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Résumé

I-a maladiede N'Iarekest un exempleoù la résistancegenétiqueest une méthodede choix pour lutter contre
cetteaffectionqui entrainede lourdesperteséconomiques.
Cettemaladieest dueà un virus du groupeherpèset se
caractérisepar le développement
de tumeurs.Il existedessouchesde pouletsqui sontgénétiquement
résistantesau
développementde la maladie.Prrni les facteursgénétiquesqui pounaientrendre comptede ce phénomènede
résistance
setrouventdesgènesassociés
au complexemajeurd'histocompatibilité(CNtrI).Nos travauxont pour
but de caractériserau niveaumoléculaireles lignéesrésishtes et de déterminerle rôle du C\{H dansla résistance
anûntmorale.A cet effet nousavonssélectiomré
despouletsrésistantset sensiblesà la maladiede \Iarek et nous
avons comparéleurs caractéristiquesmoléculaires.Par ailleurs nous avonsétudié I'erpression des antigènesde
classeI du CIvIHdansles lignéessélectionnées.
Introduction
Chez le Poulet, les maladiesoccasionnentde lourdes pertes dans les élevages.Dfférents moyens
prophl'lactiquesexistent,cependmtlarecherchedelignéesgénétiquement
auxmaladiesainsi quel'énrde
résistantes
desmécæismesqui déterminentcetterésistâncedemeurentindispensables.
I.a maladiede N'Iarekest à cet égrd un
excellcntmodèle.
Cettemaladieestunemaladiehrmoralequi estinduiteptr un virus du groupedesherpès(Schat,lW7).La
vaccinationqui déclencheune protecrionde ty'peantitunomle a été pratiqueeavec succèspendmt longtemps.
Cependmtdepuisune dizained'annéeson assisteà desrupnues de vaccinationqui sont liées essentiellement
à
l'érnergencede nouvellessouchesvirales hyperrirulentescontrelesquellesla vaccinationest peu efficace.De ce
fait la résistmccgâéûque rypaait oorlme une alternativeou une approchecomplémentaireà la vaccination.Ia
résistanceà la maladie de lvfarek est d'rm tlpe originat pour lequel on connait très peu d'equivalena chez les
Ir{ammifères;elle concemelx lf,sislenc€au développement
desfurneurset non la résistanceà I'infection virale. En
d'autrestermesles pouletsÉslsrantsgénétiquementet infectés (de m&ne que les pouletsvaccinés)hébergentle
virus, le multiplient et sont contagieux;Ia protectionconsisteen l'éliminaûon des cellules tunorales par
I'organisme.
I-a résistancegenétiqueest associéeà une région chromosomiqueoù se trouve le complexe majeur
d'histocompatibilité (ClvtrI). Dansle CI\{FI se trouv€nt de nomb'reurgènes(Kroemeret al., 1990)dont certains
sont impliqués dansla régulationdu développementde la réponseimmunitaire qui semet en placepar exemple
lorsqu'un organismeest infecté ptr rm virus ou lors de l'élimination de cellules tumorales.On sait depuis
longlempsqu' €n fonction de la combinaisonet de la spécil-rcitédes gènesdu CMH, ou hryloty'pe B, certaines
lignéescommelaBZl ou 82 sontrésistmtesau dévelop'pement
destumeursde la maladiede lv{arekalors queles
autres lignées sont en génêralsensiblesà cette maladie (Longeneckeret al., l!El). Nous développonsau
laboratoiredes recherchesqui tendentd'une part à caractériserau niveau genétiçe des lignées résistmteset
sensiblesà la maladie de N{arek et d'autre prt à dét€rminerquels sont les mécæismesqui conduisentà la
résistanceet quel estle rôle joué panles gènesdu CMH donsce phâromàe.

