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Résumé 
Aliment complet et exclusif de l’homme à sa naissance, le lait est une matière hors du commun. Source 
de nutriments essentiels, il est devenu progressivement une plateforme pour des bénéfices santé 
additionnels et une source d’ingrédients à haute valeur ajoutée. Une part essentielle de sa valorisation 
aujourd’hui se fait toujours sous forme de fromages et de laits fermentés, pour lesquels les recherches 
notamment en génomique des  écosystèmes impliqués ont permis des avancées notables dans la 
diversification des goûts et des textures. Parallèlement se sont développées plusieurs générations 
d’ingrédients laitiers, notamment protéiques, par une maitrise toujours plus pointue du fractionnement 
par les technologies à membrane (ultrafiltration, microfiltration). Les protéines laitières sont uniques par 
leur multifonctionnalité, dotées d’excellente valeur nutritionnelle, elles ont de multiples propriétés 
texturantes, émulsifiantes, foisonnantes qui les rendent incontournables comme ingrédient, dans la 
nutrition infantile bien sur, mais aussi dans de très nombreux produits alimentaires. Les procédés 
(fractionnement, séchage, assemblage dans des matrices) affectent les propriétés fonctionnelles et 
nutritionnelles de ces fractions et de meilleures connaissances dans ce domaine sont attendues pour en 
améliorer la valorisation. L’industrie laitière est la première industrie IAA en France ; par la diversité, la 
qualité et le caractère innovant de ses productions, elle se situe dans les tous premiers rangs 
mondiaux. Ce dynamisme s’appuie sur des liens étroits et anciens avec la recherche académique. .      

Mots clés : Lait – transformation – ingrédients fonctionnels – procédés – nutrition  

Abstract: Valorization of milk: retrospects and prospects 
Milk is an extraordinary substance, providing everything that man requires for growth and survival after 
birth. Not only an exclusive source of essential nutrients; it has also progressively become a platform for 
additional health benefits and a source of high value added ingredients. Today, an essential part of its 
promotion is in the form of cheeses and fermented milks, for which research, notably in the area of 
genomics of the ecosystems involved has allowed novel advances in the diversification of tastes and 
textures. In parallel several generations of dairy ingredients have been developed, especially in the area 
of proteins, by controlling and improving membrane separation techniques (ultrafiltration, microfiltration). 
Dairy proteins are unique due to their multifunctional aspects, especially due to their excellent nutritional 
value; they have numerous texturising and emulsifying properties, which make them essential as 
ingredients, in infant nutrition, but also in numerous other food products. Technologies (separation, 
drying, mixing into a myriad of different matrices) affect the functional and nutritional properties of these 
fractions and better knowledge and understanding of these will improve their use and promotion. The 
dairy industry is the most important industry in the IAA of France; due to the diversity, quality and 
innovative character of their products, ranking it first in the world. This dynamism is due, in no small 
part, to long standing relationships with academic research. 
Keywords: Milk, processing, functional ingredients, nutrition 



