EFFET DU NANISME LIE AU SEXE (DWARF) SUR L’EXPRESSION DES GENES
DU FOIE CHEZ LA POULE

Tatiana Zerjal1, Gilles Monneret1,2, Marco Moroldo1, Jean-Luc Coville1, Michèle TixierBoichard1, Andrea Rau1, Grégory Nuel2 and Florence Jaffrézic1
1
2

GABI, INRA, AgroParisTech, Université Paris-Saclay, 78350 Jouy-en-Josas, France
UPMC, LPMA, 5 Place Jussieu, 75005 Paris, France
tatiana.zerjal@inra.fr

RÉSUMÉ
Le nanisme lié au sexe (SLD), correspondant au locus "dwarf" (dw), est la conséquence de mutations dans le
gène du récepteur de l’hormone de croissance (GHR), localisé sur le chromosome Z. Dans la population
expérimentale White Leghorn utilisée dans cette étude, le nanisme est dû à une « perte de fonction » du gène
GHR. Elle entraîne une réduction significative de la taille du corps chez les femelles hémizygotes (30%) et les
mâles homozygotes (40%). Les poules naines sont utilisées commercialement dans les lignées maternelles de
poulet de chair du fait de leur moindre coût d'élevage. Elles sont aussi un modèle intéressant pour la
compréhension des mécanismes de contrôle de l’expression des gènes par l’hormone de croissance ainsi que
l'étude de caractères complexes comme les dépenses d'énergie ou la résistance à la chaleur. Dans cette étude,
nous avons étudié le transcriptome du foie sur 24 poules SDL et 24 sœurs et demi-sœurs normales obtenues par
croisement d'un coq hétérozygote "Dw+/dw" avec 12 femelles Leghorn normales. Les résultats montrent que la
mutation du nanisme « dw » induit des changements importants dans l'expression d’un grand nombre de gènes
dans le foie. Ainsi, plus de 5000 gènes différentiellement exprimés (DE) ont été identifiés (p-value ajustée
<0.05), dont 2219 avec un « log fold change » ≤ |0.2|. Des analyses fonctionnelles à partir des gènes DE dans le
foie ont mis en évidence des altérations significatives du métabolisme lipidique et protéique, du transport
moléculaire, de la croissance et la prolifération cellulaire.
ABSTRACT
The sex-linked dwarfism (SLD), corresponding to the genomic locus « dwarf « (dw) is due to mutations in the
Growth Hormone Receptor (GHR) gene on chromosome Z. In the experimental Leghorn population used in this
study the dwarf condition is due to a mutation causing a loss of function of the GHR gene. This mutation is
characterized by a significant reduction of body size in hemizygous females (30%) and homozygous males
(40%). In addition to its commercial use in the broiler dam lines to improve production efficiency, the SLD
mutation is also an interesting model to unravel regulatory pathways depending on GH and to investigate
complex traits such as energy expenditure and heat resistance. In this study, we analyzed the liver transcriptome
from 24 SLD and 24 wild type birds of 12 weeks of age obtained by crossing a heterozygous “dw” Leghorn cock
with 12 females of an inbred Leghorn line to obtain wild type and dwarf sib and half-sib hens. Differential
expression analysis revealed that the sex-linked Dwarf mutation produces dramatic changes in liver gene
expression. In total more than 5000 differentially expressed (DE) genes were identified (adjusted p-value <0.05),
2219 of which had a log fold-change ≤ |0.2|. Functional analyses of sex-linked Dwarf-induced DE genes indicate
an alteration of lipid and amino acid metabolism, molecular transport and cellular growth and proliferation.
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INTRODUCTION
L'hormone de croissance (GH) exerce des effets
pléiotropes sur la croissance et le métabolisme par
le récepteur de l'hormone de croissance (GHR).
Une altération du récepteur GH est associée à un
état de résistance à l’hormone de croissance et à une
réduction significative de la taille corporelle. La
mutation du nanisme DW est connue de longue date
pour ses effets phénotypiques et physiologiques sur
plusieurs espèces animales. Chez le poulet elle a pu
être identifiée sur le plan moléculaire grâce au
clonage du gène du récepteur de l’hormone de
croissance (GHR) en 1991 (Burnside et al. 1991).
Chez le poulet on parle de nanisme lié au sexe
(Sex-linked dwarfisms, SLD), car le gène GHR est
localisé sur le chromosome Z. A ce jour trois
mutations différentes ont été identifiées dans des
lignées non apparentées, qui correspondent toutes à
une mutation de type « perte de fonction » du gène
qui entraîne une absence de liaison fonctionnelle
entre l’hormone de croissance (GH) et son
récepteur GHR (Tixier- Boichard 2000). Les poules
naines sont utilisées commercialement dans les
lignées maternelles de poulet de chair du fait de leur
moindre coût d'élevage. Elles sont aussi un modèle
intéressant pour la compréhension des mécanismes
de contrôle de l’expression des gènes par GH ainsi
que l'étude de caractères complexes comme les
dépenses d'énergie ou la résistance à la chaleur,
pour lesquelles les poulets SLD diffèrent par
rapport à ceux de taille normale. Dans la population
expérimentale White Leghorn utilisée dans cette
étude, le nanisme est dû à la présence d’une
mutation de type « faux-sens » dans la séquence
codante du domaine extracellulaire du récepteur
(Duriez et al. 1993) qui empêche l’interaction GHGHR. Elle entraîne une réduction de la taille du
corps chez les femelles hémizygotes (30%) et les
mâles homozygotes (40%) et des altérations
endocriniennes très importantes comme la réduction
de la concentration plasmatique de l’IGF-I et du
Tri-iodothyronine (T3) circulantes.
Les diverses actions physiologiques de l'hormone
de croissance passent par des changements dans la
transcription génétique. Cette étude vise à identifier
dans le foie les gènes sous le contrôle de GH et de
mieux caractériser les voies de signalisation
affectées par l’hormone de croissance.
1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux, échantillonnage et extraction
d’ARN
Dans cette étude, nous avons créé une population de
poules Leghorn par croisement d'un coq
hétérozygote "Dw+/dw" avec 12 femelles Leghorn
normales pour obtenir des sœurs et demi-sœurs
normales et naines (figure 1).

