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RESUME - Les mécanismes moléculaires à l’origine des processus biologiques sont gouvernés par les produits de l’expression
d’une multitude de gènes dont les stratégies d’étude ont bénéficié d’avances technologiques considérables ces dernières années.
En effet, alors que la biologie moléculaire était ciblée sur quelques gènes choisis selon leur fonction biologique dans les
processus étudiés, les approches en “omique” permettent aujourd’hui d’étudier simultanément un grand nombre de gènes,
protéines ou métabolites sans a priori sur leur fonction biologique. Ces nouvelles technologies peuvent contribuer à une
meilleure connaissance de la biologie des herbivores dans une perspective d’élevage durable. Dans les exemples présentés dans
cette courte synthèse, il apparaît en effet que ces approches à haut débit peuvent contribuer à améliorer l’efficacité économique
des productions notamment par la détection de marqueurs de l’exposition aux mycotoxines et par une meilleure efficacité
métabolique et physiologique des herbivores (partage des nutriments entre tissus et organes, différenciation du muscle pour la
production de viande, régulation de l’expression des gènes par les nutriments). Les “omiques” peuvent aussi contribuer aux
autres piliers du développement durable : bien-être animal (par la mise en évidence de marqueurs de stress), protection de
l’environnement (par la maîtrise des rejets azotés par les animaux), qualité des produits (par une maîtrise de la composition en
acides gras et de la qualité sensorielle des produits laitiers et carnés, et par la recherche biologique de prédicteurs de la tendreté
de la viande). 

Contribution of « omics » approaches to sustainable herbivore production  

ABSTRACT - The molecular mechanisms underlying biological processes are governed by the expression of many genes.
Methods to study these complex processes have known tremendous technological advances over the past few years. Whereas in
the past, molecular biology targeted a few genes chosen for their biological function, today, genomics, proteomics and
metabolomics allow studying simultaneously a large number of genes, proteins or metabolites, irrespective of their biological
function. These new technologies will help improve our understanding of the biology of herbivores in a context of sustainable
production. This short review presents some examples showing how “omics” may contribute to the improvement of production
efficiency based, for instance, on the detection of markers of exposure to mycotoxins or on the improved metabolic and
physiological efficiency of herbivores (partitioning of nutrients between tissues and organs, muscle differentiation for meat
production, nutritional regulation of the expression of genes). “Omic” approaches can also contribute to the other pillars of
sustainability: animal well-being (by revealing stress markers), protection of the environment (by studying nitrogen excretion
from the animals), and product quality (by analysing the fatty acid composition of products and finding biomarkers of meat
tenderness, and of milk and meat flavour).

INTRODUCTION
Un objectif majeur des recherches en sciences animales est
aujourd’hui de contribuer au développement des systèmes
d’élevage durables en accord avec les attentes sociétales,
c’est-à-dire conciliant viabilité socio-économique, respect
de l’environnement, qualité des produits et bien-être animal.
Pour atteindre cet objectif, les chercheurs analysent
notamment les mécanismes biologiques des animaux en
mettant à profit les outils modernes de la biologie
notamment ceux issus de la génomique. Cet article se
propose de préciser quelques applications possibles des
techniques en “omique” à l’élevage durable des herbivores
en dehors des applications en génétique faisant l’objet
d’autres recherches.

1. PRINCIPES DES APPROCHES EN « OMIQUE »
Les processus physiologiques sont davantage régis par
plusieurs gènes agissant de concert plutôt que par seulement
un ou quelques gènes. Au cours des dernières décennies, les
techniques en “omique” ont rendu possible l’étude
simultanée de milliers de gènes, protéines ou métabolites.
Ainsi, les scientifiques espèrent détecter des gènes ou des
réseaux de gènes agissant en interaction pour contrôler les
fonctions biologiques. Une des forces des approches en
“omique” est d’identifier des gènes, des protéines ou des
métabolites dont les niveaux d’expression ou les teneurs
sont différents entre des animaux extrêmes, sans hypothèse
sur les mécanismes mis en jeu générant ainsi de nouvelles

