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Introduction

Læ développemenlmusculairede l'oiseaudébuteavec l'individualisationà partir des premierssomitesde
précurseurs
myogéniques
ou myoblastesqui vont se multiplier,migrer vers leur positionfinale et fusionneren
myotubesqui serontfinalementà l'originedesfibresmusculùesmatures(voir Ott et â1,1990poru unerevue).Iæ
nombrefinal de fibresmusculaires
estatteindà Ia fin de l'embryogénèse
et ne changeplusensuite,du moinsdans
desconditionsnormales.l: croissance
musculairepostéclosionrésulted'uneaugmentation
de la taille desfibres
qui s'accompagte
d'uneaugmentation
du nombrede noyauxpar fibres (Moss, 1968).Ce phénomène
est due à
I'activationde cellulessatellilesmusculaires,
présentes
ente la fibre et la membranebasalequi I'entoure(Mauro,
1961).Celles-ciont conservéla capacitéde semultiplieret de fusionneravecles fibresmusculaires
voisinespour
leur apporterde nouveauxnoyauxet augmenterainsi leur potentielde synthèseprotéique.Cæphénomène
est à
I'originede I'essentiel
du conlenufinal du muscleenADN (Moss,1968).
Une sélectionsur la vitessede croissancemodifie-t-elle le développementmusculaire?
[æ développement
musculairedesoiseauxsemblepouvgirêtremodifié par la sélection.Les approchesles plus
interessantes
à cet égard s'appuientsur la comparaisonde ligrrées sétectionnées
uniquementsur Ieurs
performancesde croissance,plutôt que sur celle de lignéesde type chair et de type pontequi ont étéselectionnées
de manièreindépendantesur descaractèresdifférenls.Nous avonspu travailler sur un ùelmodèleen utilisant des
lignéesde pouletssélectionnées
de manièredivergentepour leur croissancelenteou rapide(Ricard,7975).Le
développement
musculairede cesanimauxa été étudiésur trois musclesindicateurs@ectoralisMajor, Anterior
Irtissimus Doni (ALD), Sartorius)entre0 et 55 semaines,
: typage
à I'aidede trois approchescomptémentaires
histoenzymologique
desfibres,mesuredesactivitésenzymatiques
de la myosine.Iæs
et desformesisozymiques
résultalsmonlrentquela typologiemusculairedépendavanttout du muscteconsidéréet de l'âgedespoulets,mais
n'estpasfondamentalement
modifiéepar la sétectionsi ce n'estd'unpoint de vue cinétique,lesmusclesde poulets
à croissance
lenteatteignantleur profil matureplus tardivement(Rémignonet al, 1994).Parcontre,le comptage
directsur des coupesde muscleALD et le calcul du nombrede fibres à partir de la détermination
de I'airede
sectionlransversale
desfibresà poidségalde musclepectoralmontrentque les pouletsde la lignéeà croissance
rapideprésententenviron 20Vode fibres en plus (Rémignonet al, 1994). It faut suppos€rque les myoblastes
embryonnaires
de pouletsà croissance
rapidesemultiplientplusactivementqueceuxdepouletsà croissance
lente
ce qui pourrait conduireà la formationd'un nombreplus grand de myotubeset donc de fibres musculaires
pendantla périodeembryonnaire.
L'étudede ces ligrées monlre aussiqu'unepart importantedes différenoesse met en place aprèsl'éclosion,
puisqu'ellesne peuventpasêtre expliquéesentièrement
par une différencede nombrede fibres.Læspouletsà
croissance
rapidedéposenten effet 2 fois plus de muscleque oeuxà croissancelente(Rémignonet al, 1994) .
Cettedifférencerésulteen bonneparlied'unetaille plus importantedes fibres teltequ'ellepeutêtreévaluéepar
I'airede sectionlransversale
(+89Vochez les pouletsà croissance
en taille dss
rapide).Puisquet'augmentation
fibres implique un nombrede noyau ptus importantpar fibre, il faut donc supposerque tes ligrréesà forte
croissancepossèdent
plus de cellulessatellitesmuscutaires
ou que l'activitéde cescellulesest plus importante.
Cettedernièrehypothèse
a ététestéein vitro ce qui fait I'objetdu paragraphe
suivant.
Conséquences
au niveaucellulaired'unesélectionsur ta vitessede croissance
En mesurantla synthèscd'AcideDeoxyribonucléique
(ADN) par des cellutessatellitesde poules à croissancæ
rapideou lentecultivéesen presencede serumà différentesconcentrations,
nousavonspu montrerque celle-ci
étaitsupérieurepour ceuxà croissance
rapide(stimulationmaximalede +330 7oau dessusdu contrôle)quepour
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ceux à croissancelente(+217 7o) (Ducloset al, 199.1).Un nombreimportantde facteursde croissancesont
musculaire ht viv'o el bt vitro dans différentesespèces@ayton et
connuspour affecterle développement
à I'insuline(Insulin-like GrowthFactors=
apparentés
Hataway,1991).Parmiceux-ci, les facteursde croissance
de stimuler tous les paramètresde la croissance
tGF-l it IGF-2) présententla particularitéintéressante
musculaire: proliiéiation,anabolismeet différenciation.L-IGF-I stimulela synthèsed'ADN plus efficacement
lente.
rapideque pour cellesde la lignéeà croissance
pour les cellulessatellitesissuesde la lignéeà croissance
(nombre,
à
I'IGF-I
des
récepteurs
différentes
bette différencepounait s'expliquersoit par des caractéristiques
conduisantà la mitose.Par
post récepteurs
affinité)soit par Lne altérationau niveaude la cascaded'évènements
protéique(transport
du
métabolisme
l'étude
de
contre,'aucunedifférencesignificativen'a été observéelors
de pouleb que
deux
lignées
de
ces
dérivés
protéines)
myotubes
de
des
d'acidesaminés,synthèseet dégradation
(Duclos
al'
1994).
et
d'IGF-l
ou
de
sérum
présence
absence
ou en
ceux-ci soientmaintenusen

Conclusion
En conclusion,nos étudesmontrentque les différencesde massemusculaireentre deux lignéesde poulet à
croissanccrapideou 1enterésultentd'unepart d'unedifférencede nombrede fibres,d'autrepart d'unedifférence
b différencede taillequi s'établitdurantla croissance
de taille desfibres,sansmodificationdu typemétabolique.
post éclosionpourraitrésulteren partied'uneactivitéaccruedes cellulessatellitemusculairetelle qu'elleest
ausérumou à I'IGF-l.
ùtv'itroenréponse
observée
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