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INTRODUCTION

Le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) constitue une curiosité animale par ses
aptitudes physiologiques. Il représente un modèle d’étude idéal des adaptations au jeûne et au
froid dans les conditions naturelles. De nombreuses études éco-physiologiques ont été réalisées
sur l’adulte mais celles sur le poussin sont encore assez rares. Beaucoup de questions restent
encore ouvertes et les problématiques de recherches actuelles concernant le poussin de manchot
royal portent sur les adaptations métaboliques développées au cours de sa croissance et lors de
son départ en mer.
Le travail de recherche relaté dans cette thèse a été réalisé sur l’île de la Possession,
archipel de Crozet (Terres Australes et Antarctiques Françaises) au cours de l’hivernage que j’ai
effectué de décembre 2002 à février 2004. Une partie de mes travaux a consisté à travailler avec
le poussin de manchot royal. Le but de cette étude est de décrire les éventuelles adaptations
métaboliques et hormonales mises en place au cours de sa croissance.
Une première partie plutôt bibliographique nous permet de décrire la biologie du manchot
royal adulte puis celle de son poussin. Quelques rappels sont ensuite effectués sur le métabolisme
lipidique et sur l’hormone ayant un rôle clef dans sa régulation chez les oiseaux, le glucagon.
Après une description des protocoles expérimentaux de perfusion utilisés, les principaux résultats
de mon étude sont présentés. Ils font l’objet d’une discussion sur l’influence du jeûne et de la
croissance sur la réponse métabolique et hormonale de cet oiseau, au cours de son
développement.
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Partie 1 : le manchot royal et
le métabolisme énergétique
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1

Le manchot royal : adulte et poussin, modèles d’expérimentation
1.1 Systématique
1.1.1
Classification

Embranchement des Vertébrés
Classe des Oiseaux
Sous-classe des Impennes
Ordre des Sphénisciformes
Famille des Sphéniscidés
Genre Aptenodytes
Espèce patagonicus
Photo 1 : manchots royaux et poussin
Les manchots appartiennent à la classe des Oiseaux et parmi les oiseaux de mer, les
manchots constituent un groupe particulier.
La sous-classe des Impennes regroupe un seul ordre, celui des Sphénisciformes. Un
oiseau est dit impenne lorsque ses ailes sont rudimentaires, dépourvues de rémiges et
transformées en nageoires, ce qui lui permet d’être adapté secondairement à la vie aquatique.
Les termes Sphénisciformes et Sphéniscidés font référence aux ailerons triangulaires des
manchots qui sont en « forme de coin ».
Les manchots se regroupent en 6 genres constituant à eux seuls la famille des
Sphéniscidés (figure 1) et l’ordre des oiseaux à ailerons.
Le genre Aptenodytes signifie « plongeur sans ailes » et il regroupe les 2 espèces les plus
grandes de manchots : le manchot empereur Aptenodytes forsteri et le manchot royal Aptenodytes
patagonicus, plus léger et plus petit que le précédent. Le manchot royal mesure environ 90 cm et
peut peser, selon le stade de son cycle de reproduction, entre 8 et 20 kilogrammes avec une
moyenne de 12 à 15 kilogrammes.
On compte 17 espèces de manchots (Del Hoyo et al., 1992) qui se répartissent dans tout
l’hémisphère sud, entre le continent Antarctique et les îles Galapagos (tableau 1). Certains
auteurs décrivent une 18ème espèce : le manchot à ailerons blancs (Eudypta albosignata), qui
appartient au même genre que le plus petit des manchots : le petit manchot bleu ou manchot
pygmé (Eudypta minor). Les scientifiques recensent 32 espèces de manchots éteintes (Del Hoyo
et al., 1992), qui ont disparu lors de l’explosion démographique des populations d’orques et
autres mammifères marins.
L’espèce patagonicus se réfère à la zone où le manchot royal a été décrit pour la première
fois : la Patagonie (Marion, 1995).
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Noms

Tableau 1 : les 18 espèces
actuelles de manchots

Manchot royal
Manchot empereur
Manchot papou
Manchot adélie
Manchot jugulaire
Manchot antipode ou à
œil jaune
Manchot pygmé ou petit
manchot bleu
Manchot aux ailerons
blancs
Manchot du cap
Manchot de Humboldt
Manchot de Magellan
Manchot Galapagos
Gorfou sauteur
Gorfou des Snares ou à
gros bec
Gorfou huppé ou de
Sclater
Gorfou doré ou macaroni
Gorfou de Fiordland ou
de Victoria
Gorfou de Schlegel

Noms d’espèces
Aptenodytes patagonicus
Aptenodytes forsteri
Pysgoscelis papua
Pysgoscelis adeliae
Pysgoscelis antartica
Megadyptes antipodes
Eudypta minor
Eudypta albosignata
Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti
Spheniscus magellanicus
Spheniscus mendiculus
Eudyptes chrysocome
Eudyptes robustus
Eudyptes scalteri
Eudyptes chrysolophus
Eudyptes schlegeli
Eudyptes pachyrhynchus

Figure 1 : spéciation des
Sphéniscidés en fonction des
latitudes (d’après Tollu, 1988)
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1.1.2

Description du manchot royal

La première description officielle connue pour le manchot royal, a été réalisée par Pennant
en 1768 dans les îles Falkland, on parle alors de Patagonian pinguin.
Dans un ouvrage naturaliste de 1778, J. F. Miller parle pour la première fois de
Aptenodytes patagonica. D’après la classification binomiale de Linné, la dénomination officielle
du manchot royal devient Aptenodytes patagonicus Miller 1778 et reste celle utilisée
communément aujourd’hui.
Au début du XXème siècle, des sous-espèces de manchot royal ont été identifiées : 3 en
1911 par Mathews puis 2 en 1934 par Peters. Mais en 1936, Murphy considère que les critères
morphologiques et géographiques classifiant ces sous-espèces ne sont pas valables et
l’appellation binomiale est conservée jusqu’à nos jours (Stonehouse, 1960).
1.1.3

Origine et évolution

Les Sphénisciformes sont apparus il y environ 50 millions d’années, à la limite du
Palécocène et de l’Eocène. Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, il ne
faut pas chercher leur origine auprès des Ratites en raison de leur inaptitude commune au vol
mais auprès des voiliers les plus confirmés. L’hypothèse la plus vraisemblable actuellement est
que l’ordre des Sphénisciformes aurait une origine commune avec celui des Procellariformes
(puffins, albatros, pétrels). En effet les manchots possèdent un bréchet, carène typique des
oiseaux voiliers, leur cervelet présente une structure spécifique du déplacement tridimensionnel
et le manchot le plus primitif (petit manchot bleu) présente des tubulures sur le bec que l’on
retrouve chez les pétrels et albatros. Ils seraient ainsi issus de protopétrels : leur aptitude au vol
aérien est remplacée par une aptitude à la nage qui sera améliorée au cours du temps.
Même si ce sont des oiseaux, les manchots n’ont pas de vol aérien. On dit classiquement
qu’ils « volent dans l’eau », tant leurs déplacements subaquatiques paraissent aériens (Marion,
1995). Les Sphéniscidés actuels représentent certainement un niveau d’évolution parmi les plus
réussis et les plus complexes des vertébrés.