S. Lortal et J.F. Boudier 

 
2    Innovations Agronomiques 13 (2011), 1-12 

1. La filière laitière française, quelques données clés      

La production laitière est de 24 millions de tonnes ce qui situe la France au deuxième rang européen 
après l’Allemagne (CNIEL, 2010). 98 % de cette production est collectée et transformée et l’industrie 
laitière est, en France, la première industrie agro-alimentaire avec un chiffre d’affaire de 25 milliards 
d’euros, dont 20-25% environ à l’exportation. Par la diversité, la qualité et le caractère innovant de 
ses productions, elle se situe dans les tous premiers rangs mondiaux. Cette transformation 
valorise le lait de 82000 exploitations sur le territoire, avec l’émergence d’une concentration de la 
production dans l’Ouest de la France puisque Bretagne, Pays de  Loire, et Normandie représentent 
50% de la production française (FranceAgrimer, 2010).  
Le lait a une certaine plasticité de composition, en lien avec le patrimoine génétique des animaux 
(races) et en lien avec leur alimentation. C’est aussi une matière première fragile en termes de 
contamination. Les efforts conjoints de toute la filière ont fait spectaculairement progressé la qualité du 
lait produit en France, point essentiel pour sa valorisation ultérieure : éradication de la brucellose et de 
la tuberculose, haute qualité microbiologique (90% des laits <10 000 germes totaux/ml) et teneur 
maitrisée en cellules somatiques (<300 000).       
Le tissu industriel de la valorisation de ce lait est hétérogène, constitué à la fois de très grands groupes 
à renommée mondiale (Danone, Lactalis, Bongrain, Bel…), de coopératives importantes (Sodiaal, 
Laita…) et d’environ 300 PME-PMI, exerçant leur activité dans la transformation fromagère 
principalement, ce qui contribue indéniablement à maintenir la biodiversité de celle-ci. Il est toutefois à 
noter que des fusions-regroupements animent en permanence ce secteur, et que 70% du lait collecté 
en France est aujourd’hui transformé par seulement une dizaine de grands groupes industriels et 
coopératifs dans une soixantaine d’établissements.    
Le dynamisme de cette filière et sa capacité d’innovation sont dus pour une large part à son 
organisation interprofessionnelle (CNIEL) qui existe depuis 1973 et à une volonté d’interaction forte et 
continue avec les instituts de recherche académiques via des programmes de recherche précompétitifs.  
Les préoccupations initiales des acteurs de la filière pour améliorer la valorisation de la matière 
première lait, concernaient la sécurité microbiologique, la qualité organoleptique des produits finis, la 
maitrise des procédés et l’augmentation de la valeur ajoutée. L’évolution des attentes sociétales en 
termes de nutrition santé, de diversification des goûts mais aussi de praticité a été la force motrice de 
nombreuses innovations ultérieures. Parallèlement, dans un contexte toujours plus pressant de 
compétition internationale avec d’autres grandes régions laitières (Océanie, amérique du Nord,…) et de 
réglementation environnementale, la valorisation des co-produits s’est rapidement imposée elle aussi 
comme un moteur fort d’innovation. La recherche dans le lait ou ses co-produits de molécules à plus 
haute valeur ajoutée, pour leur activité biologique ou leurs technofonctionnalités, a été ainsi à l’origine 
de nouveaux développements ces dernières années. Toutes les valorisations, décrites dans cette 
synthèse sont le fruit des remarquables spécificités de cette matière première, qui demeure aujourd’hui 
encore un objet de recherche, tant sa composition et son organisation sont complexes.       

 

2. Le lait, un système biologique complexe en équilibre   

Aliment complet et exclusif de l’homme à sa naissance, le lait est une matière première hors du 
commun. Sa composition est indissociable de l’histoire des mammifères (120 millions d’années) et de 
leur adaptation au milieu, il en résulte aujourd’hui un liquide nutritif d’une complexité sans équivalent : à 
l’état natif le lait contient plusieurs milliers de composés. Sur le plan physique, le lait est à la fois une 
suspension (de caséines micellaires en équilibre, de cellules somatiques et microbiennes), une 
émulsion de globules gras, et une solution de lactose avec des centaines d’autres molécules solubles, 
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dont les protéines sériques de haute valeur nutritionnelle, des minéraux, des facteurs de croissance, 
des vitamines, des hormones (Figure 1).  

 

 
Figure 1 : Composition du lait  

 

En France l’équivalent de 1,1 litre est consommé par personne et par jour sous des formes diverses. Il 
est estimé qu’¼ des protéines et 1/3 des lipides de notre alimentation sont d’origine laitière, ce qui 
souligne l’importance de la connaissance de cette matière première.  C’est un objet d’étude depuis 
Pasteur (1865), et avec le mot clé « lait » dans les bases de données, on recense environ 5000 articles 
scientifiques par an. Compte-tenu des limites analytiques des premières recherches sur le lait, ce sont 
les composants majoritaires, protéines et lipides, qui ont fait l’objet de l’essentiel des travaux. La fraction 
mineure qui contient pourtant une part notable des signaux moléculaires et des protéines à haute valeur 
ajoutée a été nettement moins explorée jusqu‘à présent. Tous ces composés sont en interactions 
complexes dans le lait natif et tout traitement physique ou biologique, refroidissement ou chauffage, 
acidification, etc… modifie cet équilibre.     

