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RESUME - Chez les ruminants, le déficit énergétique est associé à une sensibilité plus marquée aux mammites. 
Un certain degré de déficit énergétique est fréquent en période post-partum en raison de l’augmentation 
insuffisante de l’ingestion par rapport aux besoins en énergie pour la lactation. Cependant, les mécanismes liant 
fonction immunitaire, réponse inflammatoire et bilan énergétique demeurent mal connus. L’objectif de cette étude 
était donc de décrire les conséquences du déficit énergétique d’une part et la réponse à une épreuve inflammatoire 
d’autre part, ainsi que leur effet combiné, sur l’expression génique des leucocytes sanguins chez des brebis 
primipares en début de lactation. Pour cela, 24 brebis laitières ont été réparties en deux groupes homogènes : un 
groupe dont le bilan énergétique était négatif (BEN) avec une couverture de 60 % des besoins énergétiques à la 
suite d’une restriction des apports pendant 15 jours, et un groupe témoin dont les besoins énergétiques étaient 
couverts à 100 % et le bilan énergétique positif (BEP). Après 11 jours de ces régimes alimentaires, une solution de 
phlogogènes (Pam3CSK4 et MDP) a été injectée dans une hémi-mamelle saine afin d’induire une réponse 
inflammatoire chez toutes les brebis. L’analyse du transcriptome a été réalisée par la technique RNA-seq sur les 
leucocytes sanguins des brebis à quatre dates : 4 jours avant le début de la restriction énergétique, puis après 11 
jours de régime alimentaire différencié, à 0, 8 et 24 h après l ‘induction de l’inflammation mammaire. L’analyse 
RNA-seq a révélé une inhibition des fonctions d’oxydation du glucose, et de synthèse du mévalonate, du 
cholestérol et des acides gras, et une activation de l’oxydation des acides gras en réponse au BEN dans les 
leucocytes sanguins. Elle a également révélé une activation marquée de la transcription en réponse précoce à 
l’épreuve inflammatoire (8 h après l’injection), notamment des voies de signalisation immunitaires comme B Cell 
Receptor Signaling ou Leukocyte Extravasation Signaling. Alors qu’aucune interaction entre le régime et la 
réponse à l’épreuve inflammatoire n’a pu être établie, certaines fonctions biologiques, en particulier le métabolisme 
lipidique et les voies de production énergétique, étaient modifiées de façon contraire par les deux stress. En effet, 
l’épreuve inflammatoire a entrainé une activation de l’oxydation du glucose et une inhibition de l’oxydation des 
acides gras, indiquant une utilisation préférentielle du glucose. De plus, la synthèse de lipides était activée, 
probablement en lien avec l’activité mitotique.  
 

Effect of energy restriction in blood cell transcriptomes of dairy ewes during an 
inflammatory challenge 
 
BOUVIER-MULLER J. (1,2), ALLAIN C. (1), NOIROT C. (3), ENJALBERT F. (1), PORTES D. (4), RUPP R. (1), 
FOUCRAS G. (2) 

(1) INRA, UMR1388 Génétique, Physiologie et Systèmes d’Elevage, F-31326 Toulouse, Castanet-Tolosan, France 
 