Bien que les manchots, au premier abord, ressemblent aux pingouins et aux guillemots, ils
ne leur sont absolument pas apparentés. En effet les pingouins appartiennent à la famille des
Alcidés, ordre des Alciformes et sous-classe des Carinates. Apparentés aux sternes et aux
goélands, les Alcidés sont localisés dans l’hémisphère nord et ont conservé leur aptitude au vol.
Leurs modes et milieux de vie communs ne favorisent pas la distinction manchot/pingouin.
L’origine de la confusion manchot/pingouin remonte au XVIème siècle où les manchots,
alors inconnus, ont été confondus avec le grand pingouin Alca impennis, Alcidé inapte au vol,
aujourd’hui éteint, qui occupait les îles septentrionales de l’hémisphère nord (Marion, 1995).
Cette « erreur » est maintenue par l’utilisation du terme penguin en anglais, la traduction du latin
pinguis et également par les revues de vulgarisation ou les reportages qui emploient à tort et à
travers l’un ou l’autre des 2 termes pour décrire le manchot.
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1.2 La biologie du manchot royal
Le manchot royal présente un cycle de reproduction particulier qui modifie sa morphologie
selon les saisons (Stonehouse, 1960 ; Reilly, 1994 ; Williams, 1995).
1.2.1

Aire de répartition géographique

Le territoire de reproduction du manchot royal se situe dans l’hémisphère sud, entre les
latitudes 45°S et 58°S allant de la Patagonie à la Nouvelle Zélande : îles Falkland, Crozet,
Marion, du Prince Edward, Heard, Kerguelen, Macquarie et Géorgie du Sud (Stonehouse, 1960 ;
Barrat, 1976).
Son aire de répartition en mer s’étale de la convergence subantarctique nord à la
convergence antarctique sud (figure 5). La convergence est une zone de brassage à forte
production primaire, favorable à la prise alimentaire du manchot. De temps à autre, un manchot
royal peut être observé sur le continent antarctique, mais c’est assez rare (Barrat, 1976).
1.2.2

Effectifs

Au XIX ème siècle, l’exploitation des pinnipèdes dans les îles australes a entraîné une forte
diminution de la population de manchots royaux suite à la consommation de leurs œufs, de leur
chair et surtout de leur graisse, utilisée comme combustible, pour la fonte des graisses des
pinnipèdes chassés.
De nos jours, les manchots sont menacés par « l’homme » : la pollution, le trafic maritime,
la pêche (diminution de leurs proies) et les changements climatiques (zones d’alimentation plus
éloignées). Contrairement à d’autres espèces comme le manchot de Humbold (Spheniscus
humboldti) et le manchot du cap (Spheniscus demersus) qui sont en voie d’extinction et inscrits
respectivement sur l’annexe I (6 juin 1981) et II (1er juillet 1975) de la convention de
Washington, le manchot royal est en explosion démographique (Weimerskirch et al., 1992).
De plus, sur le territoire français, le manchot royal est protégé par l’arrêté du 14 août 1998
(Journal officiel 236 du 11 octobre 1998). Toutes les « expériences scientifiques » menées dans
le subantarctique français sur toutes les espèces animales sont soumises à un comité d’éthique et
contrôlées par l’Institut Paul Emile Victor (IPEV, anciennement Institut Français pour la
Recherche et la Technologie Polaire, Plouzané, France).
Les effectifs de manchots royaux les plus importants sont relevés en zone subantarctique de
l’océan Indien et dénombrent environ 2 millions d’individus (Barrat, 1976). La moitié de la
population mondiale se trouve sur l’archipel de Crozet dont 70% sur l’île aux Cochons avec
quelques 300 000 couples (Weimerskirch et al., 1992). Toutefois, les effectifs ne sont pas
représentatifs de la population réelle car les techniques de recensement employées semblent
souvent sous-estimer les échantillons. De nouvelles techniques utilisant les satellites permettent
une évaluation plus réelle des populations mais elles sont encore en cours de validation (Guinet
et al., 1997).
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D’après les données les plus récentes (Weimerskirch et al., 1992), on compte 96 000
couples sur l’île de la possession , répartis en 5 colonies principales (figure 2) :
30 000 à 40 000 couples à la grande manchotière de la baie du Marin (site de mon étude
et site principal d’étude des manchots royaux à Crozet) (Est de l’île)
21 000 couples à la petite manchotière (Nord Est de l’île)
42 000 couples à la grande manchotière du jardin Japonais (Nord de l’île)
700 couples à la Crique de la Chaloupe (Est de l’île)
500 couples à la Mare aux Eléphants (Ouest de l’île).
On peut rencontrer les manchots royaux dans d’autres localisations (la Baie Américaine,
la vallée de l’Hébé, la Baie de la Pérouse) mais dans ces endroits, ils ne sont pas reproducteurs :
ils y effectuent éventuellement leurs mues ou s’y reposent simplement.

Figure 2 : carte de l’Ile de la Possession, archipel de Crozet (d’après Weimerskirch et al., 1992)
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1.2.3

Morphologie du manchot adulte (Stonehouse, 1960)

Photo 2 : manchot royal adulte
sortant de l’eau

Photo 3 : manchots royaux adultes

Le manchot royal adulte mesure environ 90 cm et pèse entre 8 et 20 kilogrammes. Il
arbore un plumage caractéristique composé de 4 couleurs ce qui le distingue, outre par la taille,
du manchot empereur.
Le dos et la surface dorsale des ailerons sont gris bleus. La majorité de la face ventrale
des ailerons et l’abdomen sont blancs et ils sont séparés de la zone grise bleue par un fin liseré de
plumes noires. La tête est recouverte de plumes noires entourant un ensemble de plumes oranges
qui forment latéralement, en arrière des conduits auditifs, une tache en forme de virgule : on parle
de « taches auriculaires ». Les yeux sont noirs ou marron foncé, ce qui leur autorise une vision en
milieu aquatique. Le bec est recouvert d’une plaque cornée ou sulcus, sur la mandibule
inférieure, de couleur orange. Des plumes orange et jaune forment un dégradé au niveau du cou.
Ses plumes sont courtes, rigides et organisées en « tuiles de toit », elles sont courbées et
portent à leur base un riche duvet dérivant du rachis. La partie duveteuse de la plume constitue
un sous-vêtement imperméable à l’eau, de sorte qu’une couche d’air reste emprisonnée contre le
corps et permet une conservation de la chaleur corporelle. Cette organisation plumaire lui confère
une bonne isolation thermique et une bonne pénétration dans l’eau.
Les pattes sont nues, noires et palmées. Lors de la nage, elles sont refoulées vers l’arrière
du corps et permettent une propulsion efficace.
Les ailerons sont courts. En effet, les os du manchot sont soudés au niveau du coude et
aplatis. Ses ailes sont transformées en véritables palettes natatoires qui augmentent l’efficacité de
la nage tout en conservant les caractéristiques nécessaires au déplacement terrestre (Marion,
1995).
Le manchot possède en partie caudale du dos quelques plumes plus longues et rigides qui
constituent le croupion, utilisé dans l’eau comme gouvernail.
Seule la plaque incubatrice est dépourvue de plumes, elle se situe en partie caudale
inférieure de l’abdomen. Fortement vascularisée, elle est le lieu d’intenses échanges de chaleur
permettant une couvaison efficace de l’œuf et la protection du poussin nouveau-né.
Le dimorphisme sexuel n’existe pas ou peu chez le manchot royal. Cependant, en règle
générale, les mâles sont plus lourds, légèrement plus grands, présentant des ailerons et des becs
plus longs par rapport aux femelles. Seul le chant permet de distinguer un mâle d’une femelle
avec certitude (Lengagne et al., 1999).
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1.2.4

Adaptation au froid (Groscolas et al., 1981)

1.2.4.1

Le plumage

Morphologiquement, le manchot royal présente une forme ovoïde, qui lui permet un
rapport surface/volume faible d’où des pertes thermiques moindres (Skora, 1994).
Comme nous venons de le voir, le plumage assure une bonne isolation thermique par
l’organisation et la densité des plumes. La couche d’air emprisonnée entre le duvet et le plumage
isole d’autant plus l’animal. Enfin, le manchot enduit son plumage avec les sécrétions de la
glande uropygienne, ce qui l’imperméabilise parfaitement.
1.2.4.2

Les réserves en graisse

Les réserves de graisses sous-cutanées aident à la protection contre le froid formant des
panicules adipeux et une barrière graisse/peau/air. Elles sont surtout un lieu de stockage et de
mobilisation des acides gras.
1.2.4.3

La vascularisation

Le système circulatoire présente des particularités :
-la viscosité sanguine augmente à basse température comme chez d’autres oiseaux. La
viscosité est directement liée à l’hématocrite (Whittow, 2000)
-d’un point de vue fonctionnel (figure 3) : la vasoconstriction périphérique permet de limiter
au minimum les pertes thermiques dans les tissus exposés au froid. Et la vascularisation à contrecourant dans les pattes et les ailerons permet au sang veineux de récupérer une partie des calories
du sang artériel arrivant (Skora, 1994).
A. Vascularisation de
l’aileron du manchot
empereur : système
artériel.