pistes de recherche. Les résultats attendus sont
l’identification de gènes ou de marqueurs susceptibles
d’aider à la sélection génétique d’une part (Bidanel et al.,
2008) ou à la détection d’animaux ayant des caractéristiques
désirées (cf. présente synthèse). Parmi les approches en
“omique”, l’étude du transcriptome (ensemble des transcrits
d’un tissu) à l’aide de puces à ADN et du protéome
(ensemble des protéines) après électrophorèse
bidimensionnelle sont les plus répandues. Par analogie, la
métabolomique étudie le métabolome, qui regroupe
l’ensemble des métabolites présents dans un échantillon
biologique (cellules, tissus, plasma, urine).

2. ETUDE DE LA PHYSIOLOGIE 
ET DU METABOLISME
2.1. INTERACTIONS ENTRE TISSUS ET ORGANES
Un des principaux défis à relever en matière de production
chez les herbivores est de favoriser l’efficacité de
conversion des aliments fournis aux animaux en produits
(lait et viande) de bonne qualité. L’efficacité de conversion
des protéines de la ration en protéines musculaires ou
laitières est faible chez les ruminants (20-30 %, revue de
Lobley, 2003) en raison des processus digestifs ou
métaboliques au niveau des tissus de l’aire splanchnique
(rumen, tube digestif, foie). Ces tissus représentent en effet
la moitié de la consommation d’oxygène et de l’utilisation
des acides aminés de l’organisme chez le ruminant. Ils sont
ainsi des ‘compétiteurs’ du muscle et de la mamelle pour
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l’utilisation des nutriments. Pour étudier la répartition des
nutriments au niveau du corps entier, des tissus et des
organes, les isotopes stables sont de plus en plus utilisés. Les
nutriments (acides aminés, glucose, acides gras) sont
marqués sur leur carbone (13C), hydrogène (2H) ou azote
(15N) afin de les suivre au sein de l’organisme ou au sein
d’une voie métabolique (Ortigues et al., 2003).
L’appareillage de détection utilisé pour mesurer
l’enrichissement en ces molécules marquées dans les fluides
organiques ou les tissus et organes est la spectrométrie de
masse (SM). Les appareillages de SM ont fortement évolué
ces dernières années grâce à l’arrivée de la chromatographie
liquide (LC) couplée à la SM en particulier (Hollywood et
al., 2006) qui complètent la gamme des chromatographes en
phase gazeuse-SM performants et très utilisés dans les
analyses des flux de nutriments depuis une trentaine
d’années. Ces nouvelles méthodologies de LC-MS
permettent d’ouvrir des champs d’investigation nouveaux en
particulier dans le domaine du suivi des molécules au sein
d’une voie métabolique (ex : acides aminés soufrés, voie de
la néoglucogenèse hépatique, cycle de Krebs… qui sont des
carrefours métaboliques plus difficiles à étudier avec la
chromatographie en phase gazeuse).