Figure 1 : ACP des mesures de poids corporel et
longueur de tarse

L’ACP à partir des données de poids corporel et
longueur de tarse à 12 semaines de vie permet de
bien séparer les animaux nains des animaux de
taille normale (sauvage).
Sur 24 poules naines et 24 poules de taille normale,
nous avons prélevé le foie à l'âge de 12 semaines de
vie. Les ARN totaux ont été extraits en utilisant le
RNeasy Mini Kit (Qiagen) suivant les instructions
du fabricant. Les ARNs ont été quantifiés par
spectrophotométrie (NanoDrop) et leur qualité a été
vérifiée à l’aide du bioanalyser Agilent 2100.
L’analyse transcriptomique a été réalisée par puce
Agilent 8x60K.

1.2. Analyses différentielle et fonctionnelle
Les données brutes ont été normalisées par
transformation log2 et centrées par puce. La
détection de gènes différentiellement exprimés
entre les deux génotypes a été réalisée avec le
package Limma (Bioconductor) du logiciel R (R
Core Team (2013)). La correction pour les tests
multiples a été effectuée avec la procédure
Benjamini-Hochberg (Benjamini et Hochberg
1995) pour contrôler le taux de faux positifs (FDR)
à 5%. L’analyse fonctionnelle a été obtenue avec
Ingenuity Pathway Analysis (IPA) et l’outil
Cytoscape ClueGo.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Cette étude a révélé que la mutation du nanisme
« dw » induit des changements importants dans
l'expression d’un grand nombre de gènes dans le
foie. 5353 gènes différentiellement exprimés (DE)
ont été identifiés (p-value ajustée <0.05), dont 2219
sont caractérisés par un écart d’expression
relativement faible (« log fold change » ≤ |0.2|)
(Figure 2).
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Figure

2 : graphique qui représente la
distribution du nombre de gènes DE en fonction de
la valeur de « log fold change »

Un autre gène intéressant est le DIO2
(Iodothyronine Deiodinase Type II) lui aussi
fortement inhibé chez les poules naines (Figure 4).

Figure 4 : Graphique d’expression du gène DIO2

Des
suppressions/inhibitions
d’expression
significatives ont été observées chez les poules
naines pour des gènes avec un rôle actif dans la
croissance (62 gènes). En particulier, l’expression
du gène IGF1 (Insulin-like Growth Factor-1), un
facteur de croissance qui a un rôle clé dans la
régulation de la prolifération, la différenciation et la
croissance des tissus, est inhibée chez les poules
naines (Figure 3).

