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        Introduction générale 

L’allaitement est important pour une croissance et un développement sains des nourrissons 

et des jeunes enfants. L’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à six mois, et la poursuite 

de l’allaitement jusqu’à deux ans dans le cadre d’une alimentation mixte.  L’allaitement maternel 

est une source naturelle présentant de nombreux avantages prouvés scientifiquement grâce aux 

résultats de recherches et d’analyses fondamentales et cliniques récentes [Haschke et al., 2013]. 

L’allaitement maternel contribue à la santé maternelle au cours de la période immédiate après 

l'accouchement, car il permet à l'utérus de se contracter rapidement et de réduire ainsi la perte 

sanguine. À court terme, l'allaitement retarde le retour à la fécondité chez la femme, et à long terme, 

il réduit le risque de cancer du sein et de l’ovaire [Haschke et al., 2016]. L’avantage principal du 

lait maternel pour l’enfant est indiscutablement la protection contre les infections. D’autres effets, 

comme la prévention de l’atopie ou la réduction du risque d’obésité rendent l’allaitement maternel 

déterminant dans l’état de santé ultérieur de l’enfant.  

La composition nutritionnelle et l’apport en substance biologiques du lait maternel ne 

peuvent être reproduits. Aucun autre lait que le lait d’une mère ne peut s’adapter de façon 

permanente au besoin du nourrisson en croissance. Après les glucides et les lipides, les protéines 

constituent les troisièmes substances solides les plus abondantes dans le LM. Elles apportent non 

seulement des acides aminés indispensables à la croissance, mais également des protéines et des 

peptides bioactives essentiels pour de nombreuses fonctions [Bocquet et al., 2005]. Le gain 

protéique dans l’organisme d’un nourrisson est maximum au cours des premiers mois, lorsque les 

concentrations protéiques du LM sont les plus élevées, par rapport aux stades plus tardifs de 

lactation[Lee et al., 2018]. En effet, certaines protéines comme la lactoferrine et les IgAs ont fait 

l’objet d’études approfondies quant à leurs fonctions biologiques, tandis que des données 

complémentaires peuvent être nécessaires sur certaines autres pour valider leurs fonctions 

supposées [Lönnerdal et al., 2016].  

A la lumière de ces données, notre objectif vise à : 

 D’une part, mettre en évidence la capacité fonctionnelle du protéome du lait maternel 

chez les nourrissons en faisant une synthèse sur l’état de l’art des études portant sur 

ce sujet. 
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       D’autre part, montrer la capacité des anticorps du LM de mères immunisées contre 

le SARS-CoV-2 à protéger leurs nourrissons contre ce nouveau virus. Pour ce faire, 

une analyse de quelques travaux pertinents publiés dans ce contexte est faite. 

Notre travail sera donc présenté en deux parties : une première partie bibliographique divisée 

en 2 chapitres portant sur : la glande mammaire et le lait maternel ; et le pouvoir fonctionnel du 

protéome du lait maternel. La deuxième partie est plutôt méthodologique ; elle correspond à une 

analyse puis une synthèse de certains articles publiés dans ce contexte. Les résultats d’analyse 

d’articles seront décrits avant de présenter une discussion avec une synthèse générale.  



 

 

 

 

Chapitre I 

Glande mammaire et 

lait maternel   
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I. Glande mammaire et lait maternel 

1. Anatomie du sein 

Le sein est un organe complexe qui se modifie tout au long de la vie d’une femme. C’est une 

glande exocrine qui n’est fonctionnelle qu’au moment de la lactation. La forme et les dimensions 

des seins sont très variables et sont fonction du tissu adipeux (figure 1). Les seins sont placés sur 

la paroi antérieure du thorax entre le sternum et la limite antérieure de l’aisselle. Ils sont plus ou 

moins symétriques et séparés de la paroi par le sillon mammaire [Diarra, 2013]. La figure suivante 

décrit les principaux structures du sein intéressantes à connaître pour comprendre le mécanisme de 

la lactation. 

 

                             Figure 1 : Anatomie du sein [vetopsy.fr d’après Patrick J. lynch] 

1.1. Le mamelon et l’aréole  

Le mamelon (figure 1) est flexible et malléable qui contient plusieurs pores par lesquels le 

lait est excrété, il contient également des fibres musculaires lisses. Il est hautement innervé et 

devient érectile à la suite d’une stimulation. On trouve des récepteurs à la douleur sur la peau 

du mamelon, ce qui le rend très sensible à la friction. L’aréole (figure 1) entoure le mamelon, 

fonce et grossit lors d’une grossesse et pendant la lactation. En effet, les récepteurs à 



Chapitre I : Glande mammaire et lait maternel 

 

 
4 

 

      
l’étirement sont situés sur l’aréole et, lorsque le bébé tète, la succion les stimule [Diarra, 2013, 

Beaudry et al., 2006]. 

1.2. Les glandes de Montgomery  

Grâce à leurs pores de glandes sébacées et lactifères, les glandes de Montgomery sécrètent 

une substance lubrifiante et antiseptique qui protège le mamelon et l’aréole. On y trouve aussi 

des glandes sudoripares et des follicules pileux, ce qui explique que de nombreuses femmes 

ont quelques poils autour de l’aréole (figure 1) [Nickerson et Akers, 2011].  

1.3. Le tissu glandulaire (l’alvéole)  

L’alvéole est l’unité sécrétrice du lait composée d’une rangée de cellules épithéliales, 

sécrétrices, appelées cellules lactifères, elle est entourée par des cellules myoépithéliales qui 

sont responsables de l’éjection du lait (figure 2). Cet ensemble est soutenu par du tissu 

conjonctif très vascularisé contenant des adipocytes et des cellules fibreuses. Un ensemble 

d’alvéoles forme un lobule. Plusieurs lobules se regroupent autour d’un canal lactifère pour 

constituer un lobe (figure 1).   

 

Figure 2 : Alvéole vue en coupe [Hamada, 2017] 
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Les cellules lactifères sécrètent du lait en continu dans le lumen des alvéoles où il est 

emmagasiné jusqu’à ce que les cellules myoépithéliales entourant l’alvéole se contractent sous 

l’effet de l’ocytocine et expulsent le lait dans les conduits lactifères vers l’extérieur du sein (figure 

2). C’est ce que l’on appelle le réflexe d’éjection du lait. On constate une forte augmentation du 

diamètre des canaux lactifères lors de l’expulsion du lait. Ces derniers reprennent leur taille 

normale après la tétée, grâce à l’effet de l’ocytocine et de la grande élasticité des parois des canaux 

[Diarra, 2013]. 

1.4. Le tissu adipeux et conjonctif  

Les seins sont soutenus par les ligaments de Cooper, qui appartiennent au tissu conjonctif 

(figure1). Les tissus adipeux et conjonctifs enveloppent et protègent les alvéoles, et les canaux 

lactifères. Le tissu adipeux participe au développement des canaux lactifères. La quantité de 

ce tissu détermine la grosseur des seins, mais ne contribue pas à la fabrication ni au transport 

du lait, ce qui signifie que la taille des seins n’est pas un indicateur de la capacité d’une femme 

à allaiter [Diarra, 2014, Hassiotou et Geddes, 2013]. 

1.5.  Système sanguin et lymphatique  

Pendant la grossesse et la lactation, la circulation sanguine dans le sein se développe 

considérablement. Le sang artériel apporte tous les nutriments indispensables à la fabrication 

du lait ainsi que les cellules immunitaires [Hassiotou et Geddes, 2013]. 

2. Physiologie de la lactation 

On abordera dans cette partie le développement de la glande mammaire au cours de la vie 

d’une femme, les mécanismes de la lactogénèse, ainsi que la régulation de la production du 

lait et leur transport. 

2.1. La mammogénèse 

Chez la fillette, la croissance des seins suit celle de son corps. Juste avant sa puberté, on 

constate    une expansion rapide des canaux lactifères. Puis, pendant son adolescence, lorsque 

la fille est réglée, les estrogènes et l’hormone de croissance jouent un rôle important dans le 

développement mammaire. Le tissu glandulaire va croître par la ramification des canaux 

lactifères qui s’étendent dans le tissu adipeux, ainsi que par la formation de bourgeons qui 
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deviendront des alvéoles. Le mamelon et l’aréole de la jeune fille vont grossir et foncer [Rupin, 

2017]. 

2.2. La lactogénèse 

Pendant toute la grossesse, une nouvelle expansion de la glande mammaire se réalise, ce 

qui mène au plein développement des alvéoles. Les cellules épithéliales sécrétrices se 

développent elles aussi sous l’influence de la progestérone et de la prolactine. La lactogènes 

est le processus par lequel la glande mammaire développe la capacité à sécréter du lait. On 

divise la lactogénèse en deux étapes : la lactogénèse 1 et la lactogénèse 2 [Nommsen-Rivers, 

2012]. 

