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RÉSUMÉ
Par comparaison avec les mammifères, le poulet présente une régulation endocrinienne du métabolisme
énergétique particulière. En particulier, malgré la présence d’une insuline endogène hyperactive, la glycémie
basale du poulet est plus élevée que celle des mammifères. Les adipocytokines sont des hormones sécrétées par
le tissu adipeux, susceptibles de réguler le métabolisme énergétique et en particulier de moduler l’action de
l’insuline chez les mammifères. Nous avons systématiquement étudié, par une approche de bioinformatique, la
présence dans le génome du poulet des gènes codant pour ces adipocytokines. Parmi les adipocytokines
susceptibles d’induire une résistance à l’insuline chez les mammifères, nous avons montré que le gène de la
leptine est absent du génome de poulet. Par contre, son récepteur est présent ainsi que chez les reptiles et les
poissons, suggérant que le ligand à cette hormone était présent chez l’ancêtre du poulet. Le cas de la résistine est
identique: le gène est absent chez le poulet et le lézard, mais présent chez le coelacanthe, un ancêtre aquatique
des vertébrés terrestres. Son récepteur est inconnu. Enfin, le plasminogen-activator inhibitor-1 (PAI-1) et le
tumor necrosis factor alpha (TNF)sont absents du génome aviaire mais présents chez le lézard et le
coelacanthe, ce qui suggère une perte par pseudogénisation de ces gènes chez le poulet. Parmi les adipocytokines
considérées comme sensibilisatrices de l’effet de l’insuline, nous montrons que l’adiponectine et la visfatine sont
présentes dans le génome du poulet, mais pas l’omentine. En conclusion, cette absence d’un grand nombre
d’adipocytokines chez le poulet, en plus d’autres spécificités du métabolisme des lipides, place cette espèce à un
endroit tout particulier dans l’arbre de la vie et de l’évolution du métabolisme énergétique. Il reste à étudier les
conséquences de cette spécificité en vue d’application potentielle pour la nutrition, la croissance et l’adaptation
de cette espèce à l’environnement.
ABSTRACT
Evolutionary specificities of lipid metabolism in chicken
As compared with mammals, chicken exhibit many specificities regarding the endocrine regulation of energy
metabolism. In particular, despite a greater hypoglycemic action of insulin in that species, basal glycaemia is
greater than in mammals. Adipose tissue in mammals is able to secrete numerous proteins called adipocytokines
and modulating the actions of insulin. In this study, we have examined the presence of the genes coding for these
adipocytokines in the chicken genome. Among adipocytokines leading to insulin resistance, we demonstrate that
the leptin gene is lacking in the chicken genome. However, its receptor is present in the chicken genome, as well
as in lizard and teleosts, suggesting that the ligand was present in a vertebrate ancestor. The situation for resistin
is similar: the gene is absent in chicken and lizard, but it is present in coelacanth (one aquatic ancestor of
terrestrial vertebrates). Its receptor is unknown. The genes encoding the plasminogen-activator inhibitor-1 (PAI1) and the tumor necrosis factor alpha (TNF)are lacking in the chicken genome but they are present in the
genomes of lizard and coelacanth, suggesting a loss by pseudogenization in chicken. Among the adipocytokines
having insulin-mimetic effects, both adiponectin and visfatin are present in the chicken genome, but omentin is
lacking. The absence of numerous adipocytokines in the chicken genome, and other specificities in lipid
metabolism, show that this species has a particular position in the tree of life in term of energy metabolism. The
consequences of these specificities for reasoning nutrition, growth and adaptation of this species have to be
determined.
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INTRODUCTION

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Le poulet présente de nombreuses spécificités en
matière de métabolisme énergétique par
comparaison avec les mammifères. En effet, chez
cette espèce, la glycémie basale (2 g/L) est plus
élevée que pour la plupart des mammifères, et ce
malgré une insuline circulante hyperactive et une
relative
insulino-résistance
à
l’insuline
exogène. Même chez des poulets présentant un état
d’engraissement élevé, il n’a pas été démontré de
résistance à l’insuline endogène. D’autre part, dans
cette espèce, le foie est le site principal de synthèse
des lipides (Leveille et al., 1975). Le poids de tissus
adipeux présents dans les carcasses de poulet de
chair, caractère défavorable tant pour les
producteurs que pour les consommateurs, est
d’ailleurs étroitement lié à l’augmentation du
métabolisme hépatique (catabolisme des acides
aminés, lipogenèse proprement dite, maturation et
sécrétion des lipides, Alleman et al., 1999 pour
revue). Ces spécificités nous ont amenés à nous
interroger sur le rôle du tissu adipeux dans cette
espèce. Pour cela, la phylogénie apparait comme
une approche intégrative intéressante pour
caractériser
l’émergence
des
fonctions
physiologiques du tissu adipeux nécessaires à
l’homéostase (réserve énergétique, mais aussi
organe sécrétoire), au cours de l’évolution. C’est
pourquoi nous avons systématiquement étudié in
silico la présence chez le poulet des gènes codant
pour les principales hormones sécrétées par le tissu
adipeux, appelées communément adipocytokines, et
qui sont connues chez les mammifères pour leurs
rôles de sensibilisation ou d’inhibition à l’action de
l’insuline.