B. Principe d’un échangeur
de chaleur à contre
courant.

Figure
Figure 33 :: système
système de
de vascularisation
vascularisation àà contre-courant
contre-courant de
de l’aileron
l’aileron (d’après
(d’après Skora,
Skora, 1994
1994 ;; Ménard,
Ménard, 1998)
1998)
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1.2.4.4

Le comportement

A Crozet, les températures extérieures de l’année correspondent à la zone de neutralité
thermique du manchot royal (Groscolas et al., 1981), aucun comportement particulier n’est mis
en place contrairement aux manchots empereurs qui s’organisent en tortues (Ancel et al., 1997).
1.2.4.5

La thermogenèse

Elle est nécessaire lorsque les adaptations précédentes ne suffisent plus, par le frisson ou
non (Duchamp et al., 1989). Tout est mis en place pour lutter contre le froid mais c’est plutôt le
chaud qui « dérange » le manchot royal et malgré les nombreux moyens de thermolyse mis en
place, leur efficacité est limitée.
Ce phénomène est développé chez le poussin (§ 1.3.3.6., partie 1).
1.2.5

Ecologie

Le manchot royal est un oiseau marin, grégaire et pélagique. Il retourne à terre pour
assurer sa reproduction qui est précédée de sa mue (renouvellement entier de son plumage).
1.2.5.1
1.2.5.1.1

Le milieu terrestre, cadre de mon hivernage : l’archipel de Crozet
Localisation

Figure 4 : situation géographique de l’archipel de Crozet, Terres Australes et Antarctiques
Françaises (d’après Weimerskirch et al., 1992)

L’archipel de Crozet constitue un bon exemple de lieu d’implantation du manchot royal.
Cet ensemble d’îles appartient au Territoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises (T.
A. A. F.) situé en zone subantarctique dans l’océan Indien. Il se localise précisément entre les
40ème rugissants et les 50ème hurlants soit entre 45°55’ et 46°30’ de latitude sud et entre 50°15’ et
52°15’ de longitude est. Il a été découvert en 1772 lors de la quête d’une route plus sûre vers les
Indes par le commandant Marion Dufresne et son second Crozet.
Il regroupe 5 îles d’origine volcanique :
- un groupe à l’est composée de l’île de l’Est et de l’île de la Possession, seule île habitée
avec une base permanente scientifique : la base Alfred Faure créée en 1963
- un groupe à l’ouest constitué de l’île aux Cochons, l’île aux Pingouins et l’île des Apôtres,
toutes trois classées réserves intégrales.
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1.2.5.1.2 « La vie là-bas »

Le district de Crozet est administré par le Territoire des Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF) qui assure la logistique non scientifique et la souveraineté de la République
Française. L’institut Paul Emile Victor (IPEV, Brest-Plouzané) assure par son appui financier et
logistique, la réalisation de programmes établis par les différentes unités du CNRS. J’ai donc été
recrutée par cet Institut et après une sélection par un directeur de recherche, l’« engrenage »
commence. Il faut alors passer un entretien psychologique, puis médical et on reçoit une lettre
d’acceptation ou de refus de son dossier. C’est ainsi que j’ai eu la chance d’aller « hiverner » à
Crozet. On rejoint le district après une traversée en mer depuis l’île de la Réunion pendant 4
jours à bord du Marion Dufresne II (figure 5). Un hélicoptère ou une barge nous permet
d’accéder à la base.
J’ai appartenu à la 40ème mission, composée de 25 personnes et suis restée sur place de
décembre 2002 à février 2004, afin de réaliser les expérimentations du programme
« métabolisme des lipides » sous la direction de Monsieur René Groscolas directeur de
recherche (CNRS-CEPE de Strasbourg) ; l’exploitation des données de ces expérimentations
constitue la deuxième partie de cette thèse.

Figure 5 : carte de la zone subantarctique. Document de l’Institut Paul Emile Victor
(Plouzané-Brest)

1.2.5.1.3 Climat

Il est océanique, froid avec une température moyenne de 5°C, des précipitations intenses
(2 mètres par an) réparties sur 358 jours (Barrat, 1976) et des vents permanents pouvant être
parfois très violents (pointes à 180 km/h en juillet 2003).
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1.2.5.1.4 Faune et flore

La faune subantarctique est diversifiée et nombreuse. La plupart des espèces que l’on peut
y rencontrer ne sont présentes en ces lieux que pour une partie de leur cycle biologique.
Outre les manchot royal, on peut y rencontrer d’autres espèces de manchots : le manchot
papou (Pygoscelis papua), le gorfou sauteur (Eudyptes chrysolophus) et le gorfou macaroni
(Eudyptes chrysocome). L’avifaune regroupe aussi d’autres espèces, rappelant que l’archipel de
Crozet est surnommée « l’archipel aux 25 millions d’oiseaux » : six espèces d’albatros dont le
grand albatros (Diomedea exulans), les albatros fuligineux à dos clair et sombre (Phoebetria
sp.) ; des pétrels comme les pétrels géants antarctique (Macronectes giganteus) et subantarctique
(Macronectes halli) qui sont les principaux prédateurs des poussins de manchots royaux à terre,
le pétrel à menton blanc (Procellaria aequinoctialix) ; le grand labbe ou « skua » (Catharacta
skua) ; le goéland dominicain (Larus dominicanus) ; le « chionis » (Chionis minor crozettensis)
que l’on trouve à proximité des manchotières et de la base puisqu’ils sont adeptes du
kleptoparasitisme.
On rencontre d’autres espèces :
- des mammifères marins le long des côtes : l’orque épaulard (Orcinus orca), le rorqual
commun ( Balanenoptera physalus), le cachalot ( Physetter catodon)
- des mammifères marins à terre : l’éléphant de mer (Mirounga leonina), les otaries
antarctique « de Kerguelen » (Artocephalus gazella) et subantarctique « d’Amsterdam »
(Artocephalus tropicalis)
- des mammifères terrestres introduits comme le rat commun (Rattus rattus)
- des invertébrés : de nombreuses espèces sont endémiques comme la mouche aptère
Anatalanta crozetensis.
La flore est typique et quasi absente des îles. Il n’y a pas d’arbre (un seul pommier mais
dans la serre) et la végétation s’est adaptée aux contraintes du milieu : des mousses, lichens,
graminées. Certaines espèces sont endémiques, comme le chou de Kerguelen (Colobanthus
kerguelensis), l’aceana (Aceana magallanica), l’azorelle (Azorella selago), alors que d’autres ont
été introduites par l’homme comme le pissenlit (Taraxacum officinale).
1.2.5.1.5 Les colonies

A terre, les manchots sont rarement isolés. La colonialité peut se définir comme le
regroupement d’individus de la même espèce pour se reproduire en densité élevée sur des
territoires de taille réduite, découplés des territoires d’alimentation (Le Bohec, 2003). Les
manchots royaux forment des colonies d’une dizaine à plusieurs centaines d’individus appelées
« manchotières ». Par ailleurs, ils sont fidèles à leur colonie de naissance : on peut suivre assez
facilement un individu d’une année sur l’autre par observation de son site de reproduction. A
Crozet, un système d’identification a été mis en place dans une partie de la colonie de la baie du
Marin : les animaux sont équipés d’une puce électronique au stade poussin et leurs allers et
venues sont enregistrés grâce à un système d’antennes placées dans le sol. Ces dernières
permettent un suivi de la population et un contrôle de la synchronisation du cycle d’une année
sur l’autre (Descamps et al., 2002).
Ce mode de reproduction permet une meilleure sélection de l’habitat, une réduction de la
prédation mais présente des contraintes non négligeables comme la recherche de nourriture hors
colonie, la mise en place d’un système de reconnaissance individuelle et la protection du jeune
contre les conspécifiques.
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Photo 4 : la grande manchotière
de la baie du Marin (vue de la
base)

