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INTRODUCTION
L’Insulin-like growth factor (IGF-I) plasmatique est en
grande partie synthétisée par le foie. Il est un bon marqueur
de l’activité de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien chez
la vache (Lucy, 2000). L’expression de l’IGF-I dans le foie
est faible en début de lactation (Sharma et al., 1994)  ainsi
que dans le cadre d’une sous-alimentation importante (jeûne
de 3 jours chez des vaches allaitantes, Wang, 2003) chez la
vache. Les concentrations plasmatiques d’GF-I sont aussi
liées à la reprise d’activité sexuelle après vêlage (Spicer et
al., 1990). Les concentrations plasmatiques d’IGF-I en
début de lactation sont aussi liées à la fertilité (Fer et al.,
2004). L’objectif de cette étude était d’évaluer l’expression
des principaux éléments du système IGF dans la foie en
début de lactation en relation avec la fertilité chez des
vaches laitières Prim’Holstein.

1. MATERIEL ET METHODES
Trente deux vaches laitières ont fait l’objet d’une biopsie
hépatique 70 jours post-partum. Une prise de sang a été
effectuée le même jour le matin avant la distribution de la
nourriture. Les vaches ont été inséminées après un
traitement de synchronisation des chaleurs (Crestar® +
prostaglandines + eCG)  80 jours post-partum. Elles ont été
classées en vaches fertiles (gestantes après une ou deux
inséminations) et vaches infertiles (non gestantes après deux
inséminations).
Les ARNs totaux ont été isolés par la méthode de
Chomczynski et Sacchi (1987). La RT a été réalisée sur 1 µg
d’ARNs à 37°C à l’aide d’amorces oligo-dT et de la MMLV
reverse transcriptase (Invitrogen, Cergy Pontoise, France).
L’expression des ARNm codant pour l’IGF-I, l’IGFR-I,
IGFBP-2 et IGFBP4 a été analysée par PCR quantitative sur
ABI Prism 7000HT (Applied Biosystem, Les Ulis, France).
Le milieu réactionnel contenait 5 % de produit RT, du SYBR
green Master Mix (Applied Biosystem) et 0,3µM d’amorces.
Les sondes utilisées pour établir les courbes étalon ont été
décrites précédemment (Nuttinck et al., 2004). Les amorces
utilisées pour la PCR-qt ont été dessinées à l’aide du logiciel
Primer Express (Applied Biosystem). Les valeurs
d’expression des gènes cibles ont été rapportées aux valeurs
correspondantes d’expression de la ß-actin. Chaque mesure
a été effectuée deux fois. Seules 29 mesures ont été
utilisables.
L’expression de l’ARNm codant les différents facteurs/
ARNm-ß-actine des vaches fertiles (n=16) a été comparée à
celle des vaches infertiles (n=13) à l’aide du test T. 

2. RESULTATS
Aucune différence significative du niveau d’expression
hépatique de l’IGF-I, l’IGFR-I, IGF BP-2 et 
IGFBP-4 n’a été observée (figure 1).

Figure 1 : rapport entre expression des ARNm du système IGF et
ARNm codant pour la ß-actine 70 jours post-partum dans le foie
de vaches laitières fertiles (n=16) et infertiles (n=13).

Cependant, les concentrations plasmatiques d’IGF-I ont été
plus élevées chez les vaches fertiles que chez les vaches
infertiles (64,3±4,2 vs. 46,9±4,3 ng/ml) le jour de la biopsie.
Une corrélation positive significative (r=0,57,p <0,01) a été
observée entre le taux d’IGF-I plasmatique et l’expression
hépatique d’IGF-I réalisés autour de la biopsie.

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Comme Sharma et al. (1994) et Wang et al. (2003) nous
retrouvons une relation entre expression de l’IGF-I et
concentration plasmatique en début de lactation. 
Le dosage de l’IGF-I plasmatique nous a permis de
discriminer les deux groupes vaches fertiles/infertiles ce que
n’a pas permis la RT-PCR quantitative. Ceci peut être en
partie liée à la précision du dosage.
De plus, l’expression des protéines de liaison est importante
à ce stade de la lactation. Nous n’avons pas pu mesurer
l’expression de BP-3 qui participe grandement à réguler
l’action d’IGF-I. Le dosage de ces protéines semble
indispensable pour appréhender l’activité d’IGF-I sur la
fonction de reproduction.
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