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En début de lactation, la vache subit un stress important occasionné par l’impossibilité de combler l’ensemble 

de ses besoins énergétiques par son alimentation. Ce stress est d’autant plus élevé si la vache est une bonne 

productrice. Pour des raisons économiques, on tend toutefois à vouloir inséminer les vaches pendant cette 

période caractéristique, soit à partir du jour 60 post-partum. Or, la littérature a montré que la fertilité était 

diminuée pendant cette période et on constate un fonctionnement ovarien perturbé, particulièrement lorsque 

le bêta-hydroxybutyrate (BHB) est élevé (Girard et al., 2015). On ignore cependant si la qualité de l’embryon 

en est affectée. De plus, on sait que ce déficit au moment de l’insémination entraîne aussi des répercussions 

épigénétiques chez la future progéniture, soit une baisse de la production laitière (Gonzalez-Recio et al., 2012) 

ainsi que de la fertilité (Evans et al., 2012) potentielle future. Ce contexte favorise alors des dépenses accrues 

pour l’insémination, les frais vétérinaires et parfois une décision de remplacement prématurée.  

Afin de vérifier si les embryons produits pendant cette période de balance énergétique négative étaient 

différents, nous avons effectué une stimulation ovarienne chez des vaches classées selon le niveau de BHB 

sanguin au jour 45 post-partum, et nous avons récolté les embryons sept jours après leur insémination, soit 

environ au jour 60. Nous avons ensuite analysé l’expression de tous les gènes (environ 40 000), selon le 

niveau de BHB, afin de constater qu’il existe plus de 1 000 gènes affectés par la signature métabolique de la 

mère. La confirmation de ces changements sur l’épigénome, ainsi que de son impact possible sur la future 

génisse a été effectuée en mesurant la méthylation de l’ADN (450 000 cytosines) via l’utilisation de 

micropuces, où l’analyse a permis de déterminer plus de 400 régions différentiellement méthylées. 

Les résultats obtenus soutiennent l’existence d’une altération du métabolisme énergétique au niveau 

embryonnaire, notamment par la modification de la voie de signalisation de mTOR ainsi que de celle des 

sirtuines. Cette altération semble aller de pair avec une dysfonction mitochondriale et une inhibition de la 

transcription, entrainant un freinage au niveau cellulaire, probablement dû à la programmation de l’embryon 

à utiliser ses réserves lors de conditions importantes de stress. De plus, la signature transcriptomique des 

embryons ayant évolué dans un milieu riche en BHB semble être similaire à celle associée à des embryons 

récoltés chez des génisses prépubères, et donc toujours en croissance (Morin-Doré et al., 2017).  

Cette étude vient ainsi appuyer le fait que la période à laquelle l’ovocyte et le jeune embryon sont exposés à 

l’environnement métabolique maternel affecte la qualité embryonnaire à court et long terme et est par ce fait 

même, un facteur clé quant à la réussite de production d’une progéniture. 
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La petite histoire de la fertilité
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La petite histoire de la fertilité
� Chute des paramètres de reproduction

� ↑ intervalle vêlage-première ovulation
� ↓ réduction de la durée de l’œstrus
� ↓ du taux de succès à la 1ère insémination
� ↑nombre de saillies par vache 
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(Butler, 1998; Lucy, 2001; Lopez-Gatius, 2003; Pryce, 2004; 
Dillon, 2006; Macdonald et al., 2008; Walsh et al., 2011)

Intensification de la sélection 
génétique

Pathologie utérine (métrite, 
contamination)

Condition de chair
Balance énergétique négative 

(BEN)
Désordres métaboliques

Profil hormonal

Multifactoriel
Complexe

Les facteurs 
en cause
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Qu’est-ce que la balance 
énergétique négative?

5

Hoffman et al., 2000

� Besoins en énergie > énergie consommée

� Plusieurs facteurs peuvent en influencer son importance
� Génétique
� Cote de chair
� Production laitière
� Consommation de MS
� Alimentation

� Production de corps 
cétoniques

� Bêta-hydroxybutyrate (BHB)

Pourquoi s’y intéresser?

� Effets sur le cycle œstral 
� ↓ la fréquence des pulses de la LH

� ↓ de la sensibilité des ovaires à la LH

� ↓ la production d’estrogène et d’IGF-I

� ↓ concentration d’œstradiol
� ↓ de la concentration en insuline

� Effets sur le rétablissement de l’utérus

6

Lucy, 2000; Butler et al., 2001; Butler et al., 2003; Diskins et al., 2003; Wathes et al., 
2007; Leroy et al., 2008, Dupont et al., 2014

Chute des 
performances 

de reproduction
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Hypothèse

La balance énergétique négative peut
affecter la qualité embryonnaire et
possiblement expliquer l’augmentation
des paramètres de fertilité entre les
jours 60 et 120 post-partum.