SUMMARY - Negative energy balance is considered to increase susceptibility to mastitis in ruminants. Some 
degree of NEB is expected during the postpartum period due to an increase of energy needs to support the 
lactation couple with reduced feed intake. However, the mechanisms behind the relationship between energy 
shortage and immune function in vivo remain unclear. The objective of this study was therefore to determine the 
effect of an inflammatory challenge on leucocyte gene expression in early lactation dairy ewes with or without NEB. 
Accordingly, 24 primiparous dairy ewes were allocated into two balanced groups: a NEB group that received only 
60% of their energy requirements during 15 days and a control-fed group in Positive Energy Balance (PEB). After 
10 days on either diet, all ewes were injected with a solution of synthetic ligands PamCSK4 and MDP in one half-
udder to induce an inflammatory response. Transcriptome analysis by RNA-seq was performed on total RNA from 
blood leucocytes at four dates: before the change of diet and after 10 days of energy restriction at 0, 8 and 24-
hours post-challenge. Blood leucocytes respond to NEB and ketosis by inhibiting glucose oxidation, mevalonate, 
cholesterol and fatty acid synthesis and by inducing fatty acid oxidation to generate energy. In early response to 
the inflammatory challenge (H+8), the RNAseq analysis revealed a wide transcriptional response of blood 
leucocytes and uncovered immune response and immune pathways as B Cell Receptor Signaling or Leukocyte 
Extravasation Signaling as the most affected function. Although no interaction between diet and response to the 
inflammatory challenge was highlighted, conflicting biological features between the two stresses were revealed. 
Among them, lipid metabolism and energy-generating process were the most affected. Indeed, inflammatory 
challenge induced a preferential use of glucose as shown by activation of glucose oxidation and inhibition of fatty 
acid oxidation. Moreover, lipid-generating processes were activated by the challenge and probably related to 
mitotic signaling.  
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INTRODUCTION 
 
Le début de lactation est marqué par un déficit énergétique, 
qui, bien que d’intensité variable, est quasi-systématique 
chez les ruminants laitiers. Ce déficit énergétique entraîne 
une mobilisation des triglycérides présents dans les tissus 
adipeux et une augmentation de la concentration plasmatique 
des Acides Gras Non Estérifiés (AGNE), et en conséquence 
de celle des corps cétoniques comme le Béta-
Hydroxybutyrate (BHB). Plusieurs études ont montré que les 
acides gras et/ou les corps cétoniques modifient la réponse 
de certaines fonctions immunitaires. Notamment une 
diminution de la capacité bactéricide des neutrophiles a été 
observée en présence de concentrations de corps cétoniques 
identiques à celles mesurées post-partum (Suriyasathaporn 
et al., 1999). Des études à grande échelle ont également mis 
en évidence des corrélations entre concentrations 
augmentées en AGNE ou BHB et fréquence accrue de 
mammites en début de lactation (Nyman et al., 2008). 
Cependant, les mécanismes liant altération des fonctions 
immunitaires et défaut de couverture des besoins 
énergétiques dans le cadre de la survenue des mammites 
restent à établir in vivo.  
Jusqu’à présent, peu d’études ont analysé le transcriptome 
lors de stress énergétique et/ou inflammatoire chez l’animal 
pour éclairer ces processus, l’essentiel des études utilisant 
des cellules épithéliales mammaires (Moyes et al., 2009). En 
outre, il n’y a pas d’étude sur le lien immunité/bilan 
énergétique utilisant le sang comme échantillon biologique et 
les nouvelles techniques d’analyse transcriptomique chez les 
ruminants.  
L’objectif de cette étude était donc de décrire les 
conséquences d’une épreuve inflammatoire sur l’expression 
génique des leucocytes sanguins chez la brebis laitière en 
début de lactation, en fonction de la couverture des besoins 
énergétiques et en utilisant la technique RNA-seq. 
 
1. MATERIELS ET METHODES  
 
1.1 SCHEMA EXPERIMENTAL 
Les détails du schéma expérimental sont décrits dans 
Bouvier-Muller et al. (2016). Vingt-quatre brebis primipares 
de race Lacaune (UE INRA, La Fage) ont été assignées à 
deux groupes : Bilan Energétique Négatif (BEN) et Bilan 
Energétique Positif (BEP) en prenant en compte la lignée 
génétique (résistante ou sensible aux mammites), la 
production laitière, la composition du lait, le poids et la taille 
de la portée afin d’obtenir deux groupes homogènes. 
L’intensité de la restriction énergétique correspondait à la 
couverture de 60 % des besoins énergétiques individuels sur 
une durée de 15 jours. Les besoins des brebis furent 
déterminés à partir des besoins nets pour la lactation, basés 
sur leur poids et leur production laitière selon les tables INRA 
(Hassoun and Bocquier, 2014). Les brebis BEP recevaient 
une ration mixte ad libitum couvrant au moins 100 % des 
besoins énergétiques. Les apports protéiques des deux 
groupes étaient couverts et identiques durant la totalité de 
l’expérience. Après 11 jours de régime différencié, une 
solution stérile de phlogogènes (Pam3CSK4 et MDP) a été 
injectée dans l’hémi-mamelle dont la Concentration en 
Cellules Somatiques (CCS) était la plus basse pour chaque 
brebis afin de provoquer une inflammation mammaire. La 
Figure 1 présente le schéma expérimental de manière 
simplifiée. Le premier jour de la restriction est référencé 
comme J0.  
 
