
PORC QUÉBEC AOÛT 200538

Étienne Lord, M. Sc., étudiant boursier, et Sandra Ledoux, M. Sc., Département de biomédecine vétérinaire, Université de Montréal;
Bruce D. Murphy, Ph. D., Centre de recherche en reproduction animale, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal;
Marie-France Palin, Ph. D., Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Lennoxville 

RECHERCHE

Les résultats d’une étude, menée
par la Faculté de médecine
vétérinaire et le Centre de
recherche sur le bovin laitier et
le porc, démontrent pour la
première fois que l’adiponectine,
un produit secrété par le tissu
adipeux, exerce un effet sur le
système reproducteur. Ceci
indique l’importance d’une
gestion adéquate de l’état de
chair des truies à la saillie et
durant toute leur période
productive.

Le tissu adipeux n’est pas seulement un
organe qui permet l’entreposage et la mobi-
lisation de gras lors des périodes de surplus
ou de carence énergétique. Il produit et
sécrète une multitude de facteurs, appelés
adipokines, vers la circulation sanguine. La
plupart de ces facteurs jouent d’importants
rôles dans la balance énergétique, la sensi-
bilité à l’insuline, l’inflammation et même la
reproduction.

L’IMPORTANCE DU TISSU ADIPEUX
EN REPRODUCTION
Certaines adipokines ont des effets bien
connus en reproduction. Une des adipokines
les plus étudiées pour son rôle en repro-
duction est la leptine. Ainsi, il a été démon-
tré, chez le porc, que la leptine pourrait jouer
des rôles clés lors de l’ovulation et en début
de gestation.

L’importance du tissu adipeux pour
divers caractères de reproduction a aussi été
établie chez le porc. Ainsi, une étude effec-
tuée sur une période de 15 ans a démontré
que les truies maigres (moins de 14 mm de
gras dorsal à la sélection) produisaient
moins de portées que les truies grasses pen-
dant leur période productive. De plus, ces
truies maigres présentaient des tailles de
portée plus faibles en deuxième parité et de
plus longs intervalles sevrage-œstrus. Plu-
sieurs études ont aussi rapportées que le
taux de gras et de dépôt protéique est un
déterminant important pour l’atteinte de la
puberté chez la truie. Il apparaît donc
qu’une gestion adéquate des réserves
adipeuses, et par conséquent des produits
sécrétés par le tissu adipeux, permettrait

d’améliorer et de maintenir une produc-
tivité plus élevée des truies.

L’ADIPONECTINE CHEZ LA TRUIE
Dans le but de mieux comprendre la relation
entre le gras dorsal et son implication sur la
reproduction porcine, une étude conjointe
de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal et du Centre de
recherche sur le bovin laitier et le porc de
Lennoxville a été entreprise. Plusieurs gènes
candidats, produits par le tissu adipeux, ont
été caractérisés dans les tissus adipeux et
reproducteurs de la truie. L’un de ces gènes
est l’adiponectine, une adipokine produite
exclusivement par le tissu adipeux, où elle
est sécrétée de façon inversement propor-
tionnelle à la masse adipeuse.

TISSUS ADIPEUX ET REPRODUCTION

Les secrets de l’adiponectine
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FIGURE 1
EXPRESSION RELATIVE DE L’ARNm DE L’ADIPONECTINE DANS LE GRAS DORSAL 
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Chez l’humain, des niveaux faibles
d’adiponectine sont associés à l’obésité, au
diabète de type II et aux maladies cardio-
vasculaires. De plus, l’adiponectine aurait
un rôle probable dans certains caractères
de reproduction puisqu’il est rapporté que
les souris qui produisent trop d’adipo-
nectine sont infertiles.

Dans cette étude, l’adiponectine et ses
récepteurs (AdipoR1 et AdipoR2) ont tout
d’abord été isolés et séquencés à partir de
tissu adipeux de truies adultes. Il a été cons-
taté, au niveau de l’ARN messager (ARNm),
que l’adiponectine porcine présente une
forte homologie de séquence avec les
séquences humaines (84 %) et de souris
(89 %). Des homologies de séquences
encore plus élevées ont été obtenues pour
AdipoR1 (92 % homologue aux séquences
humaines et de souris) et pour AdipoR2
(homologue à 92 % et 90 % à l’humain et à
la souris, respectivement).

La distribution des ARNm de l’adipo-
nectine et de ses récepteurs a ensuite été
étudiée dans divers tissus prélevés sur des
truies adultes. Ceci a permis d’observer que
l’adiponectine n’est exprimée que dans les
tissus adipeux alors que les récepteurs
AdipoR1 et AdipoR2 sont présents dans
presque tous les tissus étudiés : foie, rein,
cœur, poumon, ovaire, estomac, cerveau,
utérus, muscle squelettique, gras sous-
cutané jambon, gras dorsal, gras viscéral.

La présence des récepteurs AdipoR1 et
AdipoR2 dans l’utérus et l’ovaire (bien que
l’expression d’AdipoR2 soit plus faible dans

l’ovaire) suggère une action probable de
l’adiponectine sur ces tissus reproducteurs.

Les niveaux d’ARNm ont ensuite été
mesurés dans le gras dorsal et viscéral chez
des truies grasses Upton Meishan (19,6 mm
de gras dorsal), des truies maigres Ham
Line (13,8 mm de gras dorsal) et des truies
Large White conventionnelles (15 mm de
gras dorsal). Tel qu’il avait déjà été rapporté
chez l’humain et la souris, l’étude a aussi
permis d’observer que les truies maigres
produisent de plus grandes quantités
d’ARNm d’adiponectine dans le gras dorsal
que les truies grasses (figure 1).

LES NOMBREUX RÔLES 
DE L’ADIPONECTINE
Afin de déterminer si l’adiponectine a une
action directe sur l’ovaire, des études in vitro
ont été entreprises sur des cellules ova-
riennes de truies (cellules de la granulosa).
Les observations permettent d’affirmer que
l’adiponectine présente une action directe
sur les tissus ovariens de la truie.

Les résultats de ce projet de recherche
ouvrent une nouvelle avenue dans le
domaine de la recherche reliant les facteurs
adipeux aux fonctions reproductrices.
L’adiponectine s’ajoute donc à une liste
d’adipokines exerçant une fonction sur l’axe
adipo-reproducteur. Dans un proche avenir,
il sera intéressant de caractériser le rôle de
l’adiponectine sur l’utérus, puisque les
récepteurs AdipoR1 et AdipoR2 s’y trouvent
également. À plus grande échelle, le rôle de
l’adiponectine sur la maturation des ovo-
cytes, de l’implantation, de la gestation et
du développement embryonnaire et placen-
taire devra être exploré.
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