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Les récentes avancées de la génomique fonctionnelle 
chez les bovins et leurs applications à la qualité de la 

viande. 
Partie 2 : Premiers résultats d'analyses génomiques 
appliquées à la qualité des carcasses et de la viande 

 
 

Dans un article publié dans la revue « Animal », une équipe de l'INRA en 
association avec des chercheurs australiens présente les derniers 
progrès en matière de génomique fonctionnelle bovine. De nombreux 
gènes et de nombreuses protéines qui influencent les caractères 
qualitatifs des carcasses et de la viande (croissance et développement 
musculaire, tendreté, jutosité, flaveur…) ont été identifiés. Ces 
découvertes sont prometteuses tant au niveau scientifique qu'aux 
niveaux technologique et économique. Aussi, quelques acteurs privés de 
la filière se sont déjà associés aux organismes publics pour développer 
la recherche génomique et mettre en œuvre des programmes 
d'amélioration des techniques d'élevage afin de faire progresser la 
qualité des produits carnés bovins. 
 
 

Dans le communiqué n° 670 du 24 septembre 2007, nous vous présentions les 
dernières avancées techniques dans le domaine de la génomique fonctionnelle 
bovine appliquée à la qualité des viandes et des carcasses. Le développement de 
cette technologie se traduit déjà par des découvertes permettant d'envisager des 
applications concrètes pour les filières viandes bovines. Les auteurs de l'article 
ont recensé ces résultats. 

Comparaison de l'expression des gènes entre différents types de 
muscles. 
Le premier objectif de l'observation de l'expression des gènes dans divers types 
de muscles était d'obtenir une meilleure compréhension des caractéristiques 
musculaires déterminant la qualité de la viande. On savait déjà que le principal 
facteur de variation de la tendreté est le type de muscle plus que la race ou le 
type d'animal. Une étude transcriptomique sur les différences entre types de 
muscles bovins a permis de mettre en évidence quelques gènes d'intérêt pour la 
biologie du muscle, certains d'entre eux étant liés aux propriétés contractiles ou 
métaboliques du muscle. Les différences entre les types musculaires semblent 
dépendre du stade de développement et du type génétique des animaux. 
Des études similaires devraient être également réalisées pour déterminer la 
spécificité du tissu adipeux intramusculaire (important pour la flaveur de la 
viande) par rapport à d'autres tissus gras indésirables dans la carcasse. 

Expression des gènes en fonction du système de production. 
L'influence de deux systèmes de production (pâture vs ensilage de maïs à 
l'étable) sur l'expression des gènes du muscle a été étudiée en France. Des 
analyses transcriptomiques ont été effectuées sur deux types de muscles : le 
rectus abdominis (bavette de flanchet) et le semitendinosus (rond de gîte). Il est 



apparu que si le type de muscle a un effet important sur l'expression des gènes, 
l'effet du système de production est moins marqué. Des marqueurs de la 
conduite au pâturage ont néanmoins été identifiés. 

Expression des gènes au cours du développement. 
Une étude a permis d'identifier jusqu'à 110 gènes différentiellement exprimés de 
l'âge de 110 jours après la conception jusqu'à 15 mois après la naissance (33% 
de ces gènes ont encore des fonctions inconnues). Ce travail a confirmé 
l'importance des 3 derniers mois de gestation dans la différenciation des muscles 
chez le bovin. Mais d'autres études sont nécessaires pour explorer les fonctions 
biologiques des gènes identifiés. 

Profil de l'expression des gènes du muscle et persillé de la viande. 
Quelques acteurs de l'industrie de la viande bovine recherchent les gènes qui 
identifieraient les animaux ayant un fort potentiel à accumuler de la graisse 
intramusculaire afin de produire une viande persillée qui est tendre et 
savoureuse. Des résultats d'études japonaises et australiennes sur les races « 
Noire japonaise » et « Holstein » ont permis à ces chercheurs de mettre en 
évidence des gènes associés au persillé de la viande, l'un d'entre eux (A-FABP) 
ayant été aussi identifié par les chercheurs de l'INRA. Ces résultats peuvent 
aider à la mise en œuvre de stratégies de production en vue de maîtriser le 
développement adipeux intramusculaire aux différentes étapes de la croissance 
des animaux. 