2.2.1.  Lactogénèse 1 

Elle débute vers le milieu de la grossesse, quand les cellules de la glande mammaire sont 

suffisamment différenciées pour produire de petites quantités de certains composants du lait 

comme le lactose [Nommsen-Rivers,2012]. A ce stade, la progestérone freine la sécrétion de 

la prolactine, au niveau mammaire, elle empêche l’action de la prolactine sur la production de 

certaines protéines composantes du lactose. Durant les douze dernières semaines de la 

grossesse, on trouve déjà du colostrum (premier lait) dans le tissu mammaire. Le stade de 

lactogénèse 1 dure jusqu’à l’accouchement [Rupin, 2017] 

2.2.2.  Lactogénèse 2 

  Elle se déroule à la suite de l’accouchement. Lors de l’expulsion du placenta, on constate 

une chute du taux de progestérone (synthétisée par le placenta) alors que la prolactine reste 

élevée. La lactogénèse 2 ne dépend pas encore de la stimulation du sein [Rupin, 2017]. 

3. Variation et évolution du lait maternel pendant la lactogénèse  

3.1. Le colostrum : (du premier au cinquième jour de lactation) est particulièrement concentré 

en protéines (notamment en IgAs) et en cellules immunitaires. Il est relativement pauvre 

en lactose et en lipides (figure 3 à la gauche) [Castellote et al., 2011].  

3.2. Le lait transitionnel : correspond à un lait plus abondant et dont la composition se modifie 

plus rapidement pour atteindre celle du lait mature vers le 15eme jour de lactation [Stephan et 

al., 2010]. 
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 3.3. Le lait mature : la composition de ce dernier peut faire l’objet d’une évolution 

progressive au cours du temps. On observe notamment un appauvrissement progressif du lait 

en protéines et notamment en lactoferrine et en IgAs (figure 3 à la droite) [Castellote et al., 

2011]. 

 

Figure 3 : Variabilité du lait maternel (colostrum et lait mature) [Castellote et al., 2011] 

4.  Production du lait  

La production du lait est assurée par les cellules lactifères des alvéoles. La prolactine 

se fixe sur les récepteurs de ces cellules et favorise ainsi la pénétration des nutriments du 

sang dans l’alvéole. De plus, durant la grossesse, la circulation sanguine s’est développée, 

optimisant ainsi le flux de nutriments disponibles pour la fabrication du lait [Asztalos et 

al.,2017] 

  Les éléments sanguins ne sont pas directement utilisables pour la production du lait. 

La machinerie cellulaire des cellules lactifères (épithéliales) produit par exemple du 

lactose, du citrate, des protéines de lait, à partir des nutriments prélevés du sang. Les 

immunoglobulines ainsi que d’autres protéines plasmatiques traversent les cellules 

lactifères par transcytose. Les différentes cellules épithéliales sont séparées par des espaces 

intercellulaires qui laissent passer des cellules, des macrophages, des lymphocytes et des 

médicaments à haut poids moléculaire pendant la lactogénèse 1. Lorsque débute la 

lactogénèse 2 et pendant toute la période d’allaitement, ces espaces se referment et forment 

ainsi des jonctions serrées empêchant les échanges [Daly et Hartmann, 2016]. Cependant, les 

jonctions peuvent se rouvrir en cas de processus inflammatoire comme la mastite. Un 
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drainage du sein efficace est alors conseillé afin de refermer les espaces para cellulaires et 

de permettre un retour au processus normal de lactation [Beaudry, 2006]. 

 

5. Régulation de lactation  

  La lactation est en fait le processus de sécrétion du lait mature. Elle dépend 

principalement de deux hormones (figure 4) : la prolactine qui maintient la production du 

lait dans le tissu glandulaire, et l’ocytocine pour produire le réflexe d’éjection [Peaker et 

Wilde., 1996]. Les estrogènes et la progestérone ont pour rôle de développer le tissu 

glandulaire pendant l’adolescence et la grossesse. Ces derniers, synthétisés par le placenta, 

inhibent la sécrétion lactée pendant toute la grossesse. Lors de l’allaitement, les 

mouvements de succion du bébé stimulent les terminaisons nerveuses du complexe 

mamelon-aréole. Ces terminaisons nerveuses acheminent les informations vers 

l’hypothalamus qui répond alors en stimulant la sécrétion de prolactine et d’ocytocine par 

l’hypophyse (figure 4) [Diarra, 2014]. 

 

5.1. La prolactine 

En plus d’être responsable de la synthèse du lait, elle supprime l’ovulation et 

provoque donc une aménorrhée pendant les premiers mois d’allaitement exclusifs. La 

prolactine est sécrétée par l’antéhypophyse (figure 4). En fin de grossesse, cette glande a 

doublé de volume et de poids (de 600 à 800 mg, elle passe à plus de 1 g) du fait de 

l’hyperplasie et de l’hypertrophie des cellules à prolactine [Rupin, 2017].    

La dopamine, que l’on nommait autrefois PIF (Prolactine Inhibitor Factor) inhibe la 

synthèse de prolactine lors de son action au niveau de l’hypothalamus [Rupin, 2017]. Donc 

elle inhibe les cellules lactotropes, et qui est elle-même inhibée par les œstrogènes. Son 

taux maximal est atteint vers le 5ème jour de vie du nouveau-né [Gremmo-Féger, 2015]. 

 

5.2. L’ocytocine 

En période d’allaitement, elle est responsable de la contraction des cellules 

myoépithéliales entourant les alvéoles, contraction qui provoque le réflexe d’éjection. 

Cette hormone est sécrétée par la posthypophyse très rapidement après la stimulation de 

l’hypothalamus (figure 4). La sécrétion est pulsatile, ce qui signifie qu’il est possible 
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d’observer plusieurs réflexes d’éjection au cours d’une même tétée. Le nombre d’éjections 

serait associé à la quantité de lait que reçoit le bébé [Rupin, 2017]. Donc c’est une hormone 

qui se trouve être très influencée par les émotions : un stress ou une contrariété peut 

diminuer l’éjection du lait et au contraire la présence du bébé ou une émotion positive peut 

l’augmenter [Diarra, 2013]. 

 

Figure 4 : Régulation de la lactation  
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La régulation de lactation dépend principalement deux hormone; la prolactine est sécrétée par 

l’hypophyse et maintien la production du lait , l’ocytocine est sécrété par post hypophyse pour 

produire le reflex d’éjection du lait .  [Diarra, 2013] 

 6. Composition du lait maternel  

La composition du lait maternel y compris les composants bioactifs qui préservent la 

croissance et le développement du nourrisson [Ballard et Morrow., 2013]. Il contient des 

macronutriments (protéines, lipides et glucides), des micronutriments (minéraux et vitamines) 

[Andreas et al., 2015]. Le tableau suivant représente les différents composants bioactifs de lait 

maternel : 

Tableau1 : les différents composants bioactifs de lait maternel 

Composants bioactifs          Concentration         Référence 

Protide totaux (en gramme) 

 a) protéines 

 -caséine  

-lactosérum (protéines 

solubles) 

 • lactalbumine 

 • beta lactoglobuline 

 • lactotransferine  

• immunoglobuline  

b) azote non protéique 

0,8-1,2 

 1,2  

40% 

 60% 

  

35%  

0%  

15%  

10%  

0,05 

[Ballard et al., 2013] 

[Donovan et al., 2019] 

[Bocquet et al., 2005] 

Glucides (en gramme /)  7  [Ballard et al., 2013] 
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a) lactose  

b) oligosaccharides 

6 

1 

[Donovan et al., 2019] 

 

Lipides (en grammes)  

AG saturés /AG non saturés 

3-4 

50%/50% 

[Ballard et al., 2013] 

[Donovan et al., 2019] 

 

Sels minéraux  

Sodium (en milligrammes) 

Chlore  

Phosphore  

Calcium 

Rapport C/P 

Magnésium  

Fer (en microgramme)  

Zinc  

Cuivre 

Iode 

 

10-20 

45  

14-15  

27-32 

2  

3,5  

30-70  

50-400  

25-70 

3-50 

[Ballard et al., 2013] 

[Donovan et al., 2019] 

[Bocquet et al., 2005] 

Vitamines  

Vitamines : vit. A (UI)  

Carotènes (µg) 

 

120 

50 

 

 [Donovan et al., 2019] 

[Bocquet et al., 2005] 
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Vit. D (UI)  

Vit. E (mg)  

Vit. C (mg)  

Vit. B1 (mg) 

Vit. B2 (mg)  

Vit. B5 (mg)  

Vit. B6 (mg)  

Ac. Folique (µg) = vit. B9  

Vit. B12 (mg) 

0,35 

0,24 

5.2 

0.01 

0.04 

0.25 

0.02 

2.4 

0.03 

 

Valeur énergétique (kcal) 75 [Ballard et al., 2013] 

[Donovan et al., 2019] 
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 II. Pouvoir fonctionnel du protéome du lait maternel 

1. Les protéines du lait maternel 

 La composition du lait maternel constitue la norme pour la nutrition du nourrisson, y compris 

les composants bioactifs (protéines) qui préservent la croissance et le développement du bébé [Jing 

et Kelly, 2019]. Les protéines représentent le troisième solide abondant dans le lait maternel 

[Mosca, 2017]. 