7

Objectifs de la recherche
� Déterminer l’effet d’un bilan énergétique 

négatif au jour 60 post-partum
� sur le développement embryonnaire
� sur le transcriptome embryonnaire
� sur le méthylome embryonnaire

� Vérifier si les différences au jour 60 sont 
maintenues au jour 120 

� Identifier des marqueurs potentiels pour les 
génisses à la naissance

8
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Dispositif expérimental

9

Entre le jour 8 et 14 du cycle Chaleur Récolte
J54-60 post-partum
J99-105 post-partum → 2e protocole pour les HAUTES à 60j

J0 J7

12h

Légende
FSH → Recrutement des follicules

Cloprosténol → Éliminer la présence du corps 
jaune

IA (semence sexée)

2x    2x

Mesure du BHB 
sanguin à 45 
jours post-
partum

< 0.9 mmol/L

≥ 0.9 mmol/L

Vaches BASSES en 
BHB (contrôle)

Vaches HAUTES en 
BHB (traitement)

5 veaux 
nés/groupe

Aucune différence 
significative sur la 

quantité 
d’embryons 

récoltés (totaux et 
transférables)

Échantillons
biologiques

Dispositif expérimental
Analyse 

transcriptomique
� Niveau de transcription des 

ARNm dans la cellule

� Indice de la synthèse protéique

� Réponse immédiat à 
l’environnement

� Vérification de gènes cibles 
par qPCR (60j et 120j)
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Analyse épigénétique
� Méthylation de l’ADN

� Persistance des marqueurs 
(placenta, cordon, sang, 
glande mammaire, poil)
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Dispositif expérimental
Analyse 

transcriptomique
� Niveau de transcription 
des ARNm dans la cellule

� Indice de la synthèse 
protéique

� Réponse immédiat à 
l’environnement

� Vérification de gènes 
cibles par qPCR (60j et 

120j) 11

Analyse épigénétique
� Méthylation de 

l’ADN
� Persistance des 

marqueurs (placenta, 
cordon, sang, glande 

mammaire, poil)

Transcriptomique
3%

Épigénétique
0.1%

Résultats : les voies biologiques 
impliquées

� Ingenuity Pathway Analysis
(IPA) Voies biologiques les plus 

sollicitées

Facteur d’initiation à la 
traduction eIF2
Phosphorylation oxydative

Voie des 
sirtuines

Dysfonction mitochondriale
Facteur d’initiation à la traduction 
eIF4 et p70S6K

mTOR

Transcription 
inhibée

mTOR et 
métabolisme 
énergétique

Problèmes 
mitochondriaux
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Voie de l’énergie altérée
� Système de protection énergétique

� ↓ de la consommation d’énergie exogène
� ↑ du recyclage de l’énergie interne
� Autophagie et ralentissement de la croissance
� Création d’embryons économes

� Préparation pour des conditions difficiles
� Programmation de l’embryon à plus facilement 

capturer l’énergie
� Programmation biaisée

� Déjà vu chez d’autres espèces (Ford et al., 2007; Sharif et 
al., 2007; Painter et al., 2008; Ford et Long, 2011; Colaneri et al., 2013; 
Veenendaal et al., 2013; Langley-Evans, 2014)
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Sur le terrain

� Programmation de la machinerie 
cellulaire à stocker l’énergie très 
rapidement
� engraissement trop rapide
� … même avec seulement du foin!
� gestion de l’énergie autour du vêlage

14
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Lorsqu’on met tout cela 
ensemble…

� Freinage de la multiplication cellulaire provoquée 
par un déficit énergétique, l’embryon tente 
possiblement de survivre grâce à l’autophagie

� On économise les réserves!
� Altération des mécanismes au niveau 

mitochondrial

� Signature transcriptomique similaire à des 
embryons provenant de génisses toujours en 
croissance (8 mois) (Morin-Doré et al., 2017)

15

Perspectives

� Si les embryons sont différents…
� taux de survie possiblement ↓
� retour en chaleur

�Avantage d’identifier les vaches ayant 
un niveau élevé en BHB

�Analyse du matériel biologique et suivi 
des génisses

� Analyse économique
16
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Évolution du BHB entre les 
groupes

� Niveaux systémiques moyens de BHB

19

Variation 
entre 0.1 

et 0.8
Moyenne: 

0.59

Variation 
entre 0.9 et 

2.2
Moyenne: 

1.38

Développement embryonnaire
� Apparence possible d’un retard 

développemental chez les embryons produits 
pendant un important déficit énergétique

20
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Évolution des marqueurs
� Trois (SOD2, OPA1, FEM1A) gènes avaient une 

tendance (p value ≈ 0.1) à varier entre les deux 
groupes à 60j 

� Deux (FOXP4, LY6G6C) gènes avaient une 
variation significative à 60j

� Aucune différence significative à 120j

21

Relation lait vs. BHB

22

� Relation entre la quantité de lait 
produit et le niveau de BHB à 60 jours

R square: 0.006853
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Hypométhylation des télomères

23

Hypométhylation des télomères
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