Photo 5 : la grande
manchotière (vue de la
plage)

Les manchotières se situent dans des zones de terrain relativement stables et plates, près
d’embouchures de rivières et à proximité de la mer. Ces zones sont sans végétation pour la
plupart et recouvertes de cailloux ou de sable, ce qui est favorable à cette espèce qui couve son
œuf unique sur ses pattes (Barrat, 1976).
Les études scientifiques sur le manchot royal ont lieu principalement à la grande
manchotière, située dans la baie du Marin où 30 à 40 000 couples reproducteurs sont présents
(Weimerskirch et al., 1992). Une « enceinte technique » permet de réaliser mes expérimentations
(figures 53 et 54, partie 2).
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Figure 6 : variations des effectifs des différentes catégories de manchots royaux (d’après Barrat, 1976)

L’aspect de la colonie va dépendre du stade du cycle biologique du manchot (figure 6).
1.2.5.2

Le milieu marin : l’océan austral (figure 7)

Il entoure le continent antarctique, au sud des océans Indien, Atlantique et Pacifique.
L’archipel de Crozet est baigné par les eaux froides de cet océan. Ses eaux sont vouées à des
brassages intenses, ce qui crée des courants verticaux ascendants à l’origine des fronts
océaniques. Autour de Crozet, on rencontre 2 types de fronts : polaire et subantarctique dont la
richesse et les températures sont variables selon la période de l’année. La production primaire et
la croissance du plancton sont élevées durant l’« été austral » mais diminuent durant l’« hiver
austral », ce qui conditionne le cycle de vie de nombreuses espèces marines dont le manchot
royal.
Oiseau marin, le manchot peut être utilisé comme une « plate forme océanographique » :
les modifications de son cycle biologique dépendent directement de celles de l’environnement
dans lequel il se nourrit (Le Maho et al., 1993 ; Wilson et al., 2002). Et en l’équipant
d’enregistreurs de plongée et de balises Argos miniaturisés, on parvient à estimer les paramètres
physico-chimiques de l’océan Indien austral.
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Figure 7 : carte de l’océan austral (d’après Barrat, 1976)
1.2.5.2.1 Les ressources marines

Le régime alimentaire de l’adulte et par conséquent celui du poussin dépendent de la
localisation des ressources (Bost et al., 1997) et du moment de la pêche en mer. Il ne semble pas
y avoir de différence qualitative du contenu stomacal entre un mâle et une femelle (Chérel et
Ridoux, 1992). La principale ressource alimentaire est constituée de myctophidés. Ces poissons
appelés communément « poissons lanternes » se localisent dans les zones océaniques frontales
(Clerquin, 1998). En été, ils constituent 99,8 % de la ration alimentaire en masse et sont
composés pour 74% en masse d’Electrona carlsbergi et pour 13,4% de Krefftichthys anderssoni
(Chérel et Ridoux, 1992 ; Chérel et al., 1993b ; Raclot et al., 1998). Le reste du bol alimentaire se
constitue de céphalopodes du genre Morottheutis et Gonatus et de crustacés du genre Euphasia,
Themisto (Chérel et Ridoux, 1992).
Durant l’hiver, les proportions sont différentes : celles de calmars et crustacés augmentent
alors que celles de myctophidés diminuent fortement. Cette différence est une des conséquences
du changement d’aire de répartition de pêche des adultes. En effet, les adultes se nourrissent pour
eux-même au niveau du front polaire et ramènent au retour les céphalopodes, nombreux près des
côtes, pour nourrir leur progéniture (Chérel et al., 1993b et 1996).
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1.2.5.2.2 La recherche alimentaire et les adaptations à la plongée

Dès qu’il acquiert un plumage lui assurant une isolation thermique, le manchot royal part
se nourrir en mer. Le poussin, recouvert de duvet est par contre incapable de partir en mer ; il
reste à terre, dépendant totalement du nourrissage parental.
Le manchot doit être capable d’atteindre les profondeurs où se situent ses proies, il doit
maintenir sa température interne et supporter la pression due à l’immersion (Lazarus, 1995 ;
Marion, 1995). Morphologiquement, les ailes sont transformées en palettes natatoires et
l’hydrodynamisme est assuré par la mise en place des pattes vers l’arrière. Le croupion sert de
gouvernail et le plumage est adéquat par sa densité et les sécrétions produites. Anatomiquement,
on observe une perte de la pneumatisation osseuse et une disparition des sinus crâniens qui
limitent les accumulations d’azote, ainsi qu’une réduction du volume des sacs aériens et la
présence de compartiments gazeux luttant contre la surpression. Physiologiquement il stocke une
grande quantité d’oxygène qui est renouvelé rapidement grâce à une surface d’échanges
augmentée par rapport à celle des autres oiseaux. Il s’autorise une bradycardie, qui redistribue le
sang aux tissus nobles comme le cerveau et la moelle épinière au détriment des viscères et des
extrémités des membres (Marion, 1995).
Le manchot royal est pélagique. Il commence à s’alimenter à environ 28 kilomètres de la
colonie (Kooyman et al., 1992) puis parcourt entre 400 et 1000 kilomètres selon le moment de
l’année (Bost et al., 1997 ; Guinet et al., 1997). Des suivis par balise Argos et GPS (Global
Position System) permettent de tracer le voyage en mer des manchots équipés et de comparer
d’une année sur l’autre leurs sites de nourrissage. Adapté à la plongée, il peut effectuer des
apnées de 7 minutes jusqu’à 400 mètres de profondeur pour capturer ses proies, effectuant une
descente active et une remontée passive. Ses capacités sont remarquables comparées aux autres
oiseaux (Kooyman et al., 1992). Peu de données existent sur les techniques de chasse employées
par les manchots mais il semble qu’ils peuvent chasser en groupe, en prenant les proies par
surprise (Handrich, données personnelles). Ils chassent le jour à une profondeur de 150 à 180
mètres contre seulement 0 à 60 mètres la nuit. Le succès de la recherche alimentaire dépend
directement de leur profondeur de plongée (Kooyman et al., 1992). Bien que les proies soient
plus proches de la surface la nuit, la réussite alimentaire est meilleure le jour (Pütz et Bost, 1994 ;
Bost et al., 2002).
1.2.6

Le cycle biologique

1.2.6.1

La mue de l’adulte

Elle a lieu à terre et contrairement à d’autres oiseaux, elle n’est pas progressive chez le
manchot. Chaque année, le plumage est renouvelé en intégralité, permettant le remplacement des
plumes usées par les voyages en mer. Les nouvelles plumes expulsent les anciennes hors de la
peau et ces dernières tombent souvent par plaques, lorsque les nouvelles recouvrent toute la
surface du corps.
La mue dure entre 3 et 4 semaines avec des variations de durée lorsque l’été avance, en
réponse à la contrainte temporelle de reproduction (Gauthier-Clerc et al., 2002b). Par contre, elle
débute souvent avant l’arrivée des individus à terre (Chérel et al., 1988a et b). On observe les
premiers « muants » dès la fin de l’hiver mais ils sont minoritaires et composés des manchots
juvéniles immatures et des non reproducteurs. Sinon, la majorité des « muants » est observée dès
mi-septembre (Barrat, 1976) : on parle de mue pré-nuptiale puisque les manchots muent avant
d’entamer un nouveau cycle de reproduction.
La mue semble déterminée par une condition corporelle suffisante et un allongement de la
photopériode (Barré, 1977 ; Vaucoulon et al., 1985 ; Jouventin et Mauget, 1996) puisque c’est le
début de l’été austral. Les conditions climatiques sont alors favorables donc, même si l’isolation
thermique est perdue transitoirement, les pertes de chaleur sont limitées.
30