 Les lactocytes sont responsables de 80 à 90% de la teneur en protéines du lait maternel, le 

reste provient de la circulation maternelle [Andreas et al., 2015]. 

 La teneur moyenne en protéines diminue progressivement du deuxième au sixième-

septième mois de lactation et se stabilise par la suite [Andreas et al., 2015].  

 Le lait maternel contient peu de protéines, mais ces protéines ont un profil en acides aminés 

en parfaite adéquation avec les besoins du nouveau-né [Jing et Kelly, 2019]. 

 Les protéines du lait peuvent être regroupées en trois grandes classes : caséines, lactosérum 

et mucines [Jing et Kelly, 2019].  

1.1.La caséine  

Représente un groupe de phosphoprotéines présentant la propriété de coaguler en milieu 

acide en présence d'ions calcium et ceci encore plus en présence de rénine [Donovan, 2019]. 

De plus, elle présente des effets bifidogènes grâce à sa fraction C terminale. Elle précipite sous 

forme de gros caillots volumineux en présence du suc gastrique du nourrisson, ce qui ralentit 

la digestion et procure un effet de satiété. La caséine contenue dans le lait maternel est pré 

hydrolysée (figure 5). De ce fait, elle est beaucoup plus digeste pour le nourrisson. De plus, la 

digestion du lait maternel est meilleure [Liao et al., 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II : Pouvoir fonctionnel du protéome du lait maternel 

 

 
15 

 

      
 

 

 

Figure 5 : Représentation d’une micelle de caséine et d’une sous micelle de caséine [] 

Les micelles de caséine du lait humain sont insolubles dans l'eau. Ces dernières sont composées 

principalement de trois sous-unités de caséines, αS-CN, β-CN, et κ-CN. Soulignant que le lait 

maternel comporte relativement plus de β-caséine que d’αS-CN [Liao et al., 2017]. 

 

1.2.Le lactosérum  

 L’autre fraction de protéines qui ne précipite pas avec la caséine sont dites « solubles ». 

On compte parmi ces protéines solubles : les immunoglobulines, les lactoferrines, les 

lactalbumines, les lysozymes, les enzymes, les facteurs de croissances, l’érythropoïétine, les 

cytokines pro-inflammatoires (TNF-alpha, IL-1, IL-6…), ou anti-inflammatoires (IL-10, TGF-

alpha). Toutes ces protéines ont un rôle fonctionnel essentiel et sont bénéfiques. Par exemple : 

 Les immunoglobulines, IgA, IgA sécrétoire, IgG, IgM, qui assurent la protection immune. 

[Ballard et Morrow, 2013].  

 Les lysozymes augmentent les défenses immunitaires du nourrisson et le protègent contre 

les infections [David et al., 2017]. 

 Les lactoferrines sont douées de propriétés bactériostatiques [Ballard et Morrow, 2013]. 

 Les lactalbumines participent à la synthèse de la myéline [David et al., 2017]. 
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 Les enzymes, comme la lipase, la phosphatase alcaline ou certaines enzymes 

protéolytiques, permettent une meilleure assimilation des nutriments en palliant les 

déficiences du système enzymatique encore immature chez le nouveau-né [Zhang et 

al.,2016]. 

 Les cytokines : interleukine 6 (IL-6), IL-7, IL-8, IL-10, TGF-β (tumor growth factor), 

TNF-α (tumor necrosis factor) qui interviennent dans les processus inflammatoires [Fichter 

et al., 2016]. 

 Les facteurs de croissance : EGF (epidermal growth factor), érythropoïétine [Zhang et 

al.,2016].  

 Les hormones : calcitonine, somatostatine, lactoferrine, leptine, ghréline, 

adiponectine…ext [Fichter et al., 2016] 

1.3. Les mucines  

 Les mucines se trouvent dans le MFGM (Milk fat globule membrane : globule lipidique 

membranaire du lait) et ne sont pas désignées comme un pourcentage de protéines, puis qu'ils sont 

associés dans la couche de lipides et représentent généralement moins d'un pourcentage de la 

protéine total [Ballard et Morrow, 2013].  

Le tableau suivant représente les différentes classes des protéines de lait maternel et leurs fonctions 

bioactifs :   

Tableau 2 : Les concentrations de protéines de lait maternel au cours de la lactation et de la 

fonctionnalité [Jing et Kelly, 2019]. 

 

Classe  Protéine Totale   Fonction  

 

 

 

 

Lactosérum 

Alpha-lactalbumine     75-372 mg/100 mL Synthèse de lactose 

Lactoferrine  97- 291 mg/100 mL Le développement 

antimicrobien intestinal 

Ostéopontine 6-149 mg/100 mL Adhésion cellulaire  

IgAs  22-545 mg/100 mL Immunité adaptative 

IgG 2-7 mg/100 mL Immunité adaptative 

IgMs 1-3 mg/100 mL Immunité adaptative 

Lysozyme 3-110 mg/100 mL Antimicrobien 
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Alpha1- Antitrypsine 2-5 mg/100 mL Inhibiteur de protéase 

Sérum albumine  35-9 mg/100 mL Transport  

Lactoperoxidase  70 ug/100ml  Antimicrobien 

Haptocorrine  270-700 ug/100ml Transport de vitamine B12 

Complément C3 11-12 mg/100 mL Immunité innée 

Complément C4 5 mg/100 mL Immunité innée 

Facteur de 

complément B 

2 mg/100 mL Immunité innée 

Caséine Bêta –caséine 4-442 mg/100 mL Transport de calcium 

Alfa –S1 – caséine  4-168 mg/100 mL Transport de calcium 

  K – caséine 10-172 mg/100 mL Transport de calcium 

Mucine Mucine 1 13-294 mg/100 mL Promoteur de croissance  

Lactadhérine  3-33 mg/100 mL Adhésion cellulaire  

 

Sous -famille 1 de 

Butyrophilin 

500-10, 000 mg/100 

mL 

 

Régulation de la réponse 

immunitaire  

Lipase activée par les 

sels biliaires 

10-20 mg/100 mL Digestion des lipides  

 

Enzymes Activité total de 

protéase    

0,76-1,38 mg/100 mL 

 

 

Thrombine 7100 ng /100ml Coagulation 

Plasmine 14600 ng /100ml Protéolyse 

Elastase 200 ng /100ml Protéolyse 

Hormones Peptides endogènes 1-2 croissance 

Grelin 7-16 ng /100ml Stimulation d’appétit  

Leptine 16-194 ng /100ml Régulation d’énergie  
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Facteur de croissance 

épidermique 

5-4 ng/100ml Stimulation de la réabsorption 

du magnésium 

Facteur de croissance 

analogue à l’insuline     

6-12 ug/100ml Régulation d’insuline et de 

promoteur de croissance 

Adiponectine 420-8790 ng/100ml Régulation de glucose et de 

lipide 

Parathyroide  1029-5840 mg/100 

mL 

Développement épidermique   

 

2. Voies de transport des protéines  

Le transport et la sécrétion des composant du lait en fonction des besoins nutritionnelles des 

nouveau–nés ont 4 vois de pénétration du protéine et peptide endogène : transcellulaires ou 

paracellulaires [Truchet et al., 2017; Dallas et al., 2015 ; Linzell et al., 1971]. 

2.1.Voie exocytotique   

Est la voie dominante pour la sécrétion des protéines endogène générées, y compris les 

principales protéines du lait, par exemple les caséines, la lactalbumine et la lactoferrine. Ces 

protéines et autres composants aqueux du lait sont transportés dans des vésicules sécrétoires (SV) 

(figure 7).  Ce mécanisme de sécrétion est similaire aux voies exocytotiques qui ont été trouvées 

dans d'autres types de cellules [Jing et Kelly, 2019]. 

2.2. Voie de sécrétion de (MFGM) (Milk fat globule membrane)  

La sécrétion de protéines associées aux lipides par la formation de gouttelettes lipidiques, 

formées dans le réticulum endoplasmique (RE) (figure 6), qui se déplacent vers la partie apicale 

membranaire et sécrété sous forme de globule de matière grasse laitière (MFG). Les MFG sont 

excrétés par le bourgeonnement et sont enveloppés par la membrane plasmique apicale du MEC et 

devenir MFGM y compris les mucines et les enzymes (figure 7) [Lee et al., 2018].  
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Figure 6 : Voie de sécrétion de (MFGM) (Milk fat globule membrane) [Hamada, 2017]  

2.3.Voie de transcytose  

 Est responsable du transport de protéines provenant de cellules sériques ou stromales, 

par exemple, immunoglobuline A sécrétoire (IgAs) [Hunziker et kraehenbul, 1998], 

albumine [Monks et Neville, 2004] et transferrine [Ollivier-Bousquet, 1998]. Un avantage 

de cette voie est que les protéines peuvent être libérées dans la lumière dans leur formes 

intactes et actives (figure 7) [Dallas et al., 2015]. 