2.2. DEVELOPPEMENT DU MUSCLE
La myogenèse se produit au cours de plusieurs phases
temporellement distinctes. L’analyse du transcriptome (Sudre
et al., 2003) et du protéome (Chaze et al., 2008) chez les
bovins a permis de caractériser certains profils d’expressions
de gènes et de protéines régulés au cours du développement.
Alors que l’importance des trois derniers mois de la vie fœtale
dans la différenciation du muscle de bovin était déjà connue,
Sudre et al. (2003) ont montré une transition dans l’expression
de certains gènes au stade de 180 jours post conception. De
plus, cette étude a permis l’identification de gènes (Leu5,
Trip15, Siat8…) régulés au cours de la myogenèse mais dont
le rôle reste à élucider au cours du développement.
Le protéome du muscle semitendinosus (ST) de bovin a été
suivi à 60, 180, 210 et 260 jours de vie fœtale : 248 protéines
ont été identifiées par SM. L’analyse des trois premiers
stades de gestation a révélé un assez grand nombre de
clusters d’expression relatifs pour la plupart à la
prolifération et la mort cellulaire (Chaze et al., 2008). Ces
résultats suggèrent que la balance prolifération cellulaire et
apoptose est primordiale pour le contrôle du nombre total de
fibres musculaires. De plus, de nouveaux marqueurs des
différentes générations de myoblastes ont été identifiés. Le
dernier tiers de vie fœtale est surtout marqué par un nombre
conséquent de changement d’isoformes des protéines
contractiles et métaboliques (chaînes légères de myosine,
troponine T lentes ou rapides ou encore les énolase alpha et
béta) (Chaze et al., 2008). 
L’étude du transcriptome musculaire chez des animaux
présentant une hypertrophie musculaire car porteurs de
mutations dans le gène de la myostatine a également
souligné l’importance de gènes impliqués notamment dans
le tissu conjonctif et dans le métabolisme énergétique et
lipidique (Cassar-Malek et al., 2007) et dans les processus
d’apoptose (Chelh et al., 2008). Par ailleurs, l’analyse
protéomique du muscle ST de taurillons Blanc Bleu Belges
culards a montré que le rapport troponine T (TNT) rapide
exon16/TNT rapide exon17 constituait un bon marqueur de
prédiction de la masse musculaire (Bouley et al., 2005).

2.3. REGULATION DE L’EXPRESSION DES GENES
PAR LES NUTRIMENTS 
Des études nutritionnelles sur la régulation de l’expression
des gènes de la lipogenèse mammaire ont été réalisées chez
la vache et la chèvre ; leur analyse a mis en évidence des
particularités de ces 2 espèces (Bernard et al., 2008)
soulignant l’intérêt d’études nutritionnelles comparatives
entre espèces.
Plus récemment, la disponibilité de nouveaux outils
d’analyse transcriptomique chez les ruminants a permis
d’accéder à une connaissance plus exhaustive de la
régulation nutritionnelle de la biosynthèse des constituants
du lait. Ainsi, avec un répertoire de 8379 signatures
géniques, Ollier et al. (2007) ont montré chez la chèvre en
lactation que l’absence d’alimentation de 48 h altère
l’expression de 161 gènes dans la glande mammaire. La
classification des gènes selon leur fonction a permis de
révéler que parmi les gènes sous-exprimés se trouvent des
gènes impliqués dans la biosynthèse des constituants du lait
en accord avec les données de performances zootechniques
(production et composition du lait). Il a également été mis en
évidence une modulation de l’expression de gènes impliqués
dans la différenciation, la prolifération cellulaire ou la mort
cellulaire programmée. 
Une autre étude a caractérisé les profils d’expression
géniques dans le foie en réponse à des variations de la
nutrition prepartum chez des vaches laitières (Loor et al.,
2006) : une alimentation ad libitum favorise l’expression des
gènes impliqués dans la synthèse lipidique, prédisposant de
ce fait les vaches à la stéatose hépatique. En revanche, la
restriction énergétique induit une augmentation de
l’expression de certains gènes impliqués dans l’oxydation
des acides gras et la néoglucogenèse.
Enfin, une analyse transcriptomique chez des bœufs
Charolais a révélé une expression différentielle du gène de la
sélénoprotéine W (anti-oxydant), sous exprimée au pâturage
(Cassar-Malek et al., 2005). Une analyse complémentaire a
précisé que la différence d’expression est liée strictement au
régime et non pas au déplacement des animaux. La
sélénoprotéine constituerait donc un indicateur potentiel de
la conduite des bœufs au pâturage.

