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La régulation nutritionnelle des microARNs dans la glande 
mammaire de ruminants  

 
Les microARNs sont de petits ARNs qui interviennent dans de nombreux processus biologiques. L’établissement de leur répertoire 
dans la glande mammaire a été un préalable à l’étude de la régulation nutritionnelle de leur expression. Un modèle caprin en 
condition extrême de nutrition et un modèle de supplémentation lipidique chez la vache laitière ont permis d’identifier 30 et 2 
microARN nutri-régulés, respectivement.   
         
L’alimentation affecte la composition du lait qui conditionne pour une large part, sa qualité nutritionnelle. Dans la glande mammaire, 
la synthèse et la sécrétion des constituants du lait font intervenir de nombreux gènes dont l’expression est modulée par 
l’alimentation, cependant les mécanismes de régulation sous-jacents sont mal connus. Les microARNs (miARNs) sont des petits 
ARNs non codants (18-25 nucléotides) qui se lient à des ARNm pour en réguler l’expression et interviennent, de ce fait, dans la 
régulation de nombreux processus biologiques. Ainsi, des travaux récents décrivent le rôle de miRNAs dans la lactation ou le 
développement de la glande mammaire, ce qui ouvre des nouvelles pistes d’investigation quant à la compréhension des 
mécanismes impliqués. Aussi, l’objectif de nos travaux visait à établir une cartographie des microARNs présents dans la glande 
mammaire de ruminants et d’en évaluer la régulation nutritionnelle.   
 
La première étape a consisté à obtenir une meilleure connaissance des miARNs 
exprimés dans la glande mammaire en dressant les répertoires, ou miRNomes de 
référence, par séquençage haut débit chez la souris, la vache et la chèvre. Le 
miRNome mammaire caprin a permis de compléter l’annotation du premier 
génome de cette espèce récemment disponible. La première étude de l’impact de 
l’alimentation sur l’expression des miARNs mammaires réalisée avec un modèle 
« extrême » (alimentation vs non alimentation de 48h) a révélé 30 microARNs 
différentiellement exprimés dans la glande mammaire de chèvres en lactation. Un 
modèle bovin, plus proche des conditions d’élevage, a permis d’identifier 2 
microARNs nutri-régulés suite à une supplémentation en huile de tournesol d’un 
régime riche en concentré. L’analyse bioinformatique des cibles ARNm des 
miARNs nutri-régulés a révélé un rôle potentiel de ceux-ci dans le métabolisme 
des lipides. De plus, certains de ces ARNm avaient été au préalable identifiés 
comme étant différentiellement exprimés dans ces modèles, dont ESR1 et 
ELOVL6, essentiels pour la lactation. Ces travaux permettent donc d’apporter des 
premiers éléments pour la compréhension de la régulation de l’expression des 
gènes en réponse à la nutrition et du rôle des miARNs dans la lactation chez les 
ruminants. 

 
Pour préciser la fonction de certains microARNs nutri-régulés, une étude fonctionnelle a été 
initiée in vitro mais doit être poursuivie. De plus, les données expressionnelles (ARN et 
microARN) servent de base à la mise en œuvre de méthodes d’intégration des données 
« omiques » d’origines diverses. De même, une collaboration avec des généticiens a permis 
d’initier un travail d’utilisation des données de séquençage et d’annotations des miRNomes en 
cartographie caprine pour identifier leur polymorphisme (ou Single Nucleotide Polymorphism : 
SNP) en liaison avec la localisation de traits quantitatifs (ou QTL) laitiers. Enfin, les miRNomes 
mammaires caprins et bovins serviront de référence à l’identification des microARNs présents 
dans le lait. La présence des microARNs dans le lait ouvrent, là encore, de nouvelles pistes 
d’investigation tant sur le plan de leur utilisation comme biomarqueurs (de statuts 
métaboliques, physiologiques, sanitaires,..) que pour leurs effets potentiels sur le 
consommateur (passage de la barrière gastro-intestinale, effet santé chez le nouveau-né,…).  
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