A. Les adipocytokines
(Figures 1 et 2)

1. MATERIELS ET METHODES
Nous avons étudié dans différents génomes la
présence des gènes codant pour les adipocytokines
connues pour exercer une action inhibitrice ou au
contraire favorisant l’action de l’insuline chez les
mammifères. En se basant sur les arbres
phylogénétiques, nous avons considéré les génomes
du poulet, d’autres oiseaux (dindon), des
mammifères (euthériens), des poissons téléostéens
ainsi que ceux d’ancêtres de vertébrés (comme le
coelacanthe, un poisson fossile ressemblant aux
ancêtres aquatiques des vertébrés terrestres, et dont
le génome vient d’être séquencé). Cette recherche a
été effectuée sur le site http://www.ensembl.org/,
en particulier en utilisant le lien “Gene tree“ et le
lien “synteny “. Ce site permet également de
retrouver les gènes dans le génome à partir d’une
séquence
protéique
par
l’outil
tBlastn
(http://blast.ncbi. nlm.nih.gov/Blast.cgi).

d’insulino-résistance

Leptine
Le gène de la leptine semble être absent chez le
poulet (Pitel et al., 2010). Il a été très probablement
perdu chez l’ancêtre des reptiles et des oiseaux,
« emporté » par une délétion d’environ 1 Mb. Le
gène de la leptine ne semble pas non plus présent
chez tous les poissons téléostéens, mais il a été
trouvé dans le génome du cœlacanthe. Ainsi, le
gène de la leptine est très probablement apparu chez
un ancêtre des téléostéens ou du cœlacanthe, avant
divergence d’avec les tétrapodes. A l’inverse, le
gène codant le récepteur de la leptine est présent
chez le poulet, comme chez les téléostéens. Ceci
suggère que 1) l’apparition du récepteur à la leptine
est peut-être antérieure à celle de son ligand, et que
2) le poulet n’est sans doute pas la seule espèce à
posséder un récepteur de leptine sans son ligand.
Chez les mammifères, la leptine est d’autant plus
produite que la masse de tissu adipeux est
importante, et son action essentielle est alors de
diminuer la prise alimentaire. Elle intervient aussi
dans la dépense énergétique et elle stimule la
production de cytokines pro-inflammatoires telles
que l’interleukine (IL)-6 et le tumor-necrosis factor
(TNF)-α (Lago et al., 2009 ; Deng et Scherer,
2010 ; Wozniak et al., 2009). Chez les oiseaux,
d’autres hormones produites ailleurs que dans le
tissu adipeux, telles que l’insuline, la thyroxine ou
la triiodothyronine, pourraient alors assurer les
fonctions de la leptine.
Résistine
Le gène de la résistine est absent chez le poulet,
comme chez les poissons téléostéens. Il est présent
comme attendu chez les mammifères, mais de façon
plus inattendue aussi chez le cœlacanthe. Donc le
scénario évolutif le plus probable est que le gène
codant pour la résistine est apparu chez l’ancêtre de
ce dernier, puis a été perdu chez l’ancêtre des
oiseaux et des reptiles. Son récepteur reste inconnu
pour le moment. Chez les mammifères, la résistine
stimule la production hépatique de glucose et la
sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (Lago et
al., 2009 ; Deng et Scherer, 2010 ; Wozniak et al.,
2009).
Interleukine 6 (IL-6)
Le gène de l’IL-6 est présent dans les génomes de
toutes les espèces de vertébrés séquencées
actuellement, hormis les téléostéens. Cette cytokine
diminue le captage du glucose insulino-dépendant
en jouant sur l’activité de GLUT 4 (transporteur de
glucose de type 4) et d’IRS-1 (insulin-receptor
substrate-1 ; Lago et al., 2009; Deng et Scherer,
2010 ; Wozniak et al., 2009).
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Plasminogen-Activator Inhibitor 1 (PAI-1)
Le PAI-1 (appelé aussi serpine 1) est absent chez le
poulet et les poissons téléostéens, mais présent chez
le cœlacanthe et les mammifères euthériens, ainsi
que chez le lézard et la tortue. Cette situation est un
argument fort pour sa disparition chez les oiseaux.
Chez les mammifères, le PAI-1 est un important
inhibiteur de l’activateur tissulaire du plasminogène
et par conséquent le principal déterminant de
l’activité fibrinolytique (Lago et al., 2009 ; Deng et
Scherer, 2010 ; Wozniak et al., 2009). Il existe peu