2.4.Voie paracellulaire 

Assurée par un transport direct via la voie paracellulaire pour les substances sériques et 

les cellules [Ninkina et al.,2019] telles que les cellules immunitaires et les cellules souches. 

Cet itinéraire de transport est uniquement disponible pendant la grossesse, au début de la 

lactation avant la fermeture de la jonction serrée de la MEC, [Verd et al., 2018 ; Shennan 

et Peaker, 2000]. Involution, pendant périodes d'inflammation ou de naissance prématurée 

(figure 7) [Verd et al., 2018]. 
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Figure 7 : Transport du protéome dans une glande mammaire pendant la lactation. (A) représente 

un amas lobulo-alvéolaire relié à un canal lactifère. (B) Une représentation agrandie du MEC 

alvéolaire est représentée pour montrer les quatre voies clés de transport du protéome de lait [Jing 

et Kelly, 2019] 

3. Grandes fonctions du protéome de lait maternel  

Le protéome du lait maternel contribue à un large éventail de fonctionnalités, notamment : la 

croissance (acides aminés) ; biodisponibilité améliorée des micronutriments, tels que les vitamines, 

les minéraux et les traces éléments ; amélioration du développement cognitif ; entraînement 

immunogène en tant qu'immunité innée et adaptative, et favoriser la croissance et la maturation 

intestinales via des interactions avec le microbiome [Lonnerdal, 2016 ; Donovan, 2019]. Les 

composants du protéome du lait maternel sont capables de travailler en synergie pour stimuler la 

fonctionnalité. 

3.1.Croissance 

La composition du lait maternel en protéome est l'un des principaux facteurs contribuant 

aux trajectoires de croissance des nourrissons. Les protéines du lait maternel stimulent la croissance 

du nourrisson, elles sont la source importante d'acides aminés essentiels après la digestion. De plus, 
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les protéines et leurs peptides dérivés soutiennent la croissance des nourrissons en améliorant 

l’absorption et la digestion des nutriments [Andreas et al., 2015], parmi ces protéines : 

3.1.1. La caséine   

Qui est formée par des phosphopeptides de caséine (PPC) dans la glande mammaire et 

pendant la digestion infantile, elle fonctionne pour chélater avec des minéraux et favoriser 

l’absorption du calcium, du zinc et du fer. De plus elle favorise une amélioration digestive en 

augmentant la solubilité et la biodisponibilité des nutriments [Kibangou et al., 2008 ; Hansen et 

Sandstrom, 1996]. 

3.1.2. Le lactosérum (protéines solubles)  

  La plus répandue -lactalbumine, qui a des sites de liaison pour le calcium et le zinc. Elle 

aide à augmenter l’absorption des minéraux [Lonnerdal et Glazier, 1985 ; Ren et al., 1993].  

3.1.3. La glycoprotéine haptocorrine  

Aide à protéger la vitamine B12 sensible aux acides gastrique du nourrisson, pour une 

absorption ultérieure dans l’intestin grêle [Adkins et Lonnerdal, 2002]. 

3.1.4.   La lactoferrine  

La lactoferrine du lait maternel et les protéines du MFGM jouent un rôle important dans le 

développement cognitif du nourrisson [Donovan, 2019], l’absorption du fer est augmentée via le 

récepteur de lactoferrine [Suzuki et all., 2001]. Cela indique l’importance nutritionnelle de 

lactoferrine pour l’absorption du fer chez les nouveau-nés [Lonnerdal, et Bryant, 2006]. 

3.2. Développement intestinale  

De nombreuses protéines du lait maternel jouent un rôle dans le développement intestinal 

parmi elles, on compte :  

3.2.1. La caséine  

 Est fortement glycosylée avec des structures glycanes similaires aux glycanes exposés sur 

les surfaces des muqueuses, qui empêchant ainsi la fixation et l'infection d'agents pathogènes De 

même manière de la caséine, l'haptocorrine peut agir en inhibant l'interaction des agents pathogènes 

à la surface de la muqueuse [Lonnerdal, 2016]. 

3.2.2.  Les facteurs de croissance   

Les facteurs de croissance présents dans la lumière intestinale, notamment le facteur de 

croissance épidermique et les facteurs de croissance analogues à l’insuline 1 et 2, proviennent soit 
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des glandes salivaires des nourrissons soit du lait maternel [Playford et al., 2000]. Il n’a pas encore 

été établi comment ils étaient en mesure d’exercer leurs effets sur les récepteurs situés sur le côté 

basolatéral des cellules épithéliales intestinales responsables de l’absorption. Une hypothèse 

suggère que l’intestin immature du nourrisson fournit un accès aux ligands du compartiment 

basolatéral. Les prématurés, dont l’intestin est relativement sous-développé par rapport aux 

nourrissons nés à terme, peuvent présenter des concentrations significativement supérieures de 

facteur de croissance épidermique dans le lait sécrété par leur mère [Dvorak et al., 2003]. 

3.2.3. Les protéines associées au MFGM  

Sont importantes pour le développement intestinal, telles que la mucine-1, la xanthine 

oxydoréductase, la butyrophiline, le CD36, l’adipophiline, la lactadhérine et la protéine de liaison 

aux acides gras. Ces protéines aident à stimuler les cellules épithéliales intestinales, à promouvoir 

la stabilité gastrique et à contribuer aux activités antivirales et antibactériennes dans le tractus 

gastro-intestinal du nourrisson. Certaines protéines sont plus bénéfiques pour l'intestin des 

nourrissons comme la lactoferrine, le lysozyme, l’alpha-lactalbumine et les immunoglobulines en 

raison de leurs fonctions importantes comme agents antimicrobiens et immunologiques 

[Demmelmair et al., 2017 ; Lonnerdal, 2016 ;Donovan, 2019]. 

3.3. Immunité  

  Les composants immun modulateurs protègent le nourrisson et aident à conduire le 

développement du système immunitaire naïf du nourrisson. Il existe une multitude de composants 

modulateurs du lait maternel, notamment : antigènes, cytokines, immunoglobulines, acides gras 

polyinsaturés et chimiokines, des protéines et des glycoprotéines immunostimulantes (lactoferrine 

et IgAs) ; et des composants supplémentaires (des hormones, des facteurs de croissance et des 

peptides endogènes) [Field, 2005 ; Friedman et Zeiger, 2005]. Les activités immunogènes du 

protéome du lait sont essentielles pour établir immunité innée et développement de l'immunité 

adaptative [Brandtzaeg, 2010 ; Matheson et al., 2012] 

3.3.1. Immunité innée  

Le système immunitaire inné est la première ligne de défense de l'hôte contre les agents 

pathogènes [Akira et al., 2006]. Il est extrêmement important pour les nourrissons, car ils n'ont pas 

d'immunité adaptative mature. Le protéome du lait maternel compense l'immunité innée néonatale 

de différentes manières par l'inhibition de croissance d'agents pathogènes, l’inhibition de la liaison 
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d'un pathogène à son récepteur, et module la réponse immunitaire et de l'inflammation. On compte 

dans ce protéome ; 

3.3.1.1.La K-caséine  

 Une petite sous-unité de caséine présente dans le lait maternel (figure 5), est une 

glycoprotéine qui contient des résidus d'acide sialique chargés et présente une activité inhibitrice 

pour l'adhésion d'Helicobacter pylori à la muqueuse gastrique humaine en agissant comme un 

analogue de récepteur soluble des surfaces des cellules épithéliales [Martin et al., 2006]. 

3.3.1.2. L’haptocorrine  

 Principale protéine de liaison à la vitamine B12, insaturée dans le lait maternel pour retenir 

la vitamine B12 et inhiber la croissance des bactéries [Morkbak et al., 2007]. De plus, l'haptocorrine 

n'a pas une activité antibactérienne générale, plutôt son activité a été trouvée contre Escherichia 

coli O127 entéropathogène [Adkins et Lonnerdal, 2003] et Bifidobacterium brève [Jensen et al., 

2011]. 

