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Les fabricants de laits infantiles s’intéressent de près aux
oligosaccharides de lait humain (HMOs, Human Milk
Oligosaccharides). Ceux-ci contribuent entre autres au
développement du microbiote intestinal, à la protection
contre les bactéries pathogènes et à la maturation du
système immunitaire des nourrissons. Ainsi, un industriel
spécialiste du développement des HMOs cherchait à
mimer les structures de ces oligosaccharides pour les
incorporer dans les laits maternisés. Elle a fait appel aux
experts CAPACITÉS pour réaliser une synthèse
enzymatique d’oligosaccharides.

Du fait de leur complexité, la
synthèse par voie chimique n’est
possible que sur les plus petites
structures de HMOs. Face à ce
verrou scientifique, l’industriel s’est
tourné vers les experts CAPACITÉS
pour développer une nouvelle
approche enzymatique, issue de
travaux de recherche du laboratoire
UFIP. Celle-ci consistait à modifier
l’activité d’enzymes pour les rendre
capables de réaliser une
fucosysation : c’est-à-dire d’addi-
tionner des fucoses (un sucre
simple) sur des chaînes
d’oligosaccharides.
Les experts CAPACITÉS ont
commencé par cloner huit enzymes
extraites du génome de bactéries
présentes dans le tube digestif
humain, connue pour métaboliser
les HMOs. L’une de ces enzymes

MODIFICATION D’UNE 

ACTIVITÉ ENZYMATIQUE

s’est révélée capable de couper les
résidus de fucose dans les chaînes
de HMOs. Après ingénierie
enzymatique, les experts
CAPACITÉS ont obtenu des séries
d’enzymes capables, non plus
d’hydrolyser le fucose, mais de le
transférer sur les chaines
d’oligosaccharides avec un bon
rendement. Le procédé est depuis
utilisé par l’industriel pour
développer des HMOs à destination
des fabricants de laits infantiles.

Pour mener à bien ce projet, les
équipes CAPACITÉS SAS ont
bénéficié de l’appui et des moyens
techniques du du laboratoire US2B
(Unité en Sciences Biologiques
et Biotechnologies), UMR de
Nantes Université et du CNRS. ◼
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