alimentai-
res sont appelés exorphines en référence à leurs ho-
mologues endogènes, les endorphines. Pour les caséi-
nes composées des caséines αs1, αs2, β et κ et qui re-
présentent un des deux groupes majeurs de protéines
du lait, il s'agit des β-casomorphines qui corres-
pondent aux séquences 6O-66 de la caséine β bovine
et 51-57 pour la caséine β humaine. Des séquences
homologues existent également chez différentes au-
tres espèces de mammifères (brebis, bufflesse, cha-
melle...). Ces séquences se retrouvent non seulement
dans la caséine β mais aussi dans la caséine αs1 [αs1-
CN(90-96)] ainsi que dans les protéines du lactosé-
rum qui constituent le deuxième groupe majeur des
proteines du lait. Les peptides issus des protéines sé-
riques sont  appelés lactorphines. Ces exorphines pré-
sentent des profils d'activités opiacées similaires à
ceux des opiacés exogènes comme la morphine et en-
dogènes comme les enképhalines : action sur la mo-
tricité et les échanges intestinaux, effets analgésiques,
modulation de diverses hormones, action sur le sys-
tème nerveux central et périphérique. Ces activités ont
été montrées aussi bien à l'aide de tests in vitro, utili-
sant des extraits d'organes, des cellules isolées ou en
culture, qu'in vivo sur des modèles animaux (souris,
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rat, chien...). D'autres protéines sont sources de pepti-
des opiacés, le sang à partir duquel ont été isolées les
hémorphines (résidus 34-37/38) de la chaîne β de
l'hémoglobine bovine et humaine, la cytochrophine
issue de la séquence 345-348/349 du cytochrome b
mitochondrial (Brantl et al., 1985, 1986). Des activi-
tés antagonistes des opiacés, autrement dit anti-
opiacés, existent au sein de la caséine κ [κ-CN(33-
39)] et de la lactoferrine humaine (pour revue Chiba
& Yoshikawa, 1986). Plusieurs études ont montré la
présence de peptides homologues aux β-
casomorphines dans le tractus digestif après ingestion
de repas à base de lait ou de caséine. Des substances
homologues ont été détectées uniquement dans le
plasma de veaux nouveaux-né ou chez la femelle al-
laitante laissant envisager un éventuel rôle physiolo-
gique de ces peptides au moment de la naissance.
Toutes les hypothèses sur le rôle de ces peptides ont
été discutées dans une revue récente (Teschemacher
et al. ,1997).

2 -  2 Peptides vecteurs de transport d'oligo-
éléments

Des séquences phosphorylées, caractérisées par un
haut pouvoir de séquestration des minéraux, sont les
vecteurs de ce type d'activité. Ces séquences se re-
trouvent essentiellement dans les caséines αs1 (recou-
vrant la séquence 43-79) et β (recouvrant la séquence
1-25). L’augmentation de l’absorption du calcium par
les phosphopeptides a fait l’objet de controverses en
raison des résultats contradictoires obtenus par de
nombreuses équipes notamment lors des essais in vi-
vo chez l’animal (Kitts et Yuan, 1992). Bien que le
mécanisme de cette absorption soit encore non éluci-
dé, il est probable que ces phosphopeptides aient un
rôle fonctionnel en limitant la précipitation de phos-
phate de calcium, insoluble à son site d'absorption
intestinal (duodénum). En dehors de cet effet sur la
biodisponibilité du calcium, des expérimentations ré-
alisées chez le rat anémié montent que le phospho-
peptide, de séquence 1-25 issu de la caséine β, est ca-
pable de mieux corriger l’anémie et de restaurer les
réserves hépatiques du fer que les sels inorganiques
tels que FeSO4 (Pérès et al, 1999 ; Aît-Outthatar et
al., 1999). Parmi les autres activités décrites, les
phosphopeptides des protéines laitières ont des pro-
priétés anti-cariogéniques et sont actuellement utilisés
dans des pâtes dentrifices et des produits d’entretien
pour les dents notamment en Australie et en Nouvelle
Zélande. Une autre source potentielle mais non dé-
montrée de tels phosphopeptides serait la phosvitine
du jaune d'œuf.