 les caséines : les caséines (alpha, beta, kappa) sont les protéines majoritaires; elles sont 
organisées en micelles en suspension dans le lait, dont la structure supramoléculaire fait 
toujours débat (Marchin et al, 2007) ; diamètre 0,01 à 3µ ; nombre : 120/µm3 (Walstra et 
al.,1999)   

 la matière grasse est en émulsion sous forme de globules gras de 0,1 à 10µ ; leur nombre est 
de  4 x 1011 par g; soit une surface interfaciale de 2,85 m2 x L-1 (Walstra et al., 1999) ; leur 
membrane fait l’objet d’études en protéomique et présente une organisation structurale très 
originale (Lopez et al., 2010)  

 les protéines du lactosérum : la beta-lactoglobuline (3,2 g.kg-1) et l’α-lactalbumine (1,2 g.kg-1) 
taille 3 à 6 nm) sont les deux principales et leur structure est parfaitement établie ; de 
nombreuses autres protéines ont été décrites par protéomique (Jensen, 1995) dans la phase 
soluble du lait  

 le lactose : disaccharide composé de D-glucose et de D- β galactose, réunis par une liaison β-
1,4, sucre spécifique du lait. 

 les minéraux : principalement du phosphate de calcium sous forme soluble ou colloïdal en 
association avec les caséines ; et de nombreux autres minéraux (Gaucheron, 2004)  

 une myriade d’autres composés solubles ou associés aux micelles ou aux globules gras 
(vitamines, facteurs de croissance, oligo-saccharides ….) (Jensen, 1995) 
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 Le lait contient aussi microorganismes et cellules somatiques, également en suspension.  
 
Les différences de taille, de charge électrique et d’état (suspension/émulsion versus solution) 
autorisent comme décrit ci-après une large palette de techniques séparatives.    
Compte tenu de sa teneur en eau (Figure 1) et de sa richesse en nutriments, le lait ne se transporte ni 
ne se conserve aisément. Il requiert donc des traitements de stabilisation si la consommation n’est pas 
immédiate (Croguennec et al., 2008). 
Les premières voies de conservation utilisées par l’homme sont i) les laits fermentés (où le lactose est 
bio-transformé en acide lactique et ii) les fromages qui concentrent dans le caillé, par une étape 
d’égouttage variable selon les technologies, les protéines, la matière grasse  et une partie des minéraux 
et du lactose, qui sera également transformé en acide lactique. Ces procédés traditionnels ont été 
déclinés dans une infinité de formes et de procédés dans les différents pays du monde. Dans notre 
pays, fromages et laits fermentés représentent encore la voie de valorisation de 45% du lait collecté 
(Maubois, 2007). Cette forte proportion de lait consommé sous forme solide (fromage) et gel (laits 
fermentés) est une spécificité française.   
Les fromages génèrent un co-produit, le lactosérum qui sera plus ou moins acide et minéralisé selon la 
technologie fromagère utilisé et qui, on va le voir au paragraphe 4, est devenu au fil des ans une source 
de nombreuses molécules à haute valeur ajoutée.  
Environ 12% du lait collecté sont directement transformés en laits liquides conditionnés. Ils subissent un 
traitement thermique (pasteurisé, UHT…), pour inactiver microorganismes et enzymes, et sont 
éventuellement additionnés de vitamines, de fibres, de minéraux, ou aromatisés, ou encore à lactose 
hydrolysé. Cette consommation de lait « liquide » tend à diminuer, elle représentait 20% du lait collecté 
il y a 30 ans.   
28% sont transformés en beurre ou en crème générant des co-produits de type babeurre. Les crèmes 
se diversifient et leur consommation tend à augmenter au détriment du beurre, mais la valorisation du 
lait par ces deux voies reste globalement constante. Enfin, la transformation du lait en poudre 
représente 12% de la collecte. Par ces chiffres on voit que l’essentiel de la transformation en volume du 
lait collecté demeure des produits de grande consommation ou des commodités basiques. Dans cette 
gamme, la diversification en termes de qualité organoleptique, de fonctionnalités, de présentation, a été 
très importante ces dernières années. Parallèlement, comme on va le voir ci-après, le cracking du lait a 
commencé à générer des fractions, certes limitées en volume au regard des produits précédents, mais 
à haute valeur ajoutée.  