Résultats et discussion
Au sein des lignées sérologique,ment
déteminées conme B2l (résistante)et Bl3 (sensible) nous avons
étudié grâceà dessondesmoléculaires,le polymorphismeassociéaux gènesdu CMH. Cette étudenous a pennis
de déterminerque tousles mimaux de la lignée Bl3 sont honogèneset prés€nt€ntles mêmep,rolils de restricton
au niveaudesgènesdu CIvIH;en revanchenousavonspu mettreen évidenceau seindespouletsde la lignée B2l
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deu.x sous tlpes homozygotes que nous avons appelé 821-[ et B2I-IV. Nous avons ensuite recherché si c€tte
différence au nivean des gènesdu CMH était susctptible de déterminerdes niveaux de résistancedifférentiels vis à
vis de la maladie de lr{arek. Des poulets d'haplotype 813, B2l-n et 821-IV ont été infectés, vingt jous après
l'éclosion, par lIPR.Sl6, une souche de virus de virulence et d'oncogénicité classique. Dans trois expériences
indépendmtes nous avons trouvé que par rapport aux animaux d'haplotl'pe B13 très sensiblesles animaur B2t-II
sont très résistantset les animaux B21-IV présententune résistanceintennédiaire (FIGLTREl).

FIGTTREl: Pouroentagede mortalité induite par le vinrs de la maladie de l\Imek dans les lignees B13, 82l-II et
B2I-IV en fonction dn nombre de semainesaprèsinoculation.
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Des donnéesbibliographiquesrec€ntesont rnontré que les gènesdu CNIH sont, chez le Poulet, partagés
indépendantes
entredeur régionsgénétiquement
@rileset al., 1993).I-esdeuxsouslignéesB2[-II et B2l-IV sont
en fait identiquespour I'une de ces régionsmais diffèrent pour I'autre. Nous disposonsainsi d'un modèle
expérimentalparticulièrementintéressmt qul peut nous permettrede précisç1dnns laquelle des deux régions
comprenmtdesgènesdu Clltr{, setrouve(nt)le(s) gène(s)associé(s)à la résistanceà la maldie de \'Iæek.
Concernantles mécmismesqui pounaient être à I'origine de la résistancenous avonsénrdiél'expression
desmtigènesde classeI du CMH. En effet cesdernierssont impliquésdansla présentationde peptidesd'origine
virale par exemple,aur celluleseffectricesde la réponseirnmunitaire.Nous avonsanalyséI'expressiondes
antigènesde classeI chezdes*nimauxB13, B2I-II et 821-IV soit sainssoit inoculéspæ HPRS16.Nous avons
trotrvé,chezles pouletsnon infectés,qu'il n'existe pasde différencesignificativedansle niveaud'expressiondes
mtigènesde classeI entreles différenteslipées. En revancheon note pour I'ensembledesanimauxinoculéstme
augmentationuès significative du niveau d'expression des antigènesde classe I quelle que soit la lignée
considérê. Cesrésultats nous ont orientésvers une hypothèsedamslaquelle les ætigènesde classeI pouraient
être utilisés oorlme recepterusviraux. En effet les virus penètrentgénéralementdansles cellules qu'ils infectent
pa I'intennédiairede récepternscellulairesde surfacequi assuæntd'antresfonctions d*ns la cellule qre celle de
permettrela pénétrationdu virus. I-es mtigènesde classeI pourraientainsi êtreutilisés pr le virus de Marek pour
infecter les cellules. CeAe h1'pothèsenous est suggéréepa des observationseffectuéeschez I' Homme: très
précoc€rn€ntryrès I'infection ptr le cytomégalovirusqui est rm herpèsvinrs, on observerme augmentationde
de
i'expression des mtigàes de classeI @urns et al., 1993).Cette augmentationest en pætie la conséque,nce
du
I'activation de la trmscripton desgàes de classeI par rmeprotéineôr cytomégalovirus.Cela est àrappnocher
fait çre les ætigènes de classeI serventrraisse, blablementde récepternsan cytomégalovirus(Grrmdy et al.'
l9&/). Nous nousattachonsà déterminersi I'augmentationde I'expressiondesætigèaesde classeI chezle Poulet
pourrait êtredueà I'action directed'rme protéinedu virus de la malalie de tvlareksur la trmscription desgàes de
classeI commecelaa étémontréchezI'Homme dansle casde I'infection pr le cytomégalovirus.
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