1.2 PHENOTYPES 
La production laitière, les taux butyreux et protéique, la CCS 
ont été mesurés deux fois par jour à partir des échantillons 
prélevés durant les traites du matin et du soir. Le poids et la 
Note d’Etat Corporel (NEC) ont également été mesurés 
respectivement à J −1, J 1, J 4, J 6, J 8, J 12, J 14 et à J −1, 

J 6, J 14, and J 22. La production laitière est exprimée en 
variation par rapport à une moyenne calculée à partir des 
trois derniers jours avant le J0, et le poids par rapport à la 
dernière mesure avant J0. Les concentrations plasmatiques 
des AGNE, du BHB, du glucose, de l’insuline et de la 
Triiodothyronine (T3) ont été aussi mesurées à J -3, J 11, J 
14 et J 21. 
 
1.3 ANALYSE DU TRANSCRIPTOME PAR RNA-SEQ 
Des échantillons de sang des 24 brebis ont été prélevés par 
ponction jugulaire à J -3, puis à J 11, à 0, 8 et 24 h après 
injection intra-mammaire des composés (Figure 1). Après 
extraction, les ARN des 96 échantillons ont été quantifiés à 
l’aide d’un NanoDrop, et leur intégrité (RIN) vérifiée à l’aide 
d’un bio-analyseur Agilent 2100. Le séquençage a été réalisé 
à la plateforme génomique GenoToul à l’aide d’un 
séquenceur Illumina Hiseq 2500. Les 96 librairies ont été 
séquencées en triplicats par la méthode paired-end avec des 
fragments de 100 paires de bases. 
Le contrôle qualité des séquences produites a été réalisé 
avec le logiciel FastQC. Les séquences ont ensuite été 
alignées sur le génome de référence ovin en utilisant le 
logiciel STAR. Puis, les alignements ont été triés à l’aide de 
Samtools. Le logiciel Features Count et le génome de 
référence ovin ont permis d’obtenir une matrice d’expression 
afin de pouvoir comparer les niveaux d’expression génique 
entre échantillons.  
Les gènes différentiellement exprimés (GDE) ont été 
identifiés avec l’application Bioconductor DESeq2 de R. 
Quatre analyses ont été réalisées, dont les objectifs étaient 
de décrire : l’effet de la restriction énergétique, l’effet de 
l’épreuve inflammatoire en réponse précoce (H+8) et en 
réponse tardive (H+24) et l’interaction éventuelle entre 
l’équilibre énergétique et la réponse à l’épreuve 
inflammatoire. Pour déterminer les gènes différentiellement 
exprimés en réponse au déficit énergétique, les trois 
échantillons de sang collectés pendant la restriction 
énergétique ont été utilisés pour augmenter la puissance du 
modèle. Les modèles statistiques comprenaient le Régime 
(BEN vs BEP), la ignée génétique, la Date par rapport à 
l’épreuve inflammatoire (H0, H+8 ou H+24). 
 