Par ailleurs, ce processus est très coûteux en énergie puisqu’il faut synthétiser un plumage
constitué à 90 % de protéines. Les réserves corporelles acquises doivent être très importantes
(Groscolas, 1987 ; Chérel, 1995 ; Groscolas et Robin, 2001) avec des variations massiques
corporelles très grandes. Un adulte peut peser jusqu’à 20 kilogrammes en début de mue (Chérel
et al., 1988b), alors qu’en fin de mue la masse corporelle peut être inférieure à celle atteinte en
fin d’incubation soit 9,6 kilogrammes pour les mâles et 8,7 kilogrammes pour les femelles
(Gauthier-Clerc et al., 2002b), voire à celle de seuil d’abandon de l’œuf soit environ 9,5
kilogrammes et 8,9 kilogrammes respectivement (Olsson, 1997b ; Gauthier-Clerc et al., 2001 et
2002b ; Robin et al., 2001). La mue n’est pas précédée par une grande mise en réserve de graisse
mais par une hypertrophie des muscles (Chérel et al., 1993a et 1994 a). Ceci montre que les
réserves en protéines sont importantes (Chérel, 1995) et fortement utilisées avec une perte de
50% en protéines corporelles (Groscolas et Chérel, 1992). Mais les réserves lipidiques le sont
également comme le montre la forte concentration en corps cétoniques observée pendant cette
période (Chérel et al., 1988b).
Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle clef pour la mue. La thyroxine-T4 stimule la
croissance plumaire et la triiodothyronine-T3 contrôle quant à elle la thermogenèse induite par le
froid (Groscolas et Leloup, 1986 ; Groscolas et Chérel, 1992 ; Chérel et al., 2004). La
concentration plasmatique de la corticostérone augmente fortement à la fin de la mue, ce qui la
conforte dans son rôle à cette période où elle régule l’augmentation de l’utilisation protéique
(Chérel et al., 1988b).

Photos 6 et 7 : adulte en mue
1.2.6.2

Le cycle reproducteur

Pour les besoins de la mue et de la reproduction, les oiseaux marins vont revenir à terre.
Chez les espèces antarctiques et subantarctiques, les pontes ont lieu en fin d’hiver et l’élevage du
jeune se termine à la fin de l’été. Cela permet de faire coïncider la période de richesse alimentaire
avec la croissance du jeune durant laquelle la demande alimentaire est accrue. Mais les
contraintes alimentaires (richesse alimentaire sur une courte période de temps) ont imposé aux
manchots du genre Aptenodytes un cycle bien particulier. Le manchot royal va commencer sa
reproduction en été juste après sa mue et va élever son poussin tout au long de l’hiver jusqu’à
l’été suivant où ce dernier pourra à son tour partir en mer et s’alimenter seul.
Ce cycle dure environ 14 mois et fait du manchot royal, comme du manchot empereur,
une exception par rapport aux autres oiseaux marins.
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1.2.6.2.1 Une reproduction asynchrone

Le manchot royal est une espèce longévive à fécondité faible : on parle de stratégie
démographique de type K (Jouventin et Mougin, 1981). La longévité d’un manchot est de 25 ans,
ce qui compense sa faible natalité (Descamps et al., 2002). La fécondité est faible puisqu’un œuf
unique est pondu par saison de reproduction avec un maximum de deux œufs tous les trois ans.
Le taux de réussite entre la ponte et le départ en mer du poussin n’est que de 25 à 30% (Barrat,
1976 ; Weimerskirch et al., 1992 ; Descamps et al., 2002). L’adulte favorise sa propre survie face
à celle de son poussin et l’effort parental (dépense en temps et/ou énergie concédée par les
parents afin d’assurer le soin des jeunes) est plutôt réduit. En l’absence de relais par son conjoint,
l’autre partenaire ne peut qu’abandonner son œuf ou son poussin plutôt que de mourir d’inanition
(Olsson, 1997a ; Groscolas et Robin, 2001).
Le manchot royal est une espèce semi-altriciale, c’est à dire qu’à la naissance les jeunes
sont quasi immobiles, les yeux ouverts. Ils sont nourris et protégés thermiquement par leurs
parents (Vieck et Vieck, 1987 ; Chérel et al., 2004).
Dès les premiers jours de septembre, les oiseaux non reproducteurs ou en échec de
l’année précédente arrivent à terre pour muer. Le début du cycle reproducteur a lieu début
novembre. L’aspect de la colonie change alors : les poussins de l’année sont repoussés au bord de
la colonie et les adultes se cantonnent, s’accouplent et pondent. On observe à cette période la
mise en place progressive de « rangées de couveurs ». Durant l’été, toutes les phases du cycle
sont observables dans une colonie, du fait de l’asynchronie des individus.
On parle de « reproducteurs précoces » (figures 8 et 10) lorsqu’ils entament leur cycle en
novembre/décembre et de « reproducteurs tardifs » entre janvier et mars. Le déroulement du
cycle est identique pour les 2 types de reproducteurs, le cycle est seulement décalé de 2 mois
environ entre les deux. L’asynchronie serait responsable en grande partie du fort taux de
« divorce » observable chez les manchots, qui est de l’ordre de 81% entre deux années (Bried et
al., 1999). Il semble toutefois permettre à un adulte de trouver un meilleur partenaire pour la
reproduction suivante (Olsson, 1998).

Figure 8 : cycle annuel du manchot royal à l’archipel de Crozet (d’après Barrat, 1976 ;
Weimerskirch et al., 1992)
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1.2.6.2.2 Les différentes phases du cycle (figure 11)

Le cycle reproducteur se divise en 4 phases (Barrat, 1976 ; Descamps et al., 2002) : la
mue pre-nuptiale, la parade (figure 9) qui se termine par la ponte, l’incubation et l’élevage du
poussin (Giraud, 1994 ; Ménard, 1998).

Figure 9 : les postures de parade du manchot royal (d’après Jouventin, 1982)

!

La mue pre-nuptiale

Après 1 mois de jeûne à terre (Gauthier-Clerc, 2002b), la maigreur du manchot peut être
frappante. Comme on l’a vu précédemment, la mue dure environ un mois. Après le
renouvellement de ses plumes, le manchot se distingue facilement d’un oiseau « ancien
plumage ». Il revêt un plumage bleuté et la couleur de ses plumes est amplifiée, atout certain
pour la parade qui va suivre. Il repart ensuite en mer pendant environ 15 à 30 jours pour
reconstituer ses réserves ; il revient à terre pour commencer son cycle de reproduction. On
observe deux pics de « muants », le premier en septembre correspondant aux reproducteurs en
échec l’année précédente et immatures et le deuxième début décembre correspondant aux oiseaux
qui ont conduit un poussin à terme de leur croissance.

!

La formation des couples et l’accouplement

Les mâles arrivent à terre quelques jours avant les femelles. Les couples rejoignent
rapidement une zone plus ou moins identique d’une année sur l’autre (Barrat, 1976). Les oiseaux
récemment mués se reconnaissent facilement entre eux (Stonehouse, 1960), ils se cantonnent par
paire puis commencent la parade.
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Figure 11 : le cycle reproducteur du manchot royal (d’après Ménard, 1998 ; Ronflet, 2003)
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La parade est divisée en 3 phases très caractéristiques du comportement sexuel du manchot :
" Séduction et choix du partenaire (Jouventin, 1982) : on entend des cris brefs (« short
call ») qui indiquent le sexe de l’oiseau et la volonté de créer un couple. L’oiseau est en position
« de séduction », le dos concave, la tête bien relevée, le cou tendu. Il émet son cri en position
verticale et reprend sa position initiale quelques secondes après. Les partenaires potentiels
répondent dans un rayon de quelques mètres. Les deux individus qui se répondent prennent
ensuite la position « head flagging », c’est-à-dire que leur tête a des mouvements permanents
vers le ciel. Suite à cette position, le couple entame une « marche séductrice » (« attraction
walk »), avec un mouvement pendulaire de la tête, le mâle étant en avant, menant le jeu. Certains
manchots essaient de s’interposer dans les couples fraîchement formés et des rivalités ont lieu.
Elles s’ensuivent de coups de becs et d’ailerons parfois violents jusqu’à la stabilité de ces couples
nouvellement formés qui peuvent ou non se maintenir.
# Renforcement des liens de couple (Stonehouse, 1960) : après 3 ou 4 jours de
dérangements par d’autres prétendants, un couple se stabilise réellement. Les chants diminuent
en intensité et ne sont plus dirigés que l’un envers l’autre. Le couple est statique, formant un
« noyau » parmi les autres individus de la colonie. Les couples sont espacés de l’équivalent de la
longueur d’un aileron soit 0,67 adultes par m² (Le Bohec, 2003).
Deux parades vont ensuite se manifester : le face à face (« high point ») au cours duquel les
individus se lèvent verticalement dans le silence, les têtes dépassant alors de la colonie ; puis les
« courbettes » (« dabbling ») au cours desquelles les individus se tiennent face à face, la tête vers
le bas et où se succèdent des ouvertures / fermetures du bec avec des « cliquetis ». En général,
ces mouvements entraînent des attitudes similaires sur les autres couples du voisinage.
$ La pré-copulation et la copulation. Après cette deuxième phase, les deux individus sont
considérés comme accouplés et un chant s’instaure entre eux deux. La copulation a lieu 2 à 3
jours après les démonstrations précédentes. Elle commence par des courbettes du mâle. Si la
femelle est prête, elle se pose sur le sol et fait saillir son cloaque. Le mâle monte alors sur son
dos en la maintenant grâce à son bec et le contact entre les 2 cloaques dure à peine 2 à
3 secondes. Il est fréquent, vu la proximité des couples, que la copulation soit interrompue par
les voisins, ce qui entraîne une défense du territoire de reproduction et un nouvel essai dès que le
calme est revenu sur le site. Le nombre d’accouplements peut atteindre 7 essais au sein d’un
même couple pour qu’il soit réussi.

