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L'invalidation du gène HspB1 pour comprendre les 
mécanismes de tendreté de la viande bovine 
 
Des analyses de génomique comparative suggèrent que la protéine Hsp27 est un biomarqueur de la tendreté de la viande bovine. 
L’invalidation du gène codant pour cette protéine chez la souris a été utilisée pour rechercher les mécanismes impliqués. Les 
muscles des souris KO présentent une désorganisation ultra-structurale, en faveur d’une transformation facilitée du muscle en 
viande. Ces connaissances seront validées sur muscle bovin. 

 
Les techniques de génomique (transcriptomique et protéomique) sont utilisées pour élucider les mécanismes moléculaires de la 
tendreté de la viande bovine, un phénotype complexe. L’intégration des données a permis de construire un interactome moléculaire 
« Tendreté » dans lequel les Heat shock proteins (HSP) forment un sous-réseau centré autour de la Hsp27 (Guillemin et al, 2011). 
Comprendre les mécanismes moléculaires associés à cette protéine et à ses interacteurs qui contribuent à la tendreté, est un 
préalable pour maîtriser la qualité de la viande bovine et détecter des phénotypes favorables. Nous avons réalisé l’invalidat ion du 
gène HspB1 (codant la protéine Hsp27) par recombinaison homologue (KO) chez la souris (collaboration avec l'IGFL et le PBES 
Lyon). Ce modèle permet d’analyser les conséquences de l’absence de Hsp27 sur le développement des tissus liés à la qualité 
(muscle et tissus adipeux) ainsi que sur l’interactome "Tendreté". 
 
Les souris KO HspB1 sont viables, fertiles, sans anomalie majeure, mais sont plus 
petites que leurs témoins. L’analyse de leurs caractéristiques musculaires n’a pas 
révélé de phénotype marqué, à l’exception d’un retard dans l’acquisition des 
propriétés contractiles. Une analyse du phénotype moléculaire des muscles a 
démontré l'existence de liens fonctionnels entre Hsp27 et ses cibles prédites par 
bioinformatique. Des HSP, des régulateurs de l'apoptose, des facteurs de 
traduction, ainsi que des protéines du cytosquelette et antioxydantes sont 
susceptibles de participer à des différences de structure du muscle et de tendreté. 
La comparaison des protéomes des souris KO et de leurs témoins a révélé des 
profils d’abondance différents pour plusieurs protéines, notamment en lien avec le 
métabolisme du calcium et des HSPs. Les muscles des souris KO ont un appareil 
contractile musculaire moins organisé que celui des témoins qui devient très 
déstructuré à 72h post-mortem. Les muscles des souris KO présentent ainsi une 
désorganisation ultra-structurale, en faveur d’une transformation facilitée du muscle 
en viande. 
 
Ces résultats suggèrent que le statut en HSP, les processus apoptotiques et la protection contre le stress oxydatif contribuent à 
l'évolution de l'ultrastructure post-mortem des muscles et donc à la tendreté de la viande. Ces connaissances seront validées sur 
muscle bovin. Elles permettront d’enrichir les outils de phénotypage fin des bovins et de prédire la qualité de la viande, notamment 
dans un contexte productif contraint. 
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