 

3. Fromages, laits fermentés : une valorisation ancestrale, qui demeure majeure 
en quantité et innovante en qualité  

La fermentation a sécurisé l’alimentation de l’homme depuis plus de 10 000 ans. Les produits laitiers 
fermentés, fromages et laits fermentés, représentent dans notre pays un héritage gastronomique et 
culturel de première importance et la valorisation de près de la moitié du lait collecté. Ils sont aussi le 
lieu d’expression de la créativité des transformateurs qu’ils soient artisanaux ou industriels pour 
diversifier les goûts, les textures en réponse aux attentes des consommateurs, générant de la valeur 
ajoutée à travers de multiples innovations. Leurs qualités hédoniques sont très liées à la biodiversité 
microbienne en présence, et à l’expression du potentiel enzymatique de celle-ci dans la matrice. En 
effet, qu’ils soient traditionnels ou nouveaux ces aliments fermentés contiennent une biomasse 
microbienne élevée de 105 à 1010 microorganismes par gramme de produit distribués en colonies dans 
la matrice (Jeanson et al., 2010)   (Figure 2).   
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Figure 2 : Colonies de bactéries lactiques (fluorescentes) dans une matrice fromage ; les protéines apparaissent 
en vert clair et la matière grasse en rouge. Dans l’encadré, zoom autour d’une colonie.     
 

Ces écosystèmes présentent des niveaux de biodiversité variables (de une à des centaines d’espèces 
différentes en mélange). La construction de la qualité organoleptique et de la sécurité microbiologique 
des aliments fermentés a fait l’objet de nombreux travaux académiques ou privés, aboutissant à une 
excellente maitrise de la filière. Dans notre pays environ 15% des fromages, soit 700 000 tonnes, sont 
encore réalisés à partir de lait cru, dont 70% des 45 Appellations d’Origine Contrôlée. Outre cette 
production renommée, la France a aussi une position particulière en Europe de par la palette de 
technologies maîtrisées, puisque celle-ci va des pâtes molles à toute la gamme des pâtes pressées 
(Figure 3).     
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Figure 3 : Production (en milliers de tonnes) des fromages selon les grandes  technologies des principaux pays 
européens producteurs (source Maubois, 2007).     

Concernant les produits laitiers fermentés les recherches académiques de ces 20 dernières années ont 
permis des avancées notables dans les domaines suivants :   

 la connaissance des génomes des principales espèces utilisées comme levains, tel que 
Lactococcus lactis (1990) et la capacité à modifier génétiquement les souches pour vérifier 
l’importance technologique d’un gène, ont été des avancées décisives. La plupart des espèces 
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d’intérêt laitier sont aujourd’hui séquencées. La génomique comparative permet aussi de mieux 
connaitre les bases moléculaires de la biodiversité observée entre souches (Mills et al., 2010 ; 
Hao et al., 2011).   

 la description des écosystèmes, de leur biodiversité, de leur activité métabolique, et de leurs 
interactions au sein des matrices fromages.a donné sujet à de nombreuses publications (Jany 
et al ; 2008. Randazzo et al., 2009); Le fromage est le premier aliment qui a fait l’objet d’une 
démarche de séquençage massif (ANR Food Microbiome en cours) et d’un suivi de l’expression 
microbienne globale (Falentin et al., 2010 ; Cretenet et al., 2011). La préservation de cette 
biodiversité s’est mise en place ces dernières années, notamment à l’Inra, au sein de Centres 
de Ressources Biologiques certifiés ISO 9001.  

 l’identification des voies métaboliques microbiennes dans la production des principaux 
composés d’arômes et, l’identification des réactions limitantes, a été réalisée. Des avancées 
notables ont été obtenues par exemple dans la connaissance du catabolisme des acides 
aminés (Tanous et al ; 2002 ; Fernandez et al, 2006) et de la génération d’esters (très odorants) 
à partir de la  matière grasse. Ces connaissances ont permis une meilleure sélection des 
levains, y compris avec des techniques haut débit (Liu and Siezen, 2006 ; Pastink et al., 2008) 
et une diversification aromatique.   