3. LA METABOLOMIQUE AU SECOURS 
DU DIAGNOSTIC DES MYCOTOXICOSES
L’ingestion d’aliments contaminés par les mycotoxines peut
avoir des effets sur la santé de l’animal, mais aussi sur ses
performances zootechniques. Les conséquences
économiques liées aux pertes de productivité et à la
détérioration de la santé des animaux restent inconnues en
raison de la difficulté du diagnostic des mycotoxicoses,
notamment dans le cas d’exposition chronique à faible dose.
Ce type d’intoxication n’induit pas de signes cliniques
objectifs bien qu’il puisse altérer les fonctions métaboliques
chez l’animal. Le développement récent de la
métabolomique nous a conduit à tester cet outil dans le but
de rechercher des bio-marqueurs d’exposition et d’améliorer
ainsi le diagnostic des mycotoxicoses. A ce jour, il n’y a pas
de données publiées sur les effets des mycotoxines sur le
métabolisme animal et humain. Parmi les mycotoxines
majeures, nous avons testé l’ochratoxin A (OTA), douée de
propriétés néphrotoxique, hépatotoxique et cancérigène. Un
essai préliminaire réalisé sur brebis laitières a permis de
conclure que le couplage LC-SM /RMN permet la détection 
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de modifications précoces du profil des métabolites urinaires
après une exposition à l’OTA (Boudra et al., 2008). Un
deuxième essai réalisé sur des moutons a confirmé ces
résultats. Les animaux ont reçu par voie orale pendant
4 semaines une dose quotidienne de 30 μg/kg pv d’OTA.
Les résultas ont montré que les performances zootechniques
de l’animal n’ont pas été affectées, mais les résultats en
métabolomique sont encourageants puisqu’ils ont permis
dans les 2 essais la mise en évidence de nombreux
marqueurs-candidats, dont l’identification est en cours.

4. LIMITATION DES REJETS D’AZOTE 
DANS L’ENVIRONNEMENT
L’intensification de l’élevage a conduit les agriculteurs à
augmenter la fourniture d’azote dans la ration des ruminants
pour accroître la production. Ceci s’est traduit par un
accroissement parallèle des rejets azotés dans
l’environnement (pollution des eaux : nitrates,
eutrophisation, pollution de l’air par volatilisation de
l’ammoniaque). Les recherches en cours visent donc à
proposer des solutions pour limiter cette excrétion d’azote
dans l’urine et les fèces des animaux tout en maintenant les
niveaux de production. Cet objectif pourrait être atteint en
optimisant la fonction ruminale et en améliorant l’efficacité
d’utilisation des nutriments azotés par les tissus
(splanchniques en particulier). Ces problématiques
nécessitent l’utilisation d’approches analytiques fines
permettant de déterminer les tissus ou les métabolismes
majeurs intervenant dans l’excrétion azotée. Ainsi, des
études mesurant simultanément divers flux métaboliques de
nutriments (fluxomique) au niveau du corps entier ou de
tissus ou organes spécifiques sont prévues. Ces méthodes
sont déjà utilisées dans d’autres programmes (Savary-
Auzeloux et al., 2003). Une seconde approche consiste à
caractériser les métabolites urinaires d’animaux présentant
une efficacité d’utilisation de l’azote différente. L’objectif
est de trouver de nouveaux biomarqueurs pertinents et
spécifiques d’animaux présentant une efficacité optimale de
l’utilisation de l’azote.

5. AMELIORATION DE LA QUALITE 
DES PRODUITS LAITIERS ET CARNES 
5.1. MECANISMES DE BIOCONVERSION 
DES ACIDES GRAS LONGS 
Chez l’homme, les matières grasses alimentaires en excès
sont des facteurs de risque pour les maladies cardio-
vasculaires de par leur teneur importante en acides gras
(AG) saturés et insaturés de structure trans. Toutefois, les
produits laitiers et carnés sont aussi une source d’AG
polyinsaturés (AGPI) de la série des oméga 3 bénéfiques
pour la santé humaine et en AG mineurs tels que l’acide
linoléique conjugué (CLA) ou AG ramifiés, ayant des
propriétés potentiellement anticancéreuses ou
antiathérogènes. Toutefois, l’origine (ruminale et/ou
tissulaire) et le devenir de ces AG bénéfiques  reste discutée.
Le cis9,trans11-CLA du lait est synthétisé majoritairement
dans la mamelle par la Δ-9 désaturase à partir du trans11-
18:1 (acide vaccénique, AV) prélevé dans le sang artériel.
Afin de mieux comprendre le métabolisme de l’AV, une
approche fluxomique in vivo est utilisée pour mesurer, dans
des conditions nutritionnelles différentes, son taux de
conversion en CLA dans la mamelle. Ceci est réalisé grâce à
l’utilisation de 13C-18:1trans11 délivré par injection intra-