 
 
Figure 1 : Schéma expérimental 
 
Une correction pour les tests multiples par la méthode de 
Benjamini- Hochberg (BH) a été appliquée. Le seuil de p-
value corrigée a été fixé à 0,05 pour retenir les gènes 
différentiellement exprimés. L’analyse biologique 
fonctionnelle de la liste des GDE a été réalisée avec le 
logiciel Ingenuity Pathway Analysis (IPA). La p-value des 
voies de signalisation identifiées par IPA a été corrigée par la 
méthode de Benjamini-Hochberg et le seuil de p-value 
ajustée fut fixé à 0,05. Le seuil minimum du ratio de 
molécules présentes dans la voie par rapport au nombre de 
molécules connues dans cette voie a été fixée à 10 %.  
Pour faciliter la lecture, les log2 fold changes calculés par 
DESeq ont été convertis dans le texte en fold changes (FC) 
qui correspondent au rapport des moyennes observées.  
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2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1 EFFET DE LA RESTRICTION ENERGETIQUE 
La restriction énergétique a entrainé une diminution du poids, 
de la NEC, de la production laitière et une augmentation du 
ratio TB/TP chez les brebis BEN en comparaison avec les 
brebis BEP. Les concentrations plasmatiques de BHB et 
AGNE étaient également significativement plus élevées dans 
le groupe BEN et similaires à celles observées chez les 
vaches en déficit énergétique en période post-partum ; une 
diminution de la concentration du glucose plasmatique a 
également été observée. Ces résultats (non détaillés ici) 
obtenus chez les 24 brebis utilisées pour l’analyse du 
transcriptome par RNA-seq sont en accord avec ceux 
obtenus à partir d’un nombre plus grand d’animaux (soit un 
total de 48 brebis ayant subi la restriction énergétique et le 
challenge inflammatoire) lors de la même expérience 
(Bouvier-Muller et al., 2016). Lorsque les apports 
énergétiques ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins 
de la lactation, le tissu adipeux est utilisé comme source 
d’énergie, entrainant une augmentation de la concentration 
des AGNE circulants à la suite de l’hydrolyse des 
triglycérides. Les AGNE sont en partie captés par le foie et 
oxydés dans la mitochondrie, soit totalement avec formation 
de CO2 par le cycle de Krebs, soit partiellement avec 
formation de corps cétoniques dont le BHB. Les résultats 
obtenus suggèrent donc que le modèle de restriction 
énergétique appliqué était adapté pour mimer l’effet d’un 
bilan énergétique négatif tel qu’il est observé en période post-
partum chez les ruminants laitiers.  
Nous avons identifié 191 gènes différentiellement exprimés 
(GDE) en réponse à la restriction énergétique (comparaison 
des groupes BEP vs BEN à trois dates). Quatre-vingt-quatre 
gènes étaient surexprimés chez les brebis BEN, et 107 chez 
les brebis du groupe BEP. 
L’analyse génomique fonctionnelle a permis d’identifier 
quatre voies de signalisation différentiellement exprimées à 
partir de la liste des GDE et de leur variation d’expression 
(FC). La grande voie de biosynthèse du cholestérol était la 
fonction la plus affectée en réponse à la restriction 
énergétique. Huit gènes étaient associés à cette différence 
d’expression : CYP51A1 (FC=-1,24), DHCR24 (FC=-1,11), 
FDFT1 (FC=-1,16), HMGCS1 (FC=-1,2), IDI1 (FC=-1,08), 
LSS (FC=-1,21), MVD (FC=-1,17) et SQLE (FC=-1,22). Deux 
des autres voies de signalisation différentiellement exprimées 
correspondaient à des sous-ensembles de ces gènes 
(« Biosynthèse du Cholestérol » et « Voie du mévalonate »). 
La diminution de synthèse du cholestérol induite par la 
restriction énergétique a déjà été observée dans le foie de 
vaches laitières en restriction alimentaire, en comparaison de 
vaches nourries ad libitum (Loor et al., 2007). Le 
métabolisme du cholestérol semble donc altéré de manière 
similaire dans les leucocytes sanguins et les hépatocytes en 
réponse à une restriction énergétique.  
En revanche, l’oxydation des AGNE semblait fortement 
activée en réponse à la restriction énergétique. En effet, le 
gène CPTIA était un des gènes les plus surexprimés dans les 
leucocytes sanguins des brebis restreintes (FC=1,85). 
CPT1A est une enzyme ancrée dans la paroi mitochondriale 
qui régule l’entrée des acides gras dans la mitochondrie ; 
c’est donc une enzyme clé de la régulation de l’oxydation des 
acides gras. De plus, deux gènes codant pour des enzymes 
participant à l’oxydation des acides gras, spécialisés 
respectivement pour les acides gras à longue chaine et les 
acides gras insaturés, ACADVL et ECI2, étaient tous deux 
surexprimés. La synthèse des acides gras et des triglycérides 
était aussi affectée par la restriction énergétique. En effet, la 
synthèse des acides gras à partir de l’acétyl-CoA et du 
malonyl-CoA est permise par l’enzyme fatty acid synthase 
(FAS) dont le gène codant (FASN) avait une tendance à être 
sous-exprimé en réponse à la restriction énergétique (FC=-

