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Objectif

L'objectif principal de cette étude était d'examiner si l’absence/présence de cornes 
des vaches avait une influence sur les composants du lait et si ces composants 
influençaient la digestion humaine.

Des composants principaux aux analyses détaillées

Digestion in vitro en physiologie humaine
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Composants du lait "actifs" potentiellement 
modifiés

Eau

Acides aminés et 
métabolites

Matière grasse

Protéines

Sucre (lactose)
→ personnes intolérantes au 
lactose

→ les peptides bioactifs sont 
produits lors de la digestion.
→ personnes allergiques → personnes ayant une digestion réduite

→ rapport entre les acides gras saturés et 
insaturés
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Littérature disponible sur les vaches avec/sans 
cornes

• Wohlers, 2011
Aucune différence au niveau des principaux composants
Légères différences au niveau des protéines β-lactoglobuline, 
galactosyltransférase et lactoferrine
Différences au niveau de certains acides aminés libres et de certains 
composants secondaires
→ malheureusement, faible nombre d'échantillons

• Baars et al., 2019 (dans des conditions de réfrigération: -6 à 2°C)
Aucune différence au niveau des composants principaux
Les acides aminés libres (Cys, Gly, Pro) et les acides gras insaturés présents 
en faible quantité sont plus élevés chez les vaches à cornes 
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Les variantes A1 et A2 de la β-caséine 

Val Tyr PRO Phe PRO PRO ProGly Ile

Val Tyr Pro Phe Pro Pro ProGly Ile

Val His

A2

A1
Pro Phe Pro ProGly IleTyr

β-casomorphine (peut se lier aux récepteurs d’opioïdes)

Les variantes génétiques A1 et A2 de la β-caséine sont principalement associées à des différences de 
digestion. 

→ pour l'étude de la digestibilité du lait, l'expression génétique de la β-caséine doit être prise en compte

Structure des protéines de β-caséine
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Contrôle des principales variables

Afin d'exclure une éventuelle influence de la race, du stade de lactation, 
de l'alimentation et de la génétique individuelle, ces facteurs ont été pris 
en compte dans la présente étude.

Race brune et Original Swiss Brown
Individus statistiquement équilibrés

Grandes exploitations d'alpage

Prise en compte de la variante β-caséine 
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  Genetik  
  A1A1 A1A2 A2A2 Total 

M
ilc

hp
ro

be
n Enthornt 6 29 29 64 

Braunvieh 5 18 23 46 
Original Brown 1 11 6 18 

Behornt 16 24 24 64 
Braunvieh 2 9 10 21 

Original Brown 14 15 14 43 
 Total 22 53 53 128 

 

Les groupes de vaches étudiés

→ 6 groupes couvrent les vaches à cornes/sans cornes et la génétique

Sans cornes

Avec cornes

É
ch

an
til

lo
ns

de
 la

it
Génétique
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Analyses à 
l’aveugle

• Toutes les analyses sans information sur l'appartenance à un 
groupe

Statistiques à 
plusieurs 
variables

• Pas de différences sauf dans le cas des variantes génétiques au 
niveau des peptides

Abandon des 
analyses à 
l’aveugle

• Regroupement des échantillons sur la base des informations 
issues du prélèvement d'échantillons

Évaluation 
ciblée

• Statistique classique sur des caractéristiques individuelles et 
statistique à plusieurs variables des groupes de caractéristiques

Analyses à l’aveugle
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Principaux composants du lait

→ pas de différences entre les regroupements

Effet de l’écornage sur les composants

Urée

Effet de la variante de β-caséine sur les composants

Nombre de cellules somatiques
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Acides gras

→ aucune différence entre les groupes pour tous les acides gras mesurés 

différences statistiquement significatives

statistiquement pas de différences

Acides gras saturés

Acides gras mono-insaturés

Acides gras poly-insaturés
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Quantification des protéines du lait (vaches 
avec/sans cornes)

→ aucune différence entre les quantités de protéines dans les différents groupes

Quantification relative des 20 protéines principales Quantification relative des 20 protéines principales
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Acides aminés libres dans le lait cru

Acides aminés essentiels

→ aucune différence entre les acides aminés libres dans tous les groupes

différent dans les études précédentes

Acides aminés libres Acides aminés libres
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INFOGEST Modèle de digestion in vitro
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Hydrolyse des protéines pendant la digestion

→ dans l’estomac, les protéines ne sont digérées qu'à environ 1/10 en comparaison de la digestion dans l'intestin grêle
→ aucune différence entre les groupes n'est visible

Degré d’hydrolyse lors de la digestion dans l’estomac Degré d’hydrolyse lors de la digestion dans l’intestin grêle
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Peptides de la β-caséine 
digérée identifiés par 
spectrométrie de masse

N
om

br
e 

d'
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ns

Séquence de la protéine β-caséine

Illustration du modèle de digestion au niveau des peptides



Enthornung und genetische Varianten A1/A2 von Kühen – Einfluss auf die menschliche Verdauung?                                   │                                       Cheese & Science Liebefeld 17.11.22

β-caséine digérée dans l’estomac

→ pas de différence entre les vaches avec ou sans cornes, mais grandes différences entre les variantes de β-caséine
→ les différences entre les variantes de β-caséine se situent principalement autour de l'emplacement de la ou des mutations 
naturelles

A1/A2A1/A2

Digestion de la β-caséine dans l’estomac Digestion de la β-caséine dans l’estomac
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β-caséine digérée dans l’intestin grêle

→ pas de différences entre les groupes, les différences des variantes de β-caséine, qui étaient encore visibles 
dans l’estomac, ne le sont plus

Digestion de la β-caséine dans l’intestin grêle Digestion de la β-caséine dans l’intestin grêle
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Hornstatus β-Casein Variante Hornstatus β-Casein Variante
Laktose
Protein  
Fett
Harnstoff
somatische Zellzahl
Milchproteinmuster

gesättigte Fettsäuren
einfach gesättigte Fettsäuren
mehrfach gesättigte Fettsäuren

individuelle Proteine
freie Aminosäuren

Hydrolysegrad Magenphase
Hydrolysegrad Dünndarmphase
Peptidmuster Magenphase
Peptidmuster Dünndarmphase

Casomorphin Magenphase
Casomorphin Dünndarmphase
Peptide Magenphase
Peptide Dünndarmphase

verblindete Analysen unverblindete Analysen

Résumé 

différences statistiquement significatives Statistiquement pas de différences

Lactose
Protéines
MG
Urée
Nbre de cellules somatiques
Modèle protéines lactiques

Acide gras saturés
Acide gras mono-insaturés
Acides gras poly-insaturés

Protéines individuelles
Acides aminés libres

Degré d’hydrolyse estomac
Degré d’hydrolyse intestin grêle
Modèle peptides estomac
Modèle peptides intestin grêle

Casomorphine estomac
Casomorphine intestin grêle
Peptides estomac
Peptides intestin grêle

Analyses à l’aveugle
Avec/sans cornes  Variante β-caséine 

Analyses normales
Avec/sans cornes  Variante β-caséine 
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