2 -  3  Peptides anti-thrombotiques

Les similarités fonctionnelles entre la coagulation
du lait et celle du sang ainsi que les homologies de
séquences existant entre la chaîne γ du fibrinogène et
la caséine κ du lait ont permis d'isoler une famille de
peptides dotés d'activité anti-thrombotique. Ces pep-
tides localisés dans le segment N-terminal du caseino-
glyco-macropeptide, qui correspond à l’extré-mité C-
terminale 106-169 de la caséine κ, sont capables d'in-
hiber l'agrégation plaquettaire et de se lier sur des ré-
cepteurs spécifiques situés à la surface des plaquettes,
empêchant ainsi la formation du thrombus. Une re-
cherche systématique basée sur les caractéristiques
structurales des séquences bioactives isolées de type
Arg-Gly-Asp-X, a permis de retrouver ces activités
également dans la lactoferrine humaine (en position
39-42). Le caséino-glycomacropeptide est lui-même
un inhibiteur de l’agrégation plaquettaire Testés, in
vivo, dans des modèles de thrombose expérimentale
chez le cobaye, ces peptides-inhibiteurs se sont révé-
lés avoir un effet anti-thrombotique significatif (Caen
et al., 1992). Des études récentes (Chabance et al.,
1998) ont montré que le caséino-glycomacro-peptide
et les petits peptides anti-thrombotiques sont retrou-
vés dans le duodénum chez l’homme après ingestion
de yaourt et de lait. Au cours de la même expérimen-
tation, le caséino-glyco-macropeptide ainsi que de
petits peptides issus de la caséine αs1 étaient retrou-
vés dans le plasma, supportant ainsi l’hypothèse que
ces peptides pourraient avoir un rôle physiologique
chez l’homme. A notre connaissance, ces activités
qu'on retrouve également dans la lactoferrine hu-
maine, n'ont pas été recherchées dans d'autres protéi-
nes alimentaires.

2 - 4  Peptides anti-hypertensifs

L'enzyme ciblée pour la recherche de ce type d'ac-
tivité est l'enzyme de conversion de l'angiotensine
(ACE) qui intervient dans la régulation physiologique
de la tension artérielle. Le clivage par l'ACE du di-
peptide terminal de l'angiotensine I le transforme en
angiotensine II, un puissant vasoconstricteur. Les
peptides inhibiteurs de cette enzyme sont riches en ré-
sidu proline et ont été identifiés dans les caséines β
bovine [β-CN(177-183)] et humaine [β-CN(124-129)
et (43-52)], les caséines αs (séquence 23-27) et κ (sé-
quence 18-20). Des peptides anti-hypertensifs ont été
mis en évidence au sein de la β-lactoglobuline, une
des principales protéines du lactosérum. Il s’agit des
séquences localisées en position 78-80, 142-148
(Mullally et al., 1997). Il a été montré que les enzy-
mes issues des bactéries lactiques (Lactobacillus hel-
veticus) étaient capables de produire des peptides,
d'origine caséinique, inhibiteurs de l'ACE (Yamamoto
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et al., 1994). Des laits fermentés par ces espèces bac-
tériennes diminuent la pression artérielle chez un mo-
dèle de rats naturellement hypertendus. Les peptides à
l’origine de telle activité sont des tripeptides (Val-
Pro-Pro et Ile-Pro-Pro). Ces peptides sont capables de
diminuer la pression sanguine chez des patients hy-
pertendus (Hata et al, 1996). Des laits fermentés à ef-
fet anti-hypertensifs seraient actuellement commer-
cialisés au Japon. Les autres sources protéiques vec-
trices d'activité anti-hypertensive sont la zéine, prin-
cipale prolamine de réserve du maïs (séquence Val-
His-Leu-Pro-Pro) (Maruyama et al., 1989 a), des
peptides issus du latex de Ficus carica (Maruyama et
al., 1989 b), de poisson et crustacé (Suetsuna et al.,
1988; Kohama et al., 1991).