!

La ponte

L’œuf est pondu en moyenne 4 à 8 jours après la copulation effective (Stonehouse, 1960)
et cette période de ponte, considérant l’asynchronie chez cette espèce, dure environ 3 mois de
mi-novembre à mi-février (Barrat, 1976). Deux à trois jours avant la ponte, les parents adoptent
une position d’incubation caractéristique. Il est difficile d’observer une ponte au sein de la
colonie même en ayant assisté à la copulation et suivi les reproducteurs. Si on a cette chance, on
peut observer la femelle se tenant droite puis parcourue de spasmes abdominaux. L’œuf apparaît
par le cloaque, puis glisse le long des pattes pour s’y positionner. La femelle le bouge grâce à son
bec et le place contre sa poche incubatrice, adoptant alors la position d’incubation. Le mâle reste
au contact de la femelle, lui lisse les plumes de la poche abdominale et effectue des courbettes.
Les chants reprennent en vigueur et la défense du territoire est encore plus accrue. L’oeuf pèse
environ 300 grammes (Barrat, 1976). Il sort humide et recouvert d’une cuticule protectrice qui
sera partiellement perdue par frottement durant l’incubation. La blancheur de la coquille
s’atténue au contact du milieu extérieur.
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Photo 8 : rangée de « couveurs »

!

Photo 9 : un manchot couveur et son œuf

L’incubation

Le manchot royal ne construit pas de nid, il pose son œuf unique sur ses pattes, contre la
poche incubatrice qui se développe à son maximum à cette période pour former un pli qui
recouvrira l’œuf puis le poussin.
L’incubation dure entre 52 et 54 jours (Barrat, 1976) au cours desquels les parents vont se
relayer pour couver leur œuf. Les deux individus d’un couple continuent à se reconnaître grâce à
leur chant qui constitue un « code barre individuel » (Lengagne et al., 1999). Dès leurs
retrouvailles, ils sont face à face et espacés d’une dizaine de centimètres. Ils vont s’échanger
l’œuf en le faisant rouler à terre entre les 2 poches incubatrices. Une attention particulière est
prise lors de cet échange pour éviter de le casser mais aussi afin de s’affranchir des manchots
voisins (coups de bec et ailerons) et des prédateurs aux aguets (skuas, goélands dominicains et
chionis), qui sont friands d’œufs comme de poussins.
Pendant l’incubation, les séjours en mer ou à terre avec alternance des 2 partenaires
(« shift ») durent entre 16 et 22 jours (figure 12). Quelques heures après la ponte, la femelle
donne l’œuf au mâle qui va assurer la première et la troisième période d’incubation ; la femelle
assure la deuxième et la quatrième période (Gauthier-Clerc, 2000b).

!

L’éclosion et les soins au poussin

Dans 40 % des cas, l’éclosion a lieu lors de la troisième période d’incubation et dans 60
% lors de la quatrième (Weimerskirch et al., 1992). Les mâles rentrant de mer lors de la troisième
période d’incubation, sont capables de poursuivre l’incubation de leur œuf « en jeûnant le ventre
plein ». Ils conservent environ 200 grammes d’aliments en prévision de l’éclosion de leur œuf
avant le retour de leur compagne (Gauthier-Clerc et al., 2000b et 2001). Ainsi ils assurent leur
survie en utilisant leurs réserves corporelles tout en évitant de puiser dans la nourriture
stomacale mise à disposition à la naissance de leur jeune. A la différence des autres oiseaux
pélagiques, les manchots royaux ont adopté une véritable stratégie dans l’approvisionnement
alimentaire. Les femelles et les mâles adaptent ainsi leur alimentation et décident de « bloquer »
la digestion de leur contenu stomacal (Gauthier-Clerc et al., 2002a).
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Figure 12 : les séjours en mer et à terre durant l’incubation du manchot royal (d’après Gauthier-Clerc, 2000b)
Un « dilemme » apparaît durant la phase d’incubation. En effet, lors de la quatrième
période de la femelle, son retour peut être plus tardif que prévu. Les mâles vont atteindre une
masse critique qui peut les faire abandonner ou non leur oeuf.
D’après Olsson (1997a), L’expérience du parent a un rôle clef puisque selon les individus
l’abandon a lieu pour une masse critique de 9,5 kilogrammes si le couple a déjà réussi plusieurs
reproductions ou 10,3 kilogrammes si le couple s’initie à la reproduction. Dans tous les cas, un
adulte assure sa survie plutôt que la réussite de sa reproduction. Mais il semble qu’avec l’âge,
l’essai de continuer la reproduction prime sur l’abandon, car l’adulte sait qu’il parviendra tout de
même à reconstituer ses réserves (Olsson, 1997a ; Gauthier-Clerc et al., 2000a). Un signal de
réalimentation a été mis en évidence, qui induit l’abandon progressif puis total de l’œuf couvé
(Groscolas et al., 2000 ; Groscolas et Robin, 2001)
Lorsque l’incubation se poursuit jusqu’à son terme, le poussin peut mettre jusqu’à 2 ou 3
jours pour sortir de sa coquille grâce à son bec (Marion, 1995). A la sortie de la coquille, un
poussin gris et glabre apparaît sur les pattes de son parent ; seul son cou sort de la poche
incubatrice et de petits cris sont audibles : les nourrissages par régurgitation commencent peu à
peu et cela pendant 10 mois par alternance des 2 parents (§ 1.3.2., partie 1).
A la naissance, les poussins ne sont pas totalement identifiables par leurs parents et des
échanges peuvent avoir lieu, voire des adoptions par d’autres couples. Puis un système de
reconnaissance individuelle se met en place (Jouventin et al., 1999 ; Lengagne et al., 2001) et
permet au poussin de décoder le signal acoustique de ses parents, malgré le bruit général de la
colonie. Un couple ne nourrit alors que son propre poussin, le nourrissage alloparental étant
toutefois possible. Mais même si ce dernier est peu considéré jusqu’à aujourd’hui (Lecomte et
al., 2004 sous presse), il n’y a jamais d’adoption par un couple d’adultes en échec (Jouventin et
al., 1999).
Les séjours en mer et à terre entre l’éclosion et l’émancipation thermique) sont de l’ordre
de 8 jours à l’éclosion et seulement 2 à 3 jours lors de l’émancipation thermique. Le poussin est
alors seul dans la colonie, nourri alternativement par ses parents souvent sans rencontre de ces
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deux derniers (Barrat, 1976). Pendant la couvaison, l’adulte dort beaucoup plus, sa vigilance est
plus faible, lui permettant ainsi de limiter les dépenses énergétiques et donc de résister plus
longtemps au jeûne. Par contre, dès que leur poussin les stimule par ses cris, les adultes sont
beaucoup plus agressifs avec leurs voisins que pendant l’incubation (Challet et al., 1994).
En conséquence, le cycle du manchot royal est exceptionnellement long, ce qui constitue
une exception dans la classe des oiseaux mis à part certains albatros, le manchot empereur et le
condor des Andes. Un intervalle de 15 mois est nécessaire entre 2 reproductions si le couple a
réussi à ce que son poussin parte en mer (Van Heezig et al., 1994). C’est la disponibilité en
nourriture et la condition des parents qui interviennent dans la réussite du cycle (Olsson, 1997b).
Après un succès reproducteur (n), le manchot va commencer sa reproduction (n+1) en tant que
reproducteur tardif, ce qui est en défaveur de la survie d’un poussin (Barrat, 1976 ; Van Heezik et
al., 1994). Si cette seconde reproduction (n+1) est une réussite, la reproduction de la troisième
année (n+2) sera forcément un échec puisque débutée en février-mars. Par contre, si (n+1) est un
échec bien que coûteux en investissement parental et en énergie, il va permettre l’année suivante
(n+2) de devenir un reproducteur précoce favorisant ainsi la réussite du cycle. Le succès
reproducteur (c’est-à-dire le nombre de jeunes en mue par rapport aux parents en incubation) est
de l’ordre de 22 à 27 % seulement (Jiguet et Jouventin, 1999 ; Descamps et al., 2002).
L’originalité de ce cycle tient aussi dans le fait que les manchots essaient de se reproduire
même si un taux d’échec élevé est prévisible (figure 13) : on parle de cycle « opportuniste » (Van
Heezig et al., 1994 ; Brodin et al., 1998 ; Jiguet et Jouventin, 1999). Il semble que l’âge de
l’individu donc son expérience (en considérant que le taux d’éclosion passé peut représenter
l’expérience en reproduction de l’oiseau) interviennent dans la réussite du cycle (Olsson, 1997b ;
Jiguet et Jouventin, 1999). Des influences hormonales sont aussi à considérer. La prolactine se
révèle être une hormone clef dans la reproduction. Elle est sécrétée en correspondance avec
l’investissement parental (Garcia et al., 1996) et reste élevée entre 2 cycles de reproduction
(Jouventin et Mauget, 1996). L’élevage du poussin est primordial et surtout déterminant pour le
cycle des parents, ce que nous allons voir lors de la description de la croissance du poussin.