veineuse à des chèvres laitières et le suivi de son devenir
dans le sang et le lait. Par ailleurs, des explants de foie et de
tissus adipeux ont été incubés avec du [14C]-AV ou du [14C]
cis9,trans11-CLA afin de suivre leur devenir. Le foie est
fortement impliqué dans le catabolisme du CLA (>50%) et
dans sa bioconversion par Δ6 désaturation (>13%) (De La
Torre et al., 2005). Toutefois, le foie n’est pas l’organe clé
impliqué dans la synthèse endogène du CLA chez le
ruminant en croissance (Gruffat et al., 2005). En revanche,
les tissus adipeux sont bien impliqués dans la synthèse
endogène de CLA à partir de l’AV (Gruffat et al., 2008).
De même, il est important de comprendre et améliorer les
mécanismes de synthèse des AGPI à longue chaîne de la
série des oméga 3 à partir du 18:3 n-3. Pour cela, la(les)
enzymes potentiellement limitante(s) pour la synthèse de
DHA (acide docosahexaénoïque) connu pour ses propriétés
biologiques bénéfiques pour l’homme et les facteurs de
transcription impliqués sera(ont) identifiée(s) par une
approche de transcriptomique avec une puce ADN dédiée
sur laquelle seront analysés 200 échantillons de muscles
provenant de différents types (bœufs, taurillons, vaches) et
races (charolais, limousin) de bovins.
L’enrichissement de la viande en AGPI n-3 peut avoir des
conséquences négatives sur ses qualités sensorielles et
nutritionnelles, par une diminution de sa stabilité oxydative
(Durand et al., 2005). Une approche par SM est en cours de
développement afin de quantifier des produits spécifiques de
la peroxydation des deux familles majeures d’AGPI. De
plus, nous nous proposons de tester chez le bovin différentes
puces ADN dédiées au métabolisme des lipides et au stress
oxydatif. Enfin, les variations d’abondance de protéines
spécifiques modifiées par les processus de lipoperoxydation
seront déterminées par une approche protéomique
(électrophorèse bidimensionnelle, MALDI-TOF ou LC-
MS/MS).