de données sur les mécanismes de fibrinolyse chez
les oiseaux, ce qui limite les possibilités
d’hypothèses concernant l’absence de PAI-1 chez le
poulet.
Tumor Necrosis Factor – alpha (TNF-)
Comme le PAI-1, le TNF- est absent chez les
oiseaux, mais présent chez le cœlacanthe, le lézard
et la tortue ainsi que les mammifères. Ceci suggère
une perte du gène pour l’ensemble de la classe
auquel appartient le poulet. Chez les mammifères,
le TNF-α joue un rôle pro-inflammatoire (Lago et
al., 2009 ; Deng et Scherer, 2010 ; Wozniak et al.,
2009). Ce rôle pourrait être assuré chez les oiseaux
par d’autres cytokines comme les interleukines-1 et
-8 qui sont également secrétées par le tissu adipeux.
B. Les adipocytokines d’insulino-sensibilisation
(Figure 3)
Adiponectine
Le gène de l’adiponectine est présent dans les
génomes de l’ensemble des vertébrés, y compris les
oiseaux et les téléostéens. L’adiponectine est la
protéine la plus abondante parmi celles secrétées
par le tissu adipeux blanc chez les mammifères,
chez lesquels elle joue un rôle cardio-protecteur,
antinéoplasique,
anti-apoptotique
et
antiinflammatoire. Elle inhibe notamment l’action du
TNF-α et de l’IL-6. Elle supprime aussi la
production hépatique de glucose via l’activation de
l’enzyme AMPK (Lago et al., 2009 ; Deng et
Scherer, 2010 ; Wozniak et al., 2009).
Vaspine (Serpine 12)
Le gène de la vaspine se trouve en plusieurs copies
chez le poulet, comme chez le dindon, le lézard et
la tortue. Il est également présent chez les
mammifères et le cœlacanthe. Le scénario évolutif
suggéré est le suivant : le gène de la vaspine est
probablement apparu chez l’ancêtre du cœlacanthe,
ou des vertébrés. Un groupe de co-orthologues a
dupliqué plusieurs fois chez l’ancêtre des reptiles et
des oiseaux. Une recherche de synténie (groupe de
gènes dont le voisinage et l’organisation sont
conservés sur plusieurs génomes) est nécessaire
pour affiner la phylogénie et les relations de co-
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orthologie. Chez les mammifères, la vaspine
(inhibiteur de sérine protéases) diminue les niveaux
circulants de leptine, de résistine et du TNF-α
(Lago et al., 2009 ; Deng et Scherer, 2010 ;
Wozniak et al., 2009). Chez les oiseaux, la vaspine
pourrait peut-être jouer le rôle de PAI-1 dans le
contrôle de la réponse immunitaire, car ce dernier
est également un inhibiteur de sérine protéases chez
les mammifères.
Omentine
Le gène de l’omentine est absent chez les oiseaux,
alors qu’il est retrouvé chez tous les autres
vertébrés séquencés dont le lézard et la tortue. Ceci
suggère là encore une perte de ce gène dans ce
lignage des oiseaux. Chez les mammifères,
l’omentine stimule le captage insulino-dépendant
du glucose par les adipocytes et accroît la phosphorylation d’Akt impliqué dans la voie de
transduction du message insulinique (Lago et al.,
2009 ; Deng et Scherer, 2010 ; Wozniak et al.,
2009). Chez les oiseaux, le tissu adipeux joue un
rôle mineur dans la synthèse des lipides, la synthèse
étant essentiellement hépatique. Ceci est sans doute
à mettre en relation avec la disparition de
l’omentine dans cette classe.
Apeline
Le gène de l’apéline ne semble présent que chez les
mammifères euthériens; il est donc apparu chez un
ancêtre de ces derniers. Chez les mammifères,
l’apéline intervient dans la régulation de la prise
alimentaire, de la pression sanguine, de
l'angiogenèse, de l'utilisaiton du glucose et de la
prolifération cellulaire (Lago et al., 2009 ; Deng et
Scherer, 2010 ; Wozniak et al., 2009). Chez les
oiseaux, ces rôles pourraient être assurés par
d’autres hormones qui restent à identifier.
Visfatine
Ce gène est présent chez tous les vertébrés dont le
génome a été séquencé, y compris celui des
oiseaux. Chez les mammifères, la visfatine
intervient dans réponse du système immunitaire en
stimulant la différenciation des lymphocytes B et en
inhibant l’apopotose des neutrophiles (Lago et al.,
2009 ; Deng et Scherer, 2010 ; Wozniak et al.,
2009).
Adipsine
Chez le poulet, l’annotation automatique du
génome n’avait pas permis d’identifier le gène
