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INTRODUCTION
L’existence d’une relation négative a été récemment
montrée entre le niveau d’expression du gène DNAJA1
(Hsp40) et la tendreté de la viande de taurillons Charolais,
conduits de façon homogène (Bernard et al., 2007).
L’expression du gène DNAJA1 constituerait donc un
potentiel marqueur négatif de la tendreté. Afin d’acquérir
des connaissances sur la régulation de son expression, nous
avons analysé, dans différents muscles, les niveaux
d’abondance de la protéine et des ARN messagers DNAJA1
selon deux conduites d’élevage de bovins en finition.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ANIMAUX
Les animaux sont issus d’expérimentations représentatives
de deux conduites d’élevage selon la forme de la courbe de
croissance (essai 1, n = 42 bouvillons Montbéliards, ayant
subi une restriction énergétique de 9 à 12 mois d’âge suivie
d’une compensation de 12 à 16 mois vs une croissance
continue ; Cassar-Malek et al., 2004) ou selon la nature de
l’alimentation (essai 2, n = 12 bœufs Charolais de 30 mois
au pâturage vs un ensilage de maïs à l’auge ; Jurie et al.,
2006). Des échantillons de muscles Semitendinosus (ST) et
Triceps Brachi (TB) (essai 1), et Rectus abdominis (RA) et
ST (essai 2) ont été analysés.
1.2. MESURES
Les niveaux d’abondance de la protéine DNAJA1 ont été
mesurés par Western-blot en utilisant un anticorps
monoclonal spécifique. L’abondance des ARN messagers
DNAJA1 a été mesurée par RT-PCR quantitative (Bernard et
al., 2007).
1.3 ANALYSE STATISTIQUE
L’analyse statistique des résultats a été effectuée à l’aide de
la procédure PROC GLM de SAS. Pour l’essai 1, l’analyse
de variance incluait les effets : âge, lot (âge), animal, muscle
et les interactions âge x muscle et lot x muscle. Pour
l’essai 2, elle incluait les effets: lot, muscle et interaction lot
x muscle.

2. RESULTATS
2.1. ESSAI 1. NIVEAU DE CROISSANCE
Un effet du type de muscle (P < 0,001) et une interaction âge
x muscle (P = 0,014) ont été détectés pour l’abondance de la
protéine. Elle est 3,3 fois plus élevée dans le TB que dans le
ST (0,36 vs 0,11 ; P < 0,001). Elle a été diminuée de 2,8 fois
dans le ST entre 12 et 16 mois (0,16 vs 0,06, P = 0,05) mais
pas dans le TB. A l’issue de la restriction, l’abondance de la
protéine a été diminuée d’un facteur 2 quel que soit le
muscle (0,17 vs 0,31 ; P < 0,05) sans qu’aucune variation de
l’abondance des ARNm ne soit détectée. Aucune différence
significative entre modes de conduite n’est observée à
16 mois après la compensation.
2.1. ESSAI 2. NATURE DE L’ALIMENTATION
L’abondance des ARNm et de la protéine DNAJA1 n’est pas
différente entre les animaux alimentés au pâturage ou ceux à
l’ensilage de maïs à l’auge, quel que soit le muscle

considéré. En revanche, l’abondance de la protéine est en
moyenne 4,2 fois plus élevée dans le RA que dans le ST
(1,13 vs 0,27 ; P < 0,001). 

3. DISCUSSION
Au cours de ces deux essais, le niveau d’expression de
DNAJA1 le plus élevé a été détecté dans les muscles
oxydatifs (TB, RA> ST). Ces muscles, présentant un
potentiel « stress oxydatif » plus élevé que les muscles
glycolytiques, renferment un équipement en Heat shock
proteins (Hsp70, Hsp27) plus abondant que les muscles
glycolytiques (Hamelin et al., 2006). Ces protéines,
notamment la Hsp70, jouent un rôle crucial de protection
contre le stress oxydatif. Il n’est donc pas surprenant que,
l’abondance de DNAJA1, partenaire clé de Hsp70, soit plus
élevée dans ces muscles. L’absence d’effet de la nature de
l’alimentation sur l’expression de DNAJA1 (essai 2) est un
résultat inattendu si l’on considère l’orientation des muscles
vers le type oxydatif lorsque les animaux sont conduits au
pâturage (Jurie et al., 2006). La réduction de l’abondance de
la protéine DNAJA1 à l’issue d’une restriction (essai 1) peut
être mise en relation avec une augmentation du statut
antioxydant induit par la restriction. La restauration des
niveaux d’abondance de la protéine au cours de la
compensation pourrait être liée à l’augmentation du
métabolisme oxydatif durant cette phase (Cassar-Malek et
al., 2004). 

CONCLUSION
Au cours de cette étude, une influence des facteurs liés à
l’animal (muscle, âge), et à sa courbe de croissance ont été
mis en évidence. L’expression la plus élevée de DNAJA1 a
été détectée dans les muscles les plus oxydatifs et chez les
animaux les plus jeunes et la moins élevée chez ceux
subissant une restriction alimentaire. En revanche,
l’expression est constante quelle que soit la nature de
l’alimentation et ne varie pas entre les animaux témoins et
ceux ayant réalisé une croissance compensatrice. Enfin, les
teneurs en ARNm et en protéines DNAJA1 n’évoluent pas
toujours de façon conjointe.
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