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Perturbation du transit intracellulaire des protiines du lait en liaison 
avec le polymorphisme existant au locus aS1-Cas caprin 
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INTRODUCTION 

Chez la chtvre, le gene spkifiant la caskine a S l  prksente un polyrnorphisme marque domant lieu B la synthbse d'une caseine 
dont la structure et la quantitk varient. Les quatorze allbles qui ont kt4 dkrits se distribuent en six classes de variants protkiques, 
se rkpartissant elles-m6mes en 4 classes de niveau d'expression. Les alleles A, B et C sont associks B une teneur klev& en caskine 
a s 1  dans le lait (3.50 g/l/allMe) ; l'allble E, B un taux moyen (1.10 gAIallble) ; les allbles D, F et G, A un taux faible 
(0.45 gAlallMe) ; le lait des anirnaux homozygotes pour l'allele 0 (allMe nul) &ant dkpourvu de caskine olS 1. Les effets du niveau 
d'expression de la caskine aS1 sur la skrktion des protkines du lait ont kt6 ktudits sur des animaux homozygotes pour les allbles 
A, F et 0. 

L'observation du tissu mammaire de ces animaux en microscopic klectronique a pennis de mettre en kvidence une dilatation tres 
importante du rkticulum endoplasmique rugueux (RER) des cellules kpithkliales mammaires (CEM) chez les chkvres F et 0. Ces 
saccules dilatks contie~ent un matkriel dense aux klectrons, en apparence de nature protkique. Codlativement il cette obser- 
vation, l'analyse de la localisation intracellulaire des casbines par immunofluorescence a rkvklk un marquage cytoplasmique gknk- 
ral chez ces chevres alors que, chez les animaux A, le marquage a Ctk essentiellement observk dans les rkgions supra-nuclkaire et 
apicale de la cellule. 

Afin d'identifier les protkines contenues dans les saccules dilates du RER des CEM, les protkines (surnageants post-nuclkaires) 
prkparks ?I partir du tissu mammaire de chhvres A, F et 0 ont kt6 comparks par klectrophorbse en gel de polyacrylamide en 
milieu dknaturant (SDS-PAGE). 

Deux prodines spkcifiques (Mr = 30 000 et 28 000) des CEM des animaux F et 0 ont ainsi kt6 dktecths en quantitk importante, 
avec la rn6rne intensit6 pour ces deux types de chhvres. Ces protkines n'ont pas d'huivalent dans le lait, quelle que soit sa pro- 
venance. Enfin, les cinetiques de transport des protkines nouvellement synthktiskes ont kt6 ktudikes sur des fragments de tissus 
mammaire. Dans les CEM des chbvres A, les protkines nouvellement synthktiskes, marqukes pendant 5 min (pulse), ant Ctk lar- 
gement retrouvkes dans la lurnibre des acini aprks 60 min d'incubation (chasse). En revanche, chez les chbvres F et 0 ,  nous avons 
obsewt que la s6crktion des protkines nouvellement synthktisks Ctait fortement inhi&, la grande majorit6 de ces protkines res- 
tant associks aux tissus aprbs 60 min de chasse. 

La cornparaison des profils tlectrophorktiques des protkines marquees preparks B partir des CEM des animaux F et 0, soit direc- 
tement apres le pulse, soit aprks la chasse, suggbre que la maturation de certaines protkines nouvellement synthktiskes est forte- 
ment ralentie. La mobilit6 klectrophorktique de deux de ces protCines est identique ?I celle des protkines spkifiques prkalablernent 
mises en Cvidence dans les tissus des chbvres F et 0. Ces protkines restent ?I identifier. 

CONCLUSION 

Ces rtsultats montrent que, chez les chkvres porteuses d'allbles associks A un taux dduit de caskine aS l  dans le lait, la s k k -  
tion de certaines lactoprotkines est perturwe et sugg2rent que leur transport dans la voie de s6crktion est considkrablement ralenti. 
I1 en rksulte une accumulation de protkines au niveau du RER des CEM qui se traduit par un gonflement spsctaculaire des citernes 
de ce compartiment. 