codant pour l’adipsine en première approximation.
Par une recherche par tBlastn en prenant une
séquence proche (dindon), ce gène est alors
retrouvé dans la région de synténie conservée du
génome de poulet. Ainsi, le gène de l’adipsine est
présent chez tous les vertébrés séquencés à
l’exception des reptiles. Chez les mammifères,
l’adipsine intervient dans la réponse immune
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(activation de la voie alternative du complément) et
stimule la production de triglycérides par les
adipocytes (Lago et al., 2009 ; Deng et Scherer,
2010 ; Wozniak et al., 2009). Chez les oiseaux, son
rôle n’a pas encore été précisé.
CONCLUSION
Cette étude illustre le potentiel de la phylogénétique
pour mieux comprendre les mécanismes qui soustendent le fonctionnement des organes, et en
particulier du tissu adipeux, en leur donnant une
dimension évolutive. Parmi les cinq adipocytokines
étudiées et qui jouent plutôt un rôle d’inhibition de
l’action de l’insuline chez les mammifères, quatre ont
probablement disparu chez le poulet. Ces
observations sont cohérentes avec l’absence
d’insulino-résistance rapportée même chez des
poulets à forte adiposité corporelle. Cependant,
l’absence d’une région dans la séquence génomique
d’une espèce peut être due à des difficultés de
séquençage de cette région, du fait par exemple d’un
fort taux de GC. C’est pourquoi cette disparition dans
le génome du poulet reste à confirmer définitivement
par des investigations expérimentales et des
compléments in silico. Concernant les cinq
adipocytokines jouant plutôt un rôle permissif de
l’action de l’insuline chez les mammifères, la
conservation des gènes dans le génome du poulet est
plus variées : une de ces adipocytokines a été perdue
(l’omentine), une n’est apparue que chez les
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mammifères après divergence d’avec les oiseaux
(l’apéline), et une (la vaspine) a subi un ensemble de
duplications chez les oiseaux et les reptiles. Pour un
certain nombre de gènes, leur présence est à vérifier
chez les poissons téléostéens. Nos résultats suggèrent
en tout cas que la modulation par les adipocytokines
du métabolisme énergétique et de l’action de
l’insuline, est née chez certains poissons ou chez un
ancêtre vertébré. Certaines de ces adipocytokines
(TNF-α, IL-6, PAI-1) jouent également un rôle dans
les réponses inflammatoires des mammifères.
L’absence de TNF-α et de PAI-1 chez les oiseaux
suppose donc soit l’intervention d’autres acteurs dans
la réponse inflammatoire soit une réponse
inflammatoire différente chez les oiseaux. Des
investigations expérimentales sont donc nécessaires
pour mieux comprendre le rôle du tissu adipeux des
oiseaux dans la réponse inflammatoire. Globalement,
le tissu adipeux du poulet apparaît moins actif que
celui des mammifères, aussi bien pour ce qui
concerne son métabolisme (Alleman et al., 1999) que
sur le plan sécrétoire (résultats présents). Cette
analyse phylogénétique ouvre de nouvelles
perspectives pour des investigations nutritionnelles et
physiologiques chez le poulet. Associée aux progrès
de la génomique, de la post-génomique et des
méthodes de phénotypage, elle pourrait permettre de
ré-assoir des raisonnements pour mieux gérer la
nutrition et la croissance tissulaire de cette espèce, et
plus largement son adaptation à de nouvelles
contraintes d’élevage.
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Figure 1: Blocs de synténie entre le génome du poulet (Gallus gallus –GGA19 et GGA5) et les chromosomes
humains (Homo sapiens –HSA7 et HSA19) contenant notamment les gènes de la leptine et de l’interleukine-6 (IL6, A) et de la résistine (B).

Figure 2 - Arbre des vertébrés montrant l’apparition, la duplication et/ou la disparition des adipocytokines
impliquées dans l’insulino-résistance chez les mammifères.

Figure 3 - Arbre des vertébrés montrant l’apparition, la duplication et/ou la disparition des adipocytokines
d’insulino-sensibilisation.
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