1,08). La diminution de la désaturation des acides gras en 
réponse à la restriction énergétique suggérée par la 
diminution d’expression de FADS1 et de SCD 
(respectivement FC=-1,16 et FC=-1,28), était en accord avec 
d’autres études menées sur le tissu adipeux de chèvres en 
restriction énergétique (Faulconnier et al., 2011). 
Par la suite, nous avons recherché les facteurs de 
transcription pouvant expliquer les différences d’expression 
géniques observées en réponse à la restriction énergétique. 
La diminution de l’activité des enzymes lipogéniques durant 
la restriction pourrait être sous le contrôle des facteurs de 
transcription SREBF1 (FC=-1.08), comme cela a déjà été 
établi dans une analyse transcriptomique du parenchyme 
hépatique de vaches en restriction énergétique (Loor et al., 
2007).  
Enfin, PDK4 était le gène le plus surexprimé en réponse à la 
restriction énergétique (FC=2,24). Le rôle de l’enzyme codée 
par PDK4 est d’inhiber le complexe pyruvate 
déshydrogénase qui permet la synthèse d’acétyl-CoA à partir 
du pyruvate et donc de bloquer l’oxydation du glucose 
(glycolyse) afin de favoriser l’oxydation des acides gras pour 
générer de l’énergie. Ce résultat est en accord avec une 
étude portant sur des cellules mononucléées du sang 
humain, et qui a montré que PDK4 était également le gène le 
plus surexprimé en réponse à une restriction alimentaire 
(Bouwens et al., 2007).  
 
2.2 EFFET DE L’EPREUVE INFLAMMATOIRE MAMMAIRE 
L’épreuve inflammatoire mammaire a induit une légère 
diminution de la concentration plasmatique du glucose. Une 
diminution significative du poids a également été observée ; 
cependant cette différence a été observée principalement 
chez les brebis en restriction et correspond probablement à 
l’effet long terme de la restriction énergétique. L’épreuve 
inflammatoire n’a eu aucun effet sur la NEC, le ratio TB/TP 
ou la quantité de lait. De même, aucune différence n’a été 
observée sur les concentrations plasmatiques de BHB, 
AGNE, insuline et T3. Comme attendu, l’injection des 
phlogogènes a entrainé une forte augmentation de la CCS 
dans le lait. 
En comparant le transcriptome à H+8 post-injection au 
transcriptome à H0, l’analyse RNA-seq a révélé une forte 
modification de l’expression génique des cellules sanguines. 
En effet, 3482 GDE ont été identifiés dont 1641 gènes étaient 
sous exprimés et 1841 gènes surexprimés. La majorité des 
voies de signalisation était activée à la suite de l’épreuve 
inflammatoire et correspondait à des voies de signalisation ou 
des fonctions immunitaires comme « B Cell Receptor 
Signaling », « TNFR1 Signaling », « Toll-like Receptor 
Signaling » ou « Leukocyte Extravasation Signaling ». 
 