3.3.1.3. La lactoferrine  

  Grâce à son affinité élevée pour le fer ferrique, elle agit non seulement comme protéine 

porteuse du fer dans le LM, mais elle prive également les microbes nocifs du fer essentiel à leur 

croissance. En outre, compte tenu de son domaine de base N-terminal qui peut interagir avec 

différentes cibles microbiennes et de l’hôte, la lactoferrine exerce des propriétés antimicrobiennes, 

et module également les réponses de l’immunité innée. Cela est orchestré par des cytokines 

interleukine IL-4, IL-2, IL-12 et interféron-γ, ce qui conduit à sa capacité d’agir comme agent anti 

ou pro-inflammatoire. Il a été démontré que la lactoferrine pouvait entrer en compétition avec les 

lipopolysaccharides pour la liaison à CD14, empêchant ainsi une série d’événements pro-

inflammatoires assurés par la médiation des lipopolysaccharides [Actor et al., 2009]. Bien que cette 

molécule soit résistante à la digestion et soit retrouvée intacte dans les matières fécales, elle est 

digérée dans une certaine mesure pour former la lactoferricine, une molécule en mesure d’inhiber 

la fixation d’Escherichia coli aux cellules intestinales [Tomita et al., 1991 ; Edde et al., 2001]. 

3.3.1.4.  Le lysozyme  

Est une enzyme capable d 'hydrolyser la liaison   1,4 de l'acide N-acétylmuramique (NAM) 

et de la N-acétylglucosamine (NAG) dans les parois bactériennes, conduisant à l'instabilité de la 
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paroi cellulaire et à la mort des cellules bactériennes [Callewaert et Michiels, 2010]. La lactoferrine 

est liée et élimine le lipopolysaccharide de la membrane externe des bactéries Gram négatif, la 

matrice de protéoglycane interne est laissée accessible pour le lysozyme. Le lait maternel contient 

également des défensines et des cathélicidines, qui sont des antibactériens synergiques avec le 

lysozyme [Chen et al.,2005 ; Grapov et al., 2015].  

3.3.1.5. Système du complément  

Le système du complément est une partie importante de l'immunité innée et joue également 

un rôle dans l'adaptation des réponses [Dunkelberger et Song, 2010]. Le lait maternel contient de 

nombreuses protéines dans le système du complément, mais à de faibles niveaux, capable de former 

des pores dans les bicouches lipidiques des bactéries et entraîne la lyse et la mort des cellules [Serna 

et al., 2016].  

3.3.1.6.Le système lactoperoxydase  

  Le système lactoperoxydase (LPS), qui consiste en lactoperoxydase et thiocyanate (SCN) 

qui se trouve naturellement dans le lait maternel, et de peroxyde d'hydrogène, qui est généré par 

les bactéries [Sharma et al., 2013]. Lorsque le (H2O2) est présent, la lactoperoxydase l'utilise pour 

oxyder SCN en hypothiocyanite (OSCN), qui a une large activité antimicrobienne [Sarret al., 

2018]. De plus, l'OSCN surexprimé pourrait être éliminé par les antioxydants présents dans le lait 

pour limiter les lésions tissulaires locales par le stress oxydatif [Palmeira et Carneiro-Sampaio, 

2016]. La lactoperoxydase est une glycoprotéine et résiste à la protéolyse, jouant ainsi un rôle de 

défense chez le nourrisson [Kussendrager et van Hooijdonk, 2000]. 

3.3.1.7. L’ostéopontine  

 Est une protéine acide multifonctionnelle, fortement glycosylée et phosphorylée, 

présentant des rôles éventuels dans l’activation immunitaire, l’inhibition de la calcification 

ectopique, l’adhésion et la migration cellulaire, l’angiogenèse et le remodelage osseux [Ashkar et 

al, 2000]. Il a été démontré que l’ostéopontine induisait l’expression des lymphocytes Th1 et 

inhibait les Th2, avec l’IL-10 et elle peut former des complexes avec la lactoferrine et par 

conséquent agir comme protéine porteuse d’autres protéines immunomodulatrices pour stimuler 

davantage les compétences immunitaires de ses consommateurs [Azuma et al., 2006]. 
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3.3.1.8. Les Glycanes et glycoprotéines  

  Les cellules épithéliales intestinales sont fortement couvertes avec des glycanes. La 

reconnaissance de l'épitope de glycane de surface cellulaire est la première étape des pathogènes 

entériques dans leur pathogenèse [Newburg, 2009]. Les glycanes du lait, sous forme libre de HMO 

ou sous forme conjuguée peuvent reconnaître et se lier de manière compétitive à soit les récepteurs 

de lectine des cellules épithéliales, soit les récepteurs de lectine pathogènes [Lis-Kuberka et 

Orczyk-Pawilowicz.,2019]. Ainsi, en inhibant l’adhésion d'un agent pathogène et l’infection par la 

suite. De nombreuses glycoprotéines présentes dans le lait maternel ont démontré la capacité de 

bloquer l'interaction des cellules épithéliales et des agents pathogènes entériques, par exemple la 

ténascine-C pour VIH-1 [Fouda et al., 2013] ; la lactoferrine pour Escherichia coli O157 : H7 et 

Salmonella enterica [Barboza et al., 2013].  

3.3.2. Immunité adaptative  

              Pendant la naissance, le système immunitaire adaptatif du nourrisson est immature donc, 

les nouveau-nés peuvent être protégés par les produits du système immunitaire adaptatif de la mère. 

Le produit protecteur primaire fait partie de famille des immunoglobulines provenant de plusieurs 

sources et sont transportés dans le lait, cela reflètent la stimulation antigénique de l'immunité de la 

mère [Hurley et Theil, 2011]. Les immunoglobulines comprennent plusieurs classes, comme les 

IgM, IgA, IgG, IgE et IgD. Dans le lait maternel l'immunoglobuline la plus abondante est la IgAs, 

suivi de IgMs et IgG [Mix et al., 2006 ; Van de Perre, 2003]. 

3.3.2.1.Les immunoglobulines A sécrétoires et M sécrétoires 

 Les deux sont des polymères IgA (dimères) et IgM (pentamères), qui se forment par 

l'interaction covalente avec une chaîne de jonction (J) et un composant sécrétoire (SC) du clivage 

endoprotéolytique du récepteur d'immunoglobuline polymérique (IgRp) [ohansen et al., 2000]. Les 

IgA et IgM passent du côté séreux au côté apical de cellule épithélial mammaire, ils sont glycosylés 

et complexés pour former IgAs et IgMs, qui sont sécrétés dans le lait [Newburg, 2005]. 

Le IgAs et le IgMs s'associent au SC libre et résistent au digestion après la consommation du lait 

par le nourrisson [Asano et Komiyama, 2011].  

Les IgAs et les IgMs portent la mémoire des agents pathogènes maternel, ce qui permet de 

fournir la même protection à l'enfant contre des agents pathogènes reconnus [Hanson et al., 2001]. 

Ce mécanisme est appelé lien entéromammaire, où l'immunité maternelle est transférée au 
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nourrisson allaité [Goldman, 2002]. L’IgAs du lait est considéré comme l'immunoglobuline 

dominante pour protéger les surfaces muqueuses des nourrissons contre des agents pathogènes et 

des toxines entériques [Van de Perre, 2003 ; Mantis et al., 2011].  Ainsi, elle empêche leur 

adhérence et leur pénétration dans l'épithélium sans déclencher des réactions inflammatoires qui 

pourraient être nocives pour le nouveau-né et elle peut même inactiver les virus (par exemple le 

rota virus et virus de la grippe) dans les cellules épithéliales et transporter ces agents pathogènes et 

leurs produits dans la lumière, évitant ainsi les dommages cytolytiques de l'épithélium. 

 

Figure 8 : Rôle immunitaire d’IgA [Goldman, 2002]. 

 

      3.3.2.1. Les immunoglobulines G  

Les IgG sont nécessaires pour assurer l'immunité systémique et sont transférées avant la 

naissance. Pendant la grossesse les IgG sont transférées de la mère au fœtus via le passage trans-

placentaire et offrent une protection cruciale au nouveau-né dans les premières semaines de la vie 

après la naissance [Wilcox et al., 2017].  

La partie principale des IgG du lait maternel est transportée du sérum par le récepteur 

néonatal Fc (FcRn) [Gasparoni et al., 1992 ; Jiang et al., 2016,]. La concentration d'IgG dans le lait 

maternel est moins que les IgAs car la glande mammaire a considérablement moins de FcRn 

qu’IgRp. 
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En outre, L'IgG est moins résistante à la digestion que l’IgAs. En plus de l'activité neutralisante, 

l’IgG a une activité opsonisante qui peut activer le système du complément et la cytotoxicité 

dépendante des anticorps, qui ne serait pas fortement présente sur les surfaces muqueuses des 

nourrissons [Rojas et Apodaca, 2002]. 
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III. Effet immunologique des protéines du lait maternel contre SARS-CoV-2 

 Nous avons choisi de traiter ce sujet car il a une relation directe avec la capacité fonctionnelle 

du protéome du lait maternel à réduire le risque de coronavirus chez le nourrisson allaité au sein. 

Plusieurs études ont rapporté que le lait maternel transformé avec des anticorps contre le SARS-

CoV-2 (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère- Corona Virus -2) peut servir de protection 

supplémentaire. Pour mieux comprendre, voilà une petite identification de la structure de ce virus.  