5.2. DIAGNOSTIC DES QUALITES DES PRODUITS
PAR ANALYSE DES MICRONUTRIMENTS 
Les vitamines, pigments caroténoïdes, composés
phénoliques et terpènes, participent directement ou
indirectement aux qualités sensorielles et nutritionnelles du
lait, du fromage et de la viande. Leur présence dans les
produits animaux est liée au mode d’élevage et
particulièrement à l’alimentation des animaux, ce qui en
retour leur confère un intérêt supplémentaire, en tant que
traceurs (Prache et al., 2007). La teneur et la diversité des
terpènes dans les produits augmentent fortement lorsque les
animaux sont alimentés au pâturage, sur une prairie naturelle
diversifiée. De même, bien que peu d’entre eux se fixent
dans les tissus, les caroténoïdes sont considérés comme de
bons traceurs d’une alimentation au pâturage. Les profils en
composés phénoliques, obtenus par des approches de
métabolomique, de laits de vaches maintenues sur des
régimes différents, ont permis de mettre en évidence des
composés spécifiques de certains régimes. A la différence
des terpènes assez stables, les composés phénoliques des
produits animaux ont subi des bioconversions et sont
sensiblement différents de ceux des fourrages ingérés (Besle
et al., 2005). Les techniques à haut débit devraient permettre
l’élaboration de systèmes multicritères objectifs et
performants d’évaluation de la qualité, basés sur l’analyse
des micronutriments et de leurs métabolites dans les tissus et
produits. 
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5.3. PREDICTEURS DE LA TENDRETE 
DE LA VIANDE.
L’analyse du protéome et du transcriptome de muscles de
bovins classés sur la base de la tendreté de la viande montre
que, globalement, les groupes de tendreté supérieure sont
caractérisés par une surexpression des protéines impliquées
dans une vitesse de contraction lente et un métabolisme
oxydatif (Hocquette et al., 2007). De même, l’abondance de
la succinate déshydrogénase (SDH, enzyme du métabolisme
oxydatif) apparaît comme un bon prédicteur de la tendreté
de la viande (Morzel et al., 2008). De plus, des analyses
complémentaires du protéome et du transcriptome ont mis
en évidence des différences d’expression de plusieurs gènes
ou protéines de la famille des heat shock proteins (HSP)
entre les groupes de tendreté différente. En particulier, les
niveaux d’abondance de la protéine HSP27 et de l’ARNm
DNAJA1 sont apparus comme de très bons prédicteurs de la
dureté ou de la tendreté de la viande bovine. Toutefois, il y
a tout lieu de supposer que les marqueurs potentiels de la
tendreté sont différents entre races, notamment entre les
races à viande et rustiques (Bouley et al., 2004). 
Ces analyses protéomiques ont également permis de suivre
les modifications des protéines au cours de la maturation et
de cuisson de la viande. Les principaux marqueurs de
protéolyse détectés durant les 48 heures post-mortem
correspondent surtout à des protéines de structure (actine,
myosine et troponine T), et des enzymes du métabolisme.
De plus, les peptides du muscle ont été suivis par
spectrométrie de masse durant le stockage de la viande et
après cuisson (Bauchart et al., 2006). 

6. STRESS A L’ABATTAGE 
L’utilisation de l’approche en “omique” permet de mieux
comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans les
effets du stress sur les qualités des viandes. Chez les bovins,
l’expression de certaines HSPs sont liées à la dureté
(Bernard et al., 2007). Les HSPs sont souvent surexprimées
dans des situations de stress. Il est donc possible que les
animaux avec des niveaux de HSPs plus faibles et
produisant des viandes plus tendres étaient ceux qui avaient
été les moins stressés au cours de l’abattage. 
Plusieurs situations peuvent conduire à une augmentation du
stress oxydant chez les animaux, dont celles de l’abattage.
Le stress émotionnel et physique dû aux manipulations et
réallotements lors de la conduite à l’abattoir augmente la
production d’espèces radicalaires réactives à l’oxygène
particulièrement instables et nocives pour l’organisme
(Durand et al., soumis). L’influence des conditions
d’abattage sur l’abondance de protéines impliquées dans la
stabilité oxydative et dans les qualités physico-chimiques
des viandes sera déterminée par des approches de
génomique. 

CONCLUSIONS
Les techniques en “omique” se sont développées dans tous les
domaines des sciences de la vie. Elles nécessitent encore de
nombreux efforts méthodologiques mais confèrent néanmoins
une capacité d’investigation étendue aux équipes de recherche
ayant accès à ces outils. Toutefois, la mise en œuvre de ces
nouvelles méthodologies implique la mise en place de
plateformes technologiques collectives et communes à
différentes problématiques (comme par exemple la plateforme
de Theix au service notamment de la nutrition humaine, de la

microbiologie et de l’élevage). En ce qui concerne l’élevage,
ces outils permettront d’établir de nombreuses interactions
entre différents programmes de recherche portant par exemple
sur le métabolisme, la santé et le bien-être des animaux et la
quantité des produits en raison du très grand nombre de gènes,
protéines ou métabolites analysés conjointement.
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