En revanche, on ne sait rien ou presque des vertus/effets pour l’homme de la consommation régulière 
dans la diète d’aliments contenant des biomasses microbiennes élevées et diversifiées. Dans une 
période de montée des pathologies liées à l’alimentation, d’augmentation des allergies, de fragilisation 
d’une partie de la population (vieillissement), la question mérite pour le moins d’être posée..De 
nombreuses inconnues demeurent également concernant les interactions entre espèces au sein des 
matrices fromages (Charlier et al., 2009). Bien que les laits fermentés « probiotiques » aient fait 
beaucoup parlé d’eux, la règlementation reste extrêmement prudente et limitante sur les allégations 
santé relative à ces produits (Rijkers et al., 2010)..     
Parmi les avancées qui concernent la matrice elle-même et non les microorganismes à l’origine de la 
fermentation, on peut souligner :  

 l’amélioration des rendements fromagers ainsi qu’une modulation de la texture des matrices 
laitières par l’utilisation, entre autres, de protéines sériques dénaturées. 

 une meilleure connaissance de la microstructure des matrices fromagères par microscopie 
confocale et notamment l’organisation supramoléculaire de la matière grasse selon la 
technologie appliquée ; organisation décisive dans les fonctionnalités du produit fini. De 
nombreuses inconnues demeurent en revanche sur la diffusion des petits solutés en fonction 
de la microstructure et composition de cette matrice (Floury et al., 2010)    

A part les appellations d’origine soumises à des cahiers des charges précis, les fromages ont connu de 
nombreuses innovations en termes de diversification de goût, de texture, d’emballage, de mode de 
consommation ces dernières années avec un développement notable des applications culinaires à 
chaud. 
 
4. Les différentes générations d’ingrédients laitiers ou l’apport de la technologie  

La troisième alternative de stabilisation de la matière première et de ses dérivés, après le traitement 
thermique et la fermentation, est l’élimination de l’eau par séchage (Schuck, 2006 ; Boudier et Schuck, 
2010). Cela a conduit à la valorisation d’une première génération d’ingrédients laitiers très basiques : 
poudre de lait, de lactosérum, de babeurre et les premiers caséinates. A partir des années 1970, 
l’introduction des technologies à membrane (filtration tangentielle telle que ultrafiltration ou 
microfiltration…) a permis la concentration sélective des protéines, puis des minéraux, du lactose… et a 
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abouti à un « cracking » du lait et du lactosérum qui ne cesse depuis de s’affiner, de se complexifier 
(Figure 4), par un éventail de membranes toujours plus complet et par le couplage avec la 
chromatographie. A tous les étages, le séchage est devenu nécessaire pour la valorisation générant 
des questions de recherche spécifiques du fait de la grande variabilité des constituants à sécher. La 
première des fonctionnalités d’une poudre est sa réhydratation pour que l’ingrédient puisse exprimer 
ses autres fonctionnalités (Jeantet et al., 2010).  
Une large part des procédés actuels de cracking du lait présentés sur la Figure 4 a été développée en 
France grâce au dynamisme de la recherche académique sur ce sujet dès les années 1970. Ces 
procédés ont ensuite essaimé dans divers pays du monde. La France a préservé un très haut niveau de 
technicité dans ce domaine.    
Parmi les ingrédients de cette nouvelle génération figurent des concentrés protéiques (totaux, ou 
concentré de caséines, ou de protéines sériques). En effet, les protéines laitières sont uniques par 
leur multifonctionnalité : dotées d’excellente valeur nutritionnelle, elles présentent aussi des 
propriétés technofonctionnelles (texturantes, émulsifiantes, organoleptiques ) qui les rendent 
incontournables comme ingrédients dans de nombreux produits alimentaires : produits laitiers,  
biscuiterie, charcuterie, aliments hypo- ou hyper-caloriques, pharmacie, Restauration hors foyer, 
cosmétologie, diététique, chocolaterie, sauces, crèmes glacées, dessert lactés, gâteaux, plats cuisinés, 
boissons énergétiques…) et naturellement comme ingrédient dans la nutrition infantile. Les 
recherches se poursuivent par ailleurs pour démontrer leurs implications dans la régulation des grandes 
fonctions physiologiques. La capacité à séparer ces protéines a permis des avancées cognitives 
majeures quant à leur devenir dans l’organisme et a abouti au concept de protéines lentes versus 
protéines rapides (Boirie et al., 1997). Ces concentrés protéiques et leurs hydrolysats sont utilisés en 
nutrition infantile, médicale, sportive, dans les régimes protéiques, l’accroissement de la masse 
musculaire, le sommeil, l’hypertension, et le traitement de l’acné. 
Le cracking va aujourd’hui jusqu’à produire des protéines individuelles telles que l’alfa-lactalbumine, la 
beta-lactoglobuline, la lactoferrine, la lactoperoxydase, le lysozyme (figure 4), des phospholipides 
(croissance cérébrale de l’enfant), des concentrés de calcium du lait,  qui sont tous à forte valeur 
ajoutée (Korhonen, 2009).  
De nombreux autres produits à haute valeur ajoutée sont en cours de développement : 
oligosaccharides naturels du lait (prébiotiques), facteurs de croissance (TGF beta, effet anti-psoriasis), 
ostéopontine et protéines associées (lutte contre l’ostéroporose), protéines de transport de vitamines, 
caséines individuelles, immunoglobulines (principalement extraites du colostrum, pour accroitre les 
défenses immunitaires), ainsi que tous les dérivés du lactose : lactulose, lactitol, acide poly-lactique, 
galacto-oligo-saccharides, acide lactobionique…. 
A cette liste s’ajoute une dernière génération d’ingrédients dit biofonctionnels, la 4ème aux yeux du 
marché, et qui répond directement aux préoccupations de santé. Elle est constituée par des protéines, 
hydrolysats et peptides bioactifs (Maubois et Léonil, 1989 ; Korhonen et Pihlanto, 2003). En effet, les 
caséines et les protéines sériques contiennent des séquences bioactives, qui sont obtenues par 
hydrolyse ciblée, éventuellement par voie microbienne, et dont la valeur ajoutée atteint celle pratiquée 
dans l’industrie pharmaceutique soit un facteur 1000 par rapport aux ingrédients basiques.   
Les procédés (fractionnement et séchage) affectent les propriétés fonctionnelles et 
nutritionnelles des protéines ou fractions produites, et une meilleure prédictibilité et maitrise 
dans ce domaine sont très attendues pour améliorer la valorisation et sont donc l’objet de 
nombreuses recherches (Jeantet et al., 2008 ; Schuck, 2009). 
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(A) 