  Le virion de SARS-CoV-2 comporte de l'intérieur vers l'extérieur (figure 9) : un génome 

constitué d'une molécule d'ARN simple brin de polarité positive, directement traduisible en 

protéines, entouré d'une capside de type hélicoïdale formée de protéine N, une matrice formée de 

protéine M puis une enveloppe lipidique dans laquelle sont enchâssées la glycoprotéine S (spike), 

la petite protéine d'enveloppe (E) et l'hémagglutinine-estérase (HE) [Raba et al., 2020]. La protéine 

S contient deux sous-unités, S1 et S2. Dans la sous-unité S1, se trouve le domaine de liaison au 

récepteur (RBD, receptor binding domain) contenant le motif de liaison au récepteur (RBM, 

receptor-binding motif). La sous-unité S2 contient notamment le peptide de fusion. Cette protéine 

S induit la production d'anticorps neutralisants par le sujet infecté [Peng et al., 2020]. 

 

Figure 9 : Structure schématisée du SARS-CoV-2 [Veronique et al., 2021]    
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1. Objectif de l’étude 

Notre problématique est portée sur la possibilité des immunoglobulines de lait maternel à 

protéger les nourrissons contre le SARS-CoV-2. Sur cette base, la présente étude vise à 

connaitre l’effet des IgA, IgM et IgG dans la neutralisation de ce nouveau virus en établissant 

une synthèse descriptive de quelques travaux pertinents publiés dans ce contexte. 

2. Schéma de l’étude 

 Nous avons réalisé une synthèse de données de travaux menés sur l’activité des 

immunoglobulines contre le SARS-CoV-2. En effet, trois bases de données ont été explorées 

de : avril à juillet 2021. Les termes et les mots clés utilisés dans cette recherche bibliographique 

sont les suivants : breast milk ; immunity ; immunoglobulins ; infectious diseases ; 

breastfeeding ; polyreactive antibodies; coronaviruses. 

Notre travail passe par trois étapes principales : dans la première, nous avons procédé à une 

recherche bibliographique suivant certains critères d’exclusion et d’inclusion ; la deuxième 

étape a été portée sur l’analyse des articles retenus dans la première étape ; et dans la troisième 

étape, un tableau de synthèse explicatif a été fait en utilisant les données obtenues durant 

l’analyse des articles. 

2.1. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Tout d’abord, des critères d’inclusion et d’exclusion sont définis pour identifier les 

articles qui répondent à notre objectif.  

Les articles qui répondent aux critères suivants sont inclus : 

• Publication en anglais. 

• Publication de type recherche originale. 

• Date de publication de 2020 jusqu’à maintenant. 

• Toute étude en relation avec le thème choisi. 

• Certaines études ont été exclues pour les raisons suivantes : les données 

proviennent d’une seule mère, le stade de lactation est très court. 

• Toute étude traitant le thème abordé et publiée dans les congrès ou les 

séminaires a été exclue de l’étude. 
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2.2.Sélection des articles 

Après l’étape de recherche dans les différentes bases de données, une première sélection a 

été faite sur titre puis une deuxième après la lecture attentive du résumé. Les articles sélectionnés 

ont été ensuite lu entièrement. 

2.3.Analyse des articles sélectionnés 

L’analyse a été entreprise tout en précisant : 

- L’objectif principal 

- La méthodologie de l’étude 

- Les principaux résultats 

- Une discussion avec une synthèse générale 

- Une conclusion  

3. Résultats 

3.1. Déroulement de l’étape de recherche 

La recherche bibliographique primaire a permis d’identifier un total de 50 articles à partir des 

3 bases de données explorées : PubMed, Science Direct et Google Scholar. Après l’élimination des 

doublons et la première lecture du titre puis du résumé, 20 articles ont été sélectionnés (Figure 10). 

Les articles indexés dans deux ou trois bases de données sont comptés une seule fois. Suite 

à une lecture rapide du texte intégrale, 15 articles ont été exclus car ils ne répondent pas à tous les 

critères d’inclusion. Ainsi, 5 articles seulement ont été retenus pour l'analyse finale. Parmi les 

articles retenus, deux articles traitent la prévalence des anticorps anti SARS-CoV-2 dans le lait 

maternel, deux articles mettent le point sur les méthodes de pasteurisation et un article étudie les 

niveaux de liaisons des immunoglobulines au SARS-CoV-2 (Tableau 03).  
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Figure 10 : Diagramme du déroulement de l’étape de recherche bibliographique et la sélection 

des articles 
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Tableau 3 : Classification des articles retenus pour l’analyse 

N° de 

l’article 

Citation Titre Objectif Population de l’étude Type de l’étude 

1 Hannah et 

al., 2021 

Antibodies against SARS-CoV- 2 

in Human milk: milk conversion 

rates in the Netherlands. 

Déterminer la prévalence et la 

dynamique des IgA contre le SRAS-

CoV-2 dans le lait maternel chez les 

mères allaitantes aux Pays-Bas. 

Des mères allaitantes (N = 

2312)/ 2 276 échantillons 

de lait maternel et 2267 

échantillons de sérum et 

2294 participants 

complétés le questionnaire 

Etude prospective 

de cohorte  

2 Ryan et 

al., 2021  

Characterization of SARS-CoV-2 

RNA, antibodies, and neutralizing 

capacity in milk produced by 

women with COVID-19 

Détecter la présence du SRAS-CoV-2 

dans le lait des femmes diagnostiquées au 

COVID-19 et quantifier les IgA et IgG 

anti-SARS-CoV-2 et leur capacité à 

neutraliser ce virus 

Echantillon de lait (n = 37) 

prélevé sur 18 femmes 

suite au diagnostic de 

COVID-19 

 Etude 

prospective 

conception 

longitudinale 

3 Britt et al., 

2020 

Breastmilk; a source of SARS 

CoV-2 specific IgA antibodies 

Montrer la présence des anticorps contre 

le SaRS-CoV-2 dans le lait maternel et 

leur capacité à neutraliser le virus 

38 femmes allaitantes 

avec un taux confirmé ou 

élevé probabilité de 

COVID-19 et 13 témoins 

sains 

Etude cas-témoins 

prospective 

4 Veronique 

et al., 

2020 

Difference in levels of SARS-

CoV-2 S1 and S2 subunits- and 

nucleocapsid protein-reactive 

IgMs/IgM, IgG and IgAs/IgA 

antibodies in human milk 

Évaluer la présence des anticorps réactifs 

aux sous-unités S1 et S2 du SARS-CoV-

2, et la protéine de nucléocapside  

Des échantillons de lait 

maternel de 41 femmes 

pendant la pandémie de 

COVID-19 (2020-HM) et 

de 16 femmes 2 ans avant 

l'épidémie (2018-HM) 

 

5 Britt et 

al., 2021 

Human Milk from previously 

COVID-19-Infected Mothers: the 

Effect of pasteurization on 

specific Antibodies and 

neutralization capacity 

Tester la présence des IgA spécifiques 

au SRAS-CoV-2 dans le lait maternel 

des femmes qui se sont rétablies du 

COVID-19,    et leur capacité de 

neutralisation des pseudo-virus  

 40 femmes allaitantes 

avec une probabilité 

confirmée ou élevée de 

COVID-19 

Etude prospective 

cas-témoins 
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3.2.Collecte de lait  

Dès la première lecture des articles analysés dans notre étude, nous avons remarqué que les 

échantillons de lait testés passent par l’étape de collecte du lait de femmes allaitantes avant et après 

la pandémie. Le diagramme suivant résume l’ensemble des étapes de collecte effectuées dans les 

différentes études sélectionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Dosage du lait maternel par ELISA 

Pour évaluer les IgA spécifiques au SARS-CoV-2 dans le lait maternel et les IgG dans le 

sérum, un dosage immunosorbant (ELISA) a été effectué.  

 

 

 

Nettoyage des seins avec un gant de toilette humide (pas de savon ni alcool) 

Prélèvement de lait maternel (150-250 ml) avec des tire-lait électriques 

propres 

Mettre dans des récepteurs plasmatiques stérile 

Congélation et transport des échantillons dans des caisses isothermes au 

laboratoire 

Stockage des échantillons à -30 °C ou -80°C jusqu'aux analyses (ELISA). 



Chapitre III : Effet immunologique du protéome du lait maternel contre le SARS-CoV-2 

 

 
34 

 

 

Figure 11 : Représentation schématique du test ELISA utilisé pour détecter les anticorps 

réactives contre le SARS-COV-2[Veronique et al., 2020 ; Brittet al., 2021] 

3.4.La prévalence des immunoglobulines spécifiques du SARS-CoV-2 dans le lait 

maternel (article 1 et 2) 

Le taux des IgA spécifiques du SARS-COV-2 ont augmenté dans le lait maternel au 

cours de la période d'étude (p < 0,001), alors que ceux des IgG spécifiques du SARS-COV-

2 de sérum ont montré un schéma plus variable avec des augmentations et des diminutions 

(p = 0,011) (Figure 12). 