Figure 3 : Graphique d’expression du gène IGF1

Chaque point représente l’expression d’un individu.
En rouge sont représentées les poules naines
(SLD), en bleu les poules de taille normale (WT)

Chaque point représente l’expression d’un individu.
En rouge sont représentées les poules naines
(SLD), en bleu les poules de taille normale (WT)
La protéine codée par ce gène appartient à la
famille de l’iodothyronine déiodinase. Elle catalyse
la conversion de la thyroxine (T4) en l'hormone
thyroïdienne T3. Ce gène est largement exprimé
dans de nombreux tissus, et est considéré comme le
responsable de la production «locale» de T3. Il a
donc une influence importante sur l'action de
l'hormone thyroïdienne dans les tissus. Chez les
poules naines, l’inhibition d’expression de DIO2
indique une modification de l'activité de
désiodinase et la conversion de T4 en T3, qui est
cohérent avec la réduction de la T3 plasmatique
déjà décrite chez les poules naines (Tixier-Boichard
et al. 1989).
Dans les gènes surexprimés chez les poules naines,
le gène NEGR1 (Neuronal Growth Regulator 1)
représente un exemple particulièrement intéressant.
Ce gène s’exprime surtout dans le système nerveux
central où il semble exercer une fonction de
régulation de l'architecture neuronale. Ce gène n’est
pas exprimé chez les poules de taille normale mais
il l’est chez les poules naines (Figure 5).

Figure 5 : Graphique d’expression du gène
NEGR1

Des altérations d’expression sont aussi observées
pour de nombreux gènes liés à l’IGF1 comme, par
exemple, les gènes IGF2, IGFBP-2, IGFBP-4 et
IGF2 BP-3 qui mettent en évidence une altération
de l’axe de signalisation GH/IGF. Si on considère
que l’IGF1 est principalement produit dans le foie,
l’inhibition d’expression de l’IGF1 est en cohérence
avec la réduction significative de la concentration
plasmatique de l’IGF-I observée auparavant chez
les poules naines (Tixier-Boichard et al. 1989).
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Chaque point représente l’expression d’un individu.
En rouge sont représentées les poules naines
(SLD), en bleu les poules de taille normale (WT).
Nous ne connaissons pas la fonction de ce gène
dans le foie mais des études sur l’homme ont
montré une expression au niveau de tissus adipeux
et un rôle possible dans l’adipogenèse et dans le
contrôle du poids corporel et de la prise alimentaire,
des caractères qui diffèrent chez les poules naines
par rapport aux poules de taille normale. Des études
supplémentaires seront nécessaires pour mieux
comprendre le rôle de ce gène dans le foie.
Les exemples décrits ci-dessus sont des cas de forte
expression différentielle identifiés dans cette étude.
En revanche, la grande majorité des gènes
différentiels identifiés sont caractérisés par un écart
d’expression relativement faible (Figure 2). C’est le
cas du gène STAT5B (Signal Transducer and
Activator of Transcription 5B) qui est faiblement
différentiellement exprimé (« fold change » = 1.2 et
p-value ajustée < 0.001).
La protéine codée par ce gène est un membre de la
famille STAT de facteurs de transcription et elle a
un rôle de médiateur de la transduction du signal
déclenché par l’hormone de croissance. C’est un
facteur de transcription clé de la voie de
signalisation de l’hormone de croissance et il
contrôle un grand nombre de gènes, incluant
l’IGF1. Il est intéressant de noter qu’une faible
modification d’expression de ce gène entraîne de
grandes modifications d’expression des gènes
cibles.
Les analyses fonctionnelles ont révélé un
enrichissement des processus métaboliques
lipidiques (527 gènes, p-value ajustée < 0.001).

Plus précisément, le profil d’expression de ces
gènes suggère une réduction de la synthèse des
lipides dans le foie des poules naines liée à une
réduction de la synthèse et de la concentration
d'acides gras. Un enrichissement des processus liés
au métabolisme glucidique (253 gènes, p-value
ajustée < 0.001) et du métabolisme protéique (317
gènes, p-value ajustée < 0.001) a été aussi observé.
Des altérations significatives du transport
moléculaire, de la croissance et la prolifération
cellulaire sont également présentes chez les poules
naines.
CONCLUSION
La résistance à l'hormone de croissance affecte
fortement le métabolisme et la croissance en
altérant les voies de signalisation GH/IGF1/T3.
L’expression de gènes clés de croissance tels que
l'IGF1 et DIO2 est complètement réprimée dans les
poules naines en accord avec les concentrations
plasmatiques réduites de l’IGF1 et de T3 observées
chez les poules naines.
Un grand nombre de gènes clés de la voie de
signalisation
GH
sont
modérément
différentiellement exprimés, indiquant que même
de petits changements pourraient conduire à de
grands effets sur les gènes cibles.
Les poules naines sont un modèle intéressant pour
la compréhension des mécanismes de contrôle de
l’expression des gènes par l’hormone de croissance
ainsi que l'étude de caractères complexes comme
les dépenses d'énergie et le métabolisme lipidique
pour lesquelles les poules SLD diffèrent par rapport
à celles de taille normale.
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