 
(B) 

 
Figure 4 : Cracking du lait (A) et du lactosérum (B) (source : Schuck, 2010)  
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Les technologies à membrane appliquées au lait de fromagerie ont amené des évolutions extrêmement 
fortes des procédés, des rendements, de leur régularité, et de leur diversité. Elles ont conduit aussi à un 
procédé totalement nouveau et breveté qui découple acidification et coagulation, le procédé dit MMV 
(Maubois et Mocquot, 1971) 
Il est intéressant de noter que les matières premières qui étaient considérées d’abord comme des sous-
produits (lactosérum, babeurre), puis des co-produits dont la valorisation s’imposait pour des raisons 
économiques et environnementales, sont devenus en deux décennies une source de molécules à haute 
valeur ajoutée. A tel point que certains regardent aujourd’hui le fromage comme le …co-produit … ! 
Cette vision extrême ne doit pas occulter qu’il demeure, avec les laits liquides, la principale voie de 
valorisation et la principale source de protéines laitières pour le consommateur.   

 

5. Recherches et valorisations de demain 

La palette de produits, de fractions et de molécules isolées du lait ne cessent de s’accroître. Les 
challenges scientifiques aujourd’hui relèvent d’une meilleure compréhension des mécanismes à l’origine 
de leurs fonctionnalités qu’elles soient technologiques ou biologiques. Il va falloir : 

 Explorer les structures des protéines laitières dans différents contextes physico-chimiques et 
technologiques pour déterminer les clés de leurs fonctionnalités  

 Explorer leur capacité d’assemblages : les protéines laitières sont en effet capables d’auto-
assemblages (nano et microsphères, nanotubes, fibres) (Bouhallab et al., 2011) et ces 
biopolymères naturels ouvrent de multiples perspectives d’applications. L’acquisition des 
connaissances à différentes échelles (du moléculaire au microscopique) constitue un préalable 
à toute possibilité de contrôle orienté de ces auto-assemblages protéiques : cinétique et  
thermodynamique des processus d’assemblages, stabilité des structures formées selon les 
applications recherchées, et sécurité de ces assemblages.  