Figure 13 : activités annuelles des manchots royaux en succès et échec reproducteurs.
Les exemples représentent deux femelles en succès et échec pendant l’élevage
(d’après Descamps et al., 2002)
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1.2.7

Adaptation au jeûne

La description du cycle du manchot royal ne serait pas complète si l’on ne parlait pas de
l’adaptation mise en place face aux périodes de restriction alimentaire pendant la mue et au cours
du cycle reproducteur. Comme chez la plupart des oiseaux, d’importantes réserves sont
constituées avant un épisode de jeûne. Chez le manchot, elles sont principalement lipidiques et
secondairement protéiques (Groscolas, 1990).
Les adaptations de l’adulte ne vont être que partiellement décrites dans ce paragraphe
puisque le jeûne hivernal du poussin est encore plus remarquable, le poussin constituant mon
modèle d’étude (§1.3., partie 1).
Le jeûne se décompose en 3 phases, mises en évidence chez les manchots Aptenodytes
comme chez l’oie domestique (Le Maho, 1984), durant lesquelles des modifications corporelles
et métaboliques ont lieu (Chérel et al., 1987b, 1988a et b ; Le Maho et Groscolas, 1990 ; Chérel,
1997) :
! La phase I
Elle est courte, dure 3 à 4 jours et se caractérise par une diminution de la masse corporelle
de moins en moins rapide : ralentissement de la vitesse de perte de masse (dm/dt). L’activité est
minimale avec de nombreuses phases de sommeil. Peu de variations plasmatiques de métabolites
ont lieu, on observe une légère augmentation de la mobilisation des lipides et une diminution du
catabolisme protéique.
! La phase II
Elle dure de 1 à 4 mois et se caractérise par une vitesse d’amaigrissement (dm/dt) réduite
et constante. Le catabolisme lipidique est la principale source énergétique. Le catabolisme
protéique est minimum, constituant une épargne azotée. Les acides gras libres (AGL) libérés lors
de l’oxydation des lipides peuvent être utilisés directement par les tissus ou oxydés par le foie en
corps cétoniques (CC) dont principalement le β-hydroxy-butyrate (β-OH-BUT) (Groscolas,
1990). Le glycérol, les AGL et le β-OH-BUT ont leurs concentrations plasmatiques augmentées
pendant cette phase. Les diminutions plasmatiques en urée, alanine et acide urique attestent de la
réduction du catabolisme protéique. La vitesse d’amaigrissement est plus élevée durant le jeûne
de mue. Les concentrations précédentes restent élevées durant la mue puisque le catabolisme
protéique est nécessairement élevé face à la croissance des plumes.
Cette seconde phase s’arrête avant que l’adiposité n’ait atteint un seuil minimum de 5 à 10%
(Groscolas et Robin, 2001).
! La phase III (Chérel et al., 1992).
Elle dure entre 2 et 3 semaines et se caractérise par une augmentation de la vitesse
d’amaigrissement (dm/dt). Les concentrations plasmatiques en AGL et glycérol augmentent
toujours tandis que celle du β-OH-BUT diminue ce qui corrobore une diminution de l’utilisation
des lipides. D’autre part, les concentrations plasmatiques en alanine, urée et acide urique
augmentent, signe d’une augmentation du catabolisme protéique (Chérel et Le Maho, 1985a et
b ; Chérel et al., 1988a ; Groscolas, 1990). La glycémie va augmenter au début de cette phase,
mais si cette dernière se prolonge, elle chutera en raison d’une néoglucogenèse insuffisante
(Chérel et al., 1988a). L’utilisation des protéines n’est pas une conséquence de l’utilisation des
réserves lipidiques qui sont encore présentes (Chérel et al., 1987b). C’est une phase réversible
mais considérée comme critique puisque les protéines sont utilisées. On note lors de cette phase
une utilisation ultime d’énergie conséquente à une activité locomotrice accrue (Chérel et al.,
1994b ; Groscolas et Robin, 2001).
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1.3 Le poussin de manchot royal : modèle d’étude
1.3.1

Morphologie des « jeunes »

1.3.1.1

Le poussin

A l’éclosion, le poussin est glabre et gris. Il reste contre la plaque incubatrice de ses
parents jusqu’à l’apparition progressive d’un duvet blanc puis marron. A partir de l’émancipation
thermique, c’est-à-dire à l’âge d’un mois environ, le poussin est capable de rester seul dans la
colonie. Il présente alors un duvet marron qu’il conservera jusqu’à la mue, environ 12 mois après
sa naissance. Le bec et les pattes sont de couleur noirs et dénués de duvet (Barrat, 1976). Les
yeux sont de couleur assez variable allant du bleu clair au marron. Il ne présente pas les plaques
céphaliques si caractéristiques du plumage adulte.
A l’âge de 6 semaines, quelques rectrices apparaissent en partie caudale du dos et servent
au poussin comme point d’appui à la position assise : elles constituent le futur croupion de
l’adulte.
1.3.1.2

Le juvénile

On parle de juvénile entre 1 et 2 ans d’âge, dès que la première mue vient de se réaliser et
que le duvet marron est remplacé par un plumage dit juvénile. Les tâches céphaliques et
mandibulaires présentent une couleur différente : du blanc au jaune pâle. Les plumes présentes
sur le sommet de la tête ont une extrémité de couleur grise et le sulcus se colore de rose. Son
plumage est imperméable, ce qui lui permet de partir en mer. Il chasse alors comme les adultes,
se nourrissant de myctophidés.
1.3.2