 

Figure 12 : Prévalence des anticorps spécifiques du SARSCoV-2 dans le lait et le sérum humains 

en fonction du temps pendant la période d'étude [Hannah et al., 2021]. 
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Un total de 691 (soit 30,6 %) participants présentait des anticorps spécifiques au SRAS-CoV-

2 dans le lait et/ou le sérum. Dans ces participants, 524 (soit 23,1%) avaient des IgA contre le 

SRAS-CoV-2 dans le lait maternel, et 356 (15,7%) avaient des IgG contre SARS-CoV-2 dans le 

sérum. Les résultats de PCR (réaction de polymérisation en chaîne) démontrent que les IgA 

spécifique au SRAS-CoV-2 restent présents dans le lait maternel au moins 10 mois après une 

infection (figure 13).  

 

Figure 1 3 : Dynamique des IgA spécifiques du SRAS-CoV-2 dans le lait maternel chez les 

femmes allaitantes qui sont rétablies d'une PCR confirmée COVID-19[Hannah et al., 2021]. 

Soixante-seize pour cent des échantillons de lait maternel testés (soit 26/34) avaient des IgA 

anti-SARS-COV-2 alors que 80% (soit 22/27) avaient des IgG anti-SARS-COV-2. Les 

concentrations d'IgA anti-SARS-CoV-2 étaient systématiquement plus élevées que celles des IgG. 

Ces anticorps anti-RBD présentent un taux élevé dans le lait de femmes atteintes de COVID-19 

que le lait avant la pandémie (P=0.00013 et P= 0.03 respectivement). De plus les IgG étaient anti-

sous unité (S2) et anti-nucléocapside (P=0.00093 et P=0.021 respectivement).  Il n'y avait pas de 

différences significatives entre les IgA et IgG par rapport aux protéines S complètes du ccCoV 

229E. Le lait produit par les mères infectées contenait des niveaux plus élevés d'IgG à OC43 (P = 

0,049) que le lait pré-pandémie.
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Figure 14 : Concentrations d’ IgA et IgG contre les antigènes de coronavirus [Ryan et al., 2021]. 

3.5. Neutralisation du virus SARS-CoV-2 et pasteurisation du lait maternel (article 3 

et 5)  

Nous n'avons pas observé des différences dans les niveaux des IgA spécifiques de la protéine 

S avant et après les deux types de pasteurisation (Figure 15). La capacité de neutralisation du virus 

de ces échantillons de lait reste in Pasteurisation Holder tacte en utilisant l'approche HPP 

(Pasteurisation haute pression), alors qu’elle est perdue par HoP (Pasteurisation Holder).   
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Figure 15 : Augmentatin des IgA dans le lait non pasteurisé (UP), le lait hautement pasteurisé 

(HPP) et le lait pasteurisé (HoP) [Britt et al., 2020]. 

Les IgA/IgAs, IgM/IgMs et IgG réactives à la S1+S2 du SARS-CoV-2- ont été détectées 

dans 97,6%, 68,3% et 58,5% d’échantillons de lait maternel respectivement. Tandis que des 

anticorps réactifs à la nucléocapside ont été détectés dans 56,4 %, 87,2 % et 46,2 % des échantillons 

respectivement. Les IgG réactives à S1 + S2 avaient des concentrations plus élevées dans le lait de 

femmes qui présentaient des symptômes d'infection(s) respiratoire(s) virale(s) au cours de la 

dernière année que dans le lait de femmes sans symptôme. Les IgG réactives aux nucléocapsides 

étaient plus élevées dans le groupe 2020-HM par rapport au groupe 2018-HM (Figure 16). Les 

niveaux de IgAs/IgA et IgMs/IgM réactives à S1 + S2 et à la nucléocapside (figure 16) étaient 

comparables entre le 2020-HM et le 2018-HM groupes. 

 

Figure16 : Les niveaux d'anticorps réactifs au SARS-CoV-2 sont les sous-unités (S1 + S2) et 

nucléocapside dans le lait maternel collectés pendant la pandémie de COVID-19 (2020-HM) et 2 

ans avant cela pandémie (2018-HM) [Veronique et al., 2020]. 

(a) IgM sécrétoires (IgMs)/IgM, (b) IgG et (c) IgA sécrétoires (IgAs)/IgA réactives au niveau S1 

+ S2 en 2020-HM et 2018-HM. En revanche (d) IgMs/IgM, (e) IgG et (f) IgAs/IgA réactives au 

niveau de la nucléocapside en 2020-HM et 2018-HM. Les valeurs sont moyennes ± SD, n = 41 
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pour 2020-HM et n=16 pour 2018-HM. Les astérisques indiquent des différences significatives 

entre les variables (*p < 0,05).  

4.  Discussion et synthèse générale 

Le monde est confronté à une grave pandémie nommée COVID-19 due au nouveau virus 

SARS-CoV-2. Le premier cas signalé dans la ville de Wuhan en Chine date de 17 novembre 2019 

et partir de décembre, Wuhan devient un foyer. Le COVID-19 peut être particulièrement grave et 

mortel dans certains groupes à risque tels que les personnes âgées ou présentant certaines 

comorbidités (maladies cardiovasculaires, diabète, maladies rénales chroniques et cancer). Les 

symptômes les plus courants du COVID-19 sont la fièvre, la fatigue, les douleurs musculaires, la 

et la toux sèche. La transmission du SARS-CoV-2 se fait principalement par les gouttelettes 

respiratoires. Comme toute personne, la maman allaitante est sujette à cette infection virale.  

Des échantillons de lait collectés avant la pandémie ont été analysés comme contrôles de 

référence. Il est important de noter que le lait maternel contient une grande variété 

d'immunoglobulines, dont les IgA représente la majorité (80 à 90 %), mais aussi des IgG, bien qu'à 

des concentrations inférieures à celles rapportés pour le sérum de patients COVID-19 pendant la 

phase de convalescence (Article1,2, 3,4 et 5) [Hannah et al., 2021 ;Ryan et al., 2021 ;Britt et al., 2020 ; 

Veronique et al., 2020; Britt et al., 2021] 

La différence entre IgA et IgG pourrait être due à la durée de vie plus courte de la sécrétion 

systémique d’IgG par rapport à des IgA sécrétées par les cellules B sous-muqueuses (article 1et 2) 

[Hannah et al., 2021 ;Ryan et al.] Alors que la neutralisation était en corrélation avec la concentration 

d'IgA réactives à la RBD du SARS CoV-2 (article 2). En général, les réponses de classe IgM et 

IgA surviennent souvent plus tôt après la maladie COVID-19, tandis que les réponses IgG 

surviennent plus tardivement et semblent durer plus longtemps (article 3et 5)[Britt et al., 2020; Britt 

et al., 2021] 

Les IgMs/IgM et IgAs/IgA détectées réactives à la S1 + S2 et la nucléocapside du SARS-

CoV-2 pourraient être liées au caractère polyréactif des IgAs et IgMs du lait maternel. Les anticorps 

polyréactifs à faible affinité possèdent une poche de liaison à l'antigène qui est plus flexible (la 

capacité à se lier à plusieurs ligands différents) que les anticorps monoréactifs à haute affinité 

(article 4) [Veronique et al., 2020]. Les IgG, IgMs/IgM et les IgAs/IgA du lait maternel sont réactives 
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aux niveaux S1 + S2 et nucléocapsides de SARS-CoV-2 toutefois les mécanismes moléculaires de 

neutralisation sont encore inconnus. 

 

Figure17 : Origine des anticorps IgA sécrétoires (IgAs), IgM sécrétoires (IgMs’) et IgG 

spécifiques du SARSCoV 2 dans le lait maternel [Veronique et al., 2021] 

(A) Dans l'espace interstitiel des tissus de la glande mammaire, les plasmocytes sécrètent des 

IgA, qui peuvent se lier au récepteur d'Ig polymérique (pIgR). (B) Les IgA se lient via leurs région 

Fc à pIgR pour former le complexe pIgR-IgA. (C) Le pIgR-IgA est transporté dans une vésicule à 

travers l'épithélium mammaire (MEC) à la lumière alvéolaire. (D) La IgAs est libéré du complexe 

pIgR-IgA par protéolyse et clivage dans la lumière alvéolaire, puis la IgAs est diffusée dans le lait 

maternel. (E) L’IgM est produit par les plasmocytes dans l'espace interstitiel et peut se lier à pIgR 

pour former le complexe pIgR-IgM. (F) Les pIgR-IgM sont transportées dans une vésicule à travers 

la MEC pour être libérées dans la lumière alvéolaire. (G) Le IgMs est libéré du complexe pIgR-

IgM par clivage protéolytique dans la lumière alvéolaire, puis les IgMs sont diffusés dans le lait 
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maternel. (H) L'IgG peut diffuser du sang maternel et qui va être lié au récepteur Fc néonatal (FcRn) 

(I) sur la membrane basolatérale de la MEC. (J) FcRn transporte les IgG via une vésicule vers (K) 

la lumière alvéolaire. (L) Les virus désactivés ou intacts dans le lait maternel pourraient activer 

l’immunité adaptative pour reconnaître les protéines virales du coronavirus, y compris S1, S2, RBD 

et la nucléocapside. 