 Investir les potentialités d’innovation des lipides et de certains composants de la fraction 
mineure du lait, encore sous explorés, (Bourlieu et al., 2009). Le séquençage du « milk 
genome » et la plateforme associée à disposition des chercheurs à l’IMGC aux USA  est un 
atout pour  identifier in silico des molécules d’intérêt   

 Intensifier les démarches d’écoconception et la maitrise des procédés ; pour cela l’exploration 
des colloïdes protéiques concentrés et la modélisation sont des approches nécessaires. Par 
ailleurs, les  procédés ont déjà dans certains cas un rôle de  fonctionnalisation : 
microparticulation, traitements thermiques visant à préfonctionnaliser les ingrédients 
(dénaturation ménagée), traitements haute pression (y compris dynamique), hydrolyse 
enzymatique, etc….et cet axe a été et sera encore davantage demain source d’innovation.   

 Le fromage et les laits fermentés demeureront sans nul doute une voie de valorisation 
essentielle du lait et de ses protéines. Les travaux entrepris sur les interactions 
bactéries/matrice devrait permettre d’accéder à une connaissance plus générique de l’affinage 
des fromages. La prise de conscience de la nécessité de préserver et d’explorer la biodiversité  
des flores fermentaires.  

 La dimension santé du lait et de ses fractions : la place croissante accordée aux fonctions 
biologiques dans l’évaluation de la qualité des produits alimentaires constitue une tendance 
majeure de ces dernières années. Liée à la prise de conscience des relations entre 
alimentation et santé, elle a favorisé l’émergence du concept de nutrition personnalisée et 
segmentée le marché de l’alimentation par cibles de consommateurs. Ainsi un glissement 
majeur s’est effectué ces 40 dernières années  comme le résume la figure 5 : le lait a 
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longtemps été regardé pour l’apport nutritionnel crucial et indiscutable qu’il représentait, 
notamment dans la diète de l’enfant. Puis des travaux ont démontré son implication dans la 
protection de certaines pathologies (ostéoporose, prévention de la sarcopénie de la personne 
âgée, stabilisation de l’évolution dégénérative de la maladie d’Alzheimer,……) et il s’est 
transformé progressivement en plateforme pour des bénéfices additionnels, et en « malle au 
trésor » pour l’extraction de composés bioactifs. De nombreuses inconnues demeurent 
parallèlement  sur la devenir dans le tractus digestif des molécules laitières, qu’elles aient été 
soumises à des procédés ou non et présentées dans des matrices de structures différentes. La 
question est essentielle en termes de formulation infantile. Une approche bénéfices/risques des 
procédés et des réassemblages multiples effectués à partir de molécules laitières serait 
bienvenue. 
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Figure 5 : En 40 ans le lait et certaines de ses fractions, seules ou en synergie, sont devenu au-delà du simple 
apport nutritionnel, une plateforme pour des bénéfices additionnels.   

 

 L’exploration du lait à l’état natif et des interactions entre ses molécules constitutives 
est enfin un champ d’exploration difficile mais prometteur. A titre d’exemple assez 
symbolique de l’intérêt d’explorer l’état natif, il est aujourd’hui démontré que la consommation 
régulière par les enfants de lait cru semble prévenir le développement ultérieur d’asthme et 
d’allergies (von Mutius, …) et les complexes immunologiques impliqués dans cette protection 
sont en cours d’identification. Le lien entre les différents systèmes d’élevage et la composition 
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fine de ce lait natif mérite également d’être exploré en raison des problématiques montantes 
d’impact environnemental lié à sa production.   

En conclusion, nous voudrions souligner que les avancées méthodologiques, conceptuelles ou 
analytiques concernant le lait, en matière de sécurité alimentaire comme de fonctionnalités de ses 
composants, sont non seulement sources de valeur ajoutée, mais bénéficient de manière transversale à 
toutes les autres filières alimentaires. Le lait, par sa place clé dans la diète, par la capacité de 
fractionnement de ses molécules constitutives, est aussi moteur dans les recherches concernant la 
nutrition.  
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