2.3 COMPARAISON DES FONCTIONS AFFECTEES EN 
REPONSE AUX DEUX STRESS 
Aucune interaction significative n’a pu être identifiée entre le 
statut énergétique et l’inflammation mammaire, peut-être en 
raison d’un manque de puissance de notre dispositif 
expérimental. En revanche, 64 gènes parmi les 191 gènes 
dont l’expression était modifiée par la restriction énergétique 
étaient également identifiés comme GDE en réponse à 
l’épreuve inflammatoire. A partir des variations d’expression 
mesurées en réponse à chacun des deux stress, l’analyse 
fonctionnelle nous a permis de montrer que l’expression 
d’une majorité de gènes des fonctions métaboliques était 
également modifiée en réponse à l’inflammation mammaire 
(Figure 2). Contrairement à l’inhibition qui était observée en 
réponse à la restriction énergétique, la synthèse du 
cholestérol était plutôt activée durant la phase précoce de 
l’inflammation, comme le suggère l’activation de MVD et 
FDFT1 (respectivement FC=1,15 et FC=1,16). De même, 
l’activation de FASN (FC=1,07) révèle l’activation de la 
synthèse d’acides gras au cours de l’inflammation. 
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Figure 2 : Schéma récapitulatif des mécanismes métaboliques des leucocytes, en réponse à la restriction énergétique et à la 
réponse précoce au challenge inflammatoire 

La désaturation des acides gras était elle aussi marquée par 
l’activation de SCD et FADS1 (respectivement FC=1,27 et 
FC=1,2). L’activation de ces différentes voies de synthèse 
lipidique au cours de l’inflammation, suggérée par notre 
analyse, est en accord avec une étude portant sur l’activation 
des lymphocytes humains (Kidani et al., 2013). Ces 
observations suggèrent que la reprogrammation métabolique 
pourrait être une composante clé pour les activités mitotiques 
liées à la réponse inflammatoire.  
De plus, les voies de synthèse énergétique variaient de façon 
opposée entre la réponse à l’épreuve inflammatoire et la 
réponse à la restriction énergétique. En effet, l’oxydation des 
acides gras semblait inhibée au cours de la réponse 
inflammatoire comme le suggère l’inhibition de HADH et 
ECI2, deux enzymes intervenant dans la cascade 
réactionnelle qui conduit à l’oxydation des acides gras. De 
plus, l’expression de CPT1A, l’enzyme essentielle dans la 
régulation de l’oxydation des acides gras, était plutôt inhibée 
au cours de la réponse inflammatoire (BH p-value = 0,06, FC 
= -1,31).  
Enfin, l’expression de PDK4, une enzyme clé dans 
l’oxydation du glucose était inhibée (FC=-2,89) à H+8, 
indiquant une probable augmentation de l’oxydation du 
glucose lors de la réponse inflammatoire précoce. Le glucose 
pourrait donc être le métabolite préférentiel des cellules 
sanguines lors d’un stress inflammatoire. Cette activation est 
à relier à la faible augmentation du glucose plasmatique en 
réponse à l’épreuve inflammatoire. L’augmentation de 
l’oxydation du glucose dans les cellules sanguines en période 
de stress inflammatoire est-elle une cause ou une 
conséquence de l’augmentation du glucose plasmatique ? 
Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour répondre 
à cette question.  
 
CONCLUSION 
 
Cette étude n’a pas permis d’identifier une interaction directe 
entre un bilan énergétique négatif d’intensité comparable à 
celui qui est observé en début de lactation et la qualité ou 
l’intensité de la réponse inflammatoire systémique. En 
revanche, les deux stress semblent modifier des voies 
métaboliques de façon opposée. La restriction énergétique a 
entrainé une utilisation préférentielle des acides gras dans le 
sang, réduit celle du glucose et les synthèses lipidiques, alors 

que l’inflammation mammaire a accru l’utilisation du glucose, 
et diminué celle des acides gras, en activant la synthèse 
lipidique. Il serait intéressant de comparer, lors d’une réponse 
inflammatoire comparable à celle que nous avons induite, la 
réponse des leucocytes à celle de cellules mammaires par 
exemple, afin d’étudier plus précisément les priorités 
d’utilisation du glucose lors d’inflammation. 
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