2 - 5  Peptides immunomodulants

Plusieurs études ont révélé que des peptides d'ori-
gine alimentaire pouvaient moduler à la fois le sys-
tème immunitaire non spécifique et le système immu-
nitaire spécifique. Des séquences issues de la caséine
β humaine (séquence 54-59), bovine (séquence 63-68
et 191-193), de la caséine αs1 et de l'α-lactalbumine
(séquence 51-53) sont capables de stimuler, in vitro,
la phagocytose et d'augmenter la résistance des souris
à une infection par Klebsiella pneumoniae. Les β-
casomorphines (séquence 60-66) permettent de sti-
muler, in vitro, la prolifération lymphocytaire des
cellules spléniques de rats (pour revue Coste & Tomé,
1991).

2 - 6  Peptides modulants les fonctions digestives

Les protéines alimentaires interviennent dans la
régulation de leur digestion et de leur métabolisme.
Aussi le caséinoglycomacropeptide stimule-t-il la li-
bération de la cholecy stokinine, (Beucher et al.,
1994).

2 - 7  Rôle physiologique potentiel, voie de recher-
che à développer

L'efficacité et les mécanismes physiologiques de
ces peptides bioactifs au sein des protéines alimentai-
res sont loin d'être compris d'autant que certaines sé-
quences, comme la β-caso morphine, sont porteuses
de multi-activités. Pour qu'il y ait action physiologi-
que, plusieurs aspects doivent être approfondis
comme :

a) l'existence de ces peptides dans la lumière intesti-
nale. Ceci a clairement été mis en évidence pour les
exorphines chez l'homme et l'animal après ingestion
de lait.

b) l'existence de systèmes contrôlant la dégradation
et l'absorption des peptides, assurant leur accès jus-
qu'à leurs cibles dans l'organisme tant au niveau di-
gestif qu'au niveau systémique. D'une façon générale,
les séquences bioactives riches en résidus proline sont
résistantes aux enzymes digestives mais pas aux pep-
tidases de la barrière intestinale telles que la dipepti-
dyl-peptidase IV. Cependant, des récepteurs réagis-
sant avec les exorphines ont été trouvés aussi bien au
niveau digestif qu'au niveau du système nerveux cen-
tral. Les mêmes localisations ont été prouvées pour
l'ACE. Ces éléments accréditent une première inte-
raction potentielle de ces peptides avec des récepteurs
situés au niveau du tube digestif (Tomé et Debbabi,
1998). Actuellement, le profil pharmacocinétique des
peptides bioactives d’origine alimentaire et les méca-
nismes par lesquels ils agissent dans l'organisme sont
encore largement méconnus.

3 - Conclusion

L'intérêt de l'étude des peptides d'origine alimen-
taire réside dans la possibilité qu'ils offrent de déve-
lopper de nouveaux moyens thérapeutiques préventifs
ou en complément d'un traitement médicamenteux.
Faudrait-il alors les définir en terme de "nutraceuti-
que" ou "d'aliment fonctionnel" ?. Ce débat est ac-
tuellement à l'ordre du jour. Néanmoins le potentiel
"nutraceutique" fournit un nouvel axe de valorisation
des protéines alimentaires. Les utilisations peuvent
être très diversifiées : ingrédients dans les produits
alimentaires, formulation de compléments alimentai-
res, de compléments oraux ou utilisation pour
l’alimentation clinique. Tenant compte des progrès
réalisés dans le fractionnement des protéines et de
leurs produits d'hydrolyse, dans les techniques analy-
tiques permettant de les caractériser, dans la diversité
des enzymes commerciales et dans la conduite des
procédés d'hydrolyse, il est permis de penser que les
voies de production des hydrolysats fonctionnels à
activité biologique existent déjà.  L’évolution des re-
cherches doit porter sur la démonstration du rôle phy-
siologique de ces peptides ou dérivés y incluant des
études sur leur toxicité (Wal, 1999), une étape néces-
saire pour soutenir tous les allégations fonctionnels et
pour assurer la sécurité du consommateur.
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