Les IgAs/IgA sont les plus réactives à la S1+S2 (97,6 %) par rapport aux IgG (58,5 %) et 

IgMs /IgM (68,3 %). Le taux des IgAs/IgA réactives à S1+S2 de SARSCoV-2 était plus élevé que 

celui des IgM et IgG réactives aux mêmes sous unités. Cela reflète probablement la diminution de 

la prévalence de ces classes d'anticorps dans le lait maternel (IgAs/IgA > IgG = IgMs/IgM). Les 

IgA totales présentent environ 80 % des anticorps totaux du lait maternel (∼ 73 % IgAs et 27 % 

IgA). Les deux autres types ; soient IgM totales et IgG totales présentent des pourcentages 

respectifs de 15% et 5%. La quantité des IgG réactives à S1+S2 détectées était inférieure à celle 

d’IgG réactives à la nucléocapside. Ce résultat pourrait être dû à la capacité de réaction croisée 

élevée des IgG avec la nucléocapside. En revanche, la quantité des IgAs/IgA réactives à S1+S2 

était plus importante que celle d’IgA réactives à la nucléocapside. Ceci est dû probablement à la 

capacité poly réactive et/ou croisée élevée de IgAs/IgA avec S1+S2. Cette observation pourrait être 

liée à la similitude structurale de la sous-unité S2 entre SARS-CoV-2 et autres coronavirus (article 

4). 

Les banques de lait maternel du monde entier utilisent la HoP comme moyen de fournir du 

lait de donneuses aux prématurés et aux nourrissons malades nés à terme. Cependant, cette méthode 

de pasteurisation affecte la capacité immunitaire fournie par le lait maternel, en raison de la charge 

thermique élevée à laquelle le lait est exposé. Une alternative prometteuse à la HoP est la HPP. 

Cette dernière est déjà largement utilisé dans les industries alimentaires comme méthode non 

thermique de conservation d’aliment qui fournit des produits microbiologiquement sûrs, tout en 

réduisant les dommages induits par la chaleur de la pasteurisation thermique régulière. Des études 

récentes [Britt et al., 2020, Britt et al.,2021] sur la HPP du lait maternel de donneuses indiquent que 

cette méthode est capable de conserver des niveaux significativement plus élevés d'anticorps par 

rapport à HoP (article 3et 5). Dans les cas où des niveaux élevés d'anticorps étaient détectés, le lait 

cru et le lait traité à la HPP ont pu neutraliser le virus, contrairement au lait traité par la HoP. 
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Conclusion  

La présente étude a pour objectif d’établir une synthèse de quelques travaux pertinents 

publiés sur la capacité fonctionnelle de protéome du lait maternel et son effet protecteur chez les 

nourrissons contre la COVID-19.      

D’après les articles de références sélectionnés, le lait maternel contient de multiples protéines 

bioactives (notamment IgA), présentes en concentrations élevées dans les premiers stades de 

lactation, puis qui diminuent lorsqu’elle se poursuit. La quantité et la qualité du protéome du lait 

maternel sont essentielles pour une croissance et un développement à -long terme- sains, une 

maturation du système immunitaire et de l’intestin. 

 Les résultats de l’analyse d’articles retenus dans l’étude montrent que le lait de mères 

immunisées contre le SARS-CoV-2 renferme des IgA et des IgG ciblant ce dernier. Il s’est avéré 

que les IgA sont réactifs à la RBD (S1+S2) et que les IgG sont réactifs à la nucléocapside. L’analyse 

d’études confirment la capacité de ces anticorps à neutraliser le virus et à réduire ainsi l'infectiosité.  

Donc le lait maternel peut être utilisé pour des stratégies de prévention, en particulier par 

rapport aux interventions pharmaceutiques (médicaments ou vaccination), et aucun des effets 

secondaires néfastes sont à attendre de sa prise.  
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Le protéome du lait maternel : capacité fonctionnelle (effet des Ig contre le SARS-
CoV-2) 

Résumé 
 
Le lait maternel est la forme de nutrition la plus complète et la plus idéale pour le développement de nourrisson. La composition 
en protéines du lait maternel change constamment tout au long de la lactation pour répondre aux changements fonctionnels des 
besoins de nourrisson. La présente revue vise à mettre en évidence la capacité fonctionnelle du protéome du lait maternel chez 
les nourrissons en faisant une synthèse sur l’état de l’art des études portant sur ce sujet. Dans un deuxième lieu, cette étude vise 
à évaluer la capacité des anticorps du LM de mères immunisées contre le SARS-CoV-2 à protéger leurs nourrissons contre ce 
nouveau virus. Pour ce faire, une analyse de quelques travaux pertinents publiés dans ce contexte est faite. Après l’étape de 
sélection, cinq articles répondent aux critères d’inclusion de l’étude ont été analysés. Les résultats de l’analyse d’articles 
montrent que, tous les échantillons issus de donneuses (guéries du COVID-19) contiennent des niveaux en IgA 
significativement plus élevés que ceux des échantillons témoins. Ces IgA sont spécifiques du SARS-CoV-2 où 97,6% des 
échantillons ont montré une activité en lien avec les récepteurs de la protéine de pointe du coronavirus. Ces protéines bioactives 
du lait maternel (IgA, IgM, IgG) ont donc un effet immunitaire puissant contre les infections virales en particulier le SARS-
CoV-2 d’où la faible incidence de la COVID-19 chez les nouveaux nées allaités.  
 
Mots-clés : lait maternel, protéines, SARS-CoV-2, nourrissons,  effet immunitaire, IgA ;IgM ;IgG

 
Abstract  
 
Breast milk is the most complete and ideal form of nutrition for infant development. The protein composition of breast milk is 
constantly changing throughout lactation to meet the functional changes in infant needs. The present study aims highlight the 
functional capacity of breast milk proteins by summarizing the state of the art studies on this subject. On the other hand, this 
study aims to show the ability of breast milk antibodies from mothers immune to SARS-CoV-2 to protect their infants against 
this new virus. To do this, an analysis of some relevant works published in this context is made. After the screening step, 5 
articles met the study inclusion criteria. The results of the analysis shows that all the samples from the donors (cured of 
COVID-19) contain significantly higher IgA levels than those of the control samples. These IgA are specific for SARS-CoV-2 
where 97.6% of the samples showed an activity related to the coronavirus peak protein receptors. Finally, it can be concluded 
that breast milk proteins (IgA, IgM, IgG) have a strong immune effect against viral infections notably SARS-CoV-2 hence the 
low incidence of COVID-19 among newborns who are breastfed. 
 
Key words: breast milk, proteins, SARS-CoV-2, infants, immune effect, IgA; IgM; IgG 

 
 الملخص 

مل والمثالي لتطور الرضیع والذي یتركب من العدید من اكھوشكل الغذاء المت األم حلیب
 تھدف .ائف واالحتیاجیات المتغیرة للطفلظالبروتینات التي تتغیر طوال فترة الرضاعة بحسب الو

حلیب   اتجراء مراجعة لبعض األبحاث العلمیةإلثبات القدرة الوظیفیة لبروتینإلالدراسةا  ھذه
أخرى ناحیة  ومن  األم عندالرضع من خالل تلخیص أحدث الدراسات حول ھذاالموضوع من ناحیة ، 

 للقیام SARS-CoV-2. الموجودة  في حلیب األم التي تحصن الرضیع ضد أظھارقدرة األجسام المضادة
مقاالت 5وجدنا أن الفرز  بعد خطوة .الصلة ءتحلیل لبعض األعمال المنشورة ذاتإجرا متبذلك 

خوذة من أن جمیع   العینات المأمعاییرالدراسة.  النتائج المتحصل علیھا تبین تتوافق مع 
أعلى بكثیرمن تلك الموجودةفي  IgA )تحتوي على مستویات COVID-19 من المتعافیات( اتالمتبرعی

على مستوى  موجودة بروتینیة ستقبالتتتوافق مع م لھا IgA٪من ال97.6حیث  الشواھد عینات
اإلى   (IgG األم أن بروتینات حلیبنا القول ،یمكندراستنا ھذه الفیروس التاجي. أخیًرا،واستناًد

،IgM ، (IgA  قوي ضدااللتھابات الفیروسیة مناعي ر تأثی لھاSARS-CoV-  مما یؤدي الى انخفاض
  .عنداالرضع حدیثي الوالدة COVID-19 صابةبـمعدل اإل

  
 IgA ،IgM،األطفال الرضع،التأثیرالمناعي،SARS-CoV-2األم ،البروتین، حلیب الكلماتاألساسیة:

،IgG 