Profil de l'expression des gènes et des protéines en fonction du potentiel 
de croissance musculaire. 
L'hypertrophie musculaire a un intérêt particulier pour la production de viande 
bovine car elle a un impact économique fort. Un développement musculaire 
important est positivement lié à la tendreté de la viande mais pas à sa flaveur. 
Aussi, des analyses transcriptomiques ont été réalisées sur les deux types de 
muscles rectus abdominis (oxydatif) et semitendinosus (glycolytique) de jeunes 
taureaux sélectionnés sur leur différence de potentiel de croissance musculaire. 
Il résulte de cette étude que la sélection sur la vitesse de croissance diminue 
l'activité oxydative des muscles. De même, certains gènes impliqués dans la 
structure musculaire ou la régulation cellulaire sont plus exprimés chez les 
taureaux à faible potentiel de croissance. 
Des études ont aussi été entreprises chez les animaux dits « culards » 
caractérisés par une plus grande masse musculaire et une faible teneur en gras 
dans la carcasse et dans le muscle à cause d'une mutation du gène de la 
myostatine (un régulateur négatif de la croissance des muscles squelettiques). Il 
a été rapporté que de nombreux gènes sont exprimés de façon différente entre 
les animaux normaux et culards. Il reste maintenant à comprendre comment 
l'expression de ces gènes affecte la qualité de la viande tout en étant associés à 
l'hypertrophie musculaire. 
Des recherches transcriptomiques et protéomiques ont récemment débutées 
pour déterminer le mode d'action de la myostatine sur l'inhibition de la 
croissance des muscles squelettiques ainsi que pour identifier les gènes 
interagissant avec la myostatine. 

Expression des gènes et des protéines associés à la tendreté des 
viandes. 
Des analyses transcriptomiques et protéomiques sur le muscle de bovin ont été 
réalisées afin d'identifier des marqueurs de la tendreté. Grâce aux analyses 
transcriptomiques réalisées sur des taurillons charolais âgés de 15 ou 19 mois, 
quatorze gènes fortement corrélés avec la flaveur et la jutosité ont été identifiés. 
De même un gène négativement corrélé avec la tendreté a été mis en évidence ; 
la fonction biologique de la protéine codée par ce gène reste à préciser. 
Des échantillons de muscles semitendineux de différentes classes de qualité 
déterminées par une analyse sensorielle ont fait l'objet d'études protéomiques. 



Ces muscles ont été prélevés sur des taurillons de 15 mois de trois races : 
Charolaise, Limousine et Salers. Pour les races Charolaises et Limousines, les 
mêmes marqueurs de la tendreté ont été identifiés, mais ils n'ont pas été 
retrouvés en race Salers. Le déterminisme de la tendreté chez les races 
rustiques pourrait donc être différent. 

Dans leur conclusion, les auteurs constatent que des résultats intéressants ont 
déjà été obtenus par les approches de génomique fonctionnelle appliquée à 
l'étude de la qualité de la viande bovine. Il reste maintenant à vérifier la 
pertinence des principaux gènes ou des principales protéines reliés à la 
variabilité de la qualité de la viande. Après cette phase, et en utilisant les 
résultats d'autres programmes, des stratégies d'amélioration des techniques 
d'élevages favorisant simultanément santé et bien-être animal, qualité et 
sécurité alimentaire pourront être envisagées. Mais pour être sûr que la 
recherche génomique soit acceptée au niveau éthique, légal et environnemental, 
les consommateurs et tous les acteurs concernés par cette technologie devront 
être impliqués. Le fait que des acteurs privés de la filière se soient associés aux 
institutions publiques pour promouvoir le développement de la recherche 
génomique est un premier succès dans cette voie. 

  
Pour plus d'information, veuillez contacter : 
 
Jean-François Hocquette 
INRA 
Site de Theix 
63122 Saint Génès Champanelle 
Tél : 04 73 62 40 80 
Fax : 04 73 62 44 29 
 
Vous pouvez consulter gratuitement l'article complet (en anglais) sur le site de la 
revue animal : 
http://www.animal-journal.eu 

Des informations complémentaires sur : 
www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier440-1.php 

ou dans les archives Vigie-Viande : communiqué n° 208 

   
Référence de l'article complet : 
« Recent advances in cattle functional genomics and their application to beef 
quality », J.-F. Hocquette, S. Lehnert, W. Barendse, I. Cassar-Malek and B. 
Picard, « Animal » (2007), n°1, p. 159-173, Cambridge University Press  
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