Le nourrissage du poussin

Inféodé au milieu terrestre jusqu’à sa mue, le poussin va être nourri plus ou moins
régulièrement par ses parents pendant sa croissance. Le transfert d’un bol alimentaire est la
stratégie d’approvisionnement parental la plus courante chez les oiseaux et c’est le cas chez le
manchot qui régurgite son contenu stomacal à son poussin. Chez les oiseaux pélagiques, la
contrainte de la variabilité alimentaire se fait beaucoup ressentir : les adultes sont alors capables
de conserver dans leur estomac des aliments non digérés. Le contenu stomacal est en digestion
ralentie : des peptides antimicrobiens ont été récemment mis en évidence, ils bloquent les
premières étapes de la digestion intra stomacale (Thouzeau et al., 2002 et 2003). L’adulte peut
accumuler environ 3 kilogrammes de poissons dans son estomac mais il ne semble pas toujours
revenir de mer avec un estomac rempli à son maximum.
Selon la saison, le poussin ne recevra pas le même type d’aliments. Comme on a pu le
voir dans l’alimentation de l’adulte (§ 1.2.5.2., partie 1), les proies chassées sont différentes en
été et en hiver et l’analyse du contenu stomacal de l’adulte permet d’identifier les espèces
données au poussin.
En été, les myctophidés représentent la majorité du bol alimentaire. Le poussin est nourri
régulièrement et en quantité abondante. La nature des proies et leur contenu en graisses et en
énergie sont des facteurs influençant la croissance du poussin (Chérel et Ridoux, 1992).
Dès sa naissance, le poussin logé dans la poche incubatrice reçoit à manger par
régurgitation en petites quantités de la part de son parent couveur (Stonehouse, 1960). Après son
émancipation thermique, il reste seul dans la colonie et il sera nourri par alternance de ses deux
parents lors de leurs retours de mer. Ses parents vont revenir régulièrement en s’alternant toutes
les semaines.
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Cette première phase de croissance est très rapide et ressemble à celle des autres oiseaux
de mer mis à part l’absence de mue : la masse corporelle passe alors de 230 grammes à la
naissance (Stonehouse, 1960) à 9,1 kilogrammes, trois mois plus tard (Barré, 1978). On estime à
55 kilogrammes la quantité de nourriture administrée au poussin pendant ses 3 premiers mois de
vie (Chérel et Ridoux, 1992). Le nourrissage est intensif et permet au poussin de constituer des
réserves pré-hivernales.

Photo 10 : nourrissage d’un poussin de
2 semaines

Photo 11 : nourrissage d’un poussin
de 3 mois

En hiver, les adultes sont contraints d’effectuer des voyages alimentaires à de plus
grandes distances (Clerquin, 1998). La biodisponibilité marine est inférieure, d’où un régime
différent. Les céphalopodes deviennent alors majoritaires (57%) mais leur valeur énergétique est
moindre, tandis que les myctophidés sont présents mais en faible quantité (10%) et de taille
inférieure (Chérel et al., 1996). Les poussins sont ainsi nourris plus épisodiquement (Chérel et
al., 1987a ; 1993a et b) et en moins grande quantité : leurs croissances diminuent, les réserves
corporelles sont progressivement utilisées et épuisées. Les voyages en mer des adultes durent
environ 25 jours et les périodes à terre ne dépassent pas une semaine soit une moyenne de 4 à 7
visites à la colonie durant l’hiver (Descamps et al., 2002). Près de la moitié des poussin peuvent
jeûner jusqu’à 5 mois de suite (Chérel et Le Maho, 1985a ; Chérel et al., 1987a), ce qui entraîne
une mortalité élevée à cette période (Chérel et al., 1987a ; Van Heezig et al., 1993).
En septembre suivant, soit à la reprise d’une alimentation plus régulière après le jeûne
hivernal, les nourrissages permettent de terminer la croissance du poussin et de constituer des
réserves pré-mue et pré-départ en mer (Chérel et al., 1996).
Comme le manchot royal adulte, le poussin s’adapte par des mécanismes physiologiques et
comportementaux à des périodes d’hyperphagie et de jeûne dépendantes directement du cycle de
leurs parents (Groscolas et Robin, 2001).
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1.3.3

La croissance du poussin

Chez les oiseaux marins, les taux de croissance sont faibles malgré des modes de
développement diversifiés. Une stratégie de reproduction doit être mise en place et se traduit par
une limitation des besoins énergétiques du poussin au cours de son développement ; ainsi
l’individu est assuré d’au moins un poussin par cycle, même si les ressources alimentaires sont
imprévisibles dans un tel environnement (Verrier, 2003).
1.3.3.1

Phénologie

Contrairement à d’autres manchots (Janes, 1997), la croissance du poussin de manchot
royal est longue et discontinue (Barré, 1978). On retrouve les caractéristiques des espèces
altriciales avec un taux de croissance rapide (Vieck et Vieck, 1987).
Elle dure 324 +/- 5 jours soit environ 11 mois (Descamps et al., 2002) et se découpe
classiquement en 3 phases (Chérel et al., 1987b ; Chérel et al., 2004) :
une première phase de croissance : de l’éclosion à la fin de l’été durant laquelle les
nourrissages sont intenses et très fréquents. A l’âge de 3-4 mois, le poussin pèse environ 10-12
kilogrammes
une phase de « jeûne hivernal » pendant l’hiver austral durant laquelle les nourrissages sont
en faible quantité et rares. La perte de masse corporelle est de moitié voire deux tiers par rapport
au poids initial à cette période : le poussin peut atteindre 4 kilogrammes à al sortie de l’hiver
une deuxième phase de croissance : du début de printemps au départ en mer du poussin avec
une forte reprise des nourrissages qui leur permettent d’atteindre à nouveau 12 kilogrammes. La
croissance est quasiment complète et c’est après leur mue que les poussins devenus juvéniles
partiront en mer.
1.3.3.2

L’évolution de la masse corporelle (figure 14)

Age (semaines)

Figure 14 : évolution de la masse de 3 poussins de manchots royaux, de la naissance jusqu’au
début de la mue (d’après Barrat, 1976)
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Les variations de la masse corporelle permettent de distinguer les 3 phases de croissance :
% Durant la première phase de croissance d’environ 3 mois, le poussin passe de 200-250
grammes à un jour, à 400 grammes à 8 jours, 850 grammes à 15 jours puis 4,5 à 5 kilogrammes à
42 jours. L’émancipation thermique ( § 1.3.3.6.1., partie 1) n’affecte pas la croissance pondérale
et le poussin atteint 10 à 12 kilogrammes à l’âge de 3-4 mois (Chérel et al., 1987b). Durant cette
phase, des mesures de la croissance ont été réalisées par une méthode basée sur la fluorescence. Il
a été montré un taux de croissance osseuse jusqu’à 171 µm.jour¯¹, le plus fort jamais relevé. Il
existe une relation significative entre le type osseux tissulaire et le taux de croissance, soulignant
le fort taux de croissance du poussin (De Margerie et al., 2004).
Des variations de croissance (Van Heezig et al., 1993) existent entre les poussins, elles
dépendent directement du moment de l’éclosion. Toutefois, la croissance staturale doit être
suffisante pour survivre au jeûne hivernal qui suit cette phase.
% Durant un jeûne hivernal expérimental de 5 mois (Chérel et al., 1987a), les poussins sont
passés en moyenne de 12 à 4 kilogrammes, ce qui constitue un amaigrissement d’environ 70%.
De tels chiffres sont exceptionnels et chez les endothermes, mis à part chez la baleine grise en
migration et la femelle d’ours blanc qui peuvent connaître de tels amaigrissements. Chez le
poussin de manchot royal, le jeûne dure environ 5 mois, commençant en mai et représente 50 %
de la durée totale de l’élevage. La croissance staturale s’arrête durant cette période puisque
l’anabolisme est nul. En effet, l’énergie est utilisée en priorité pour la survie et le maintien des
fonctions vitales et non pour une poursuite de la croissance. Le poussin a favorisé avant l’hiver
une forte adiposité et néglige son développement corporel (Chérel et al., 1993a).
% Dès le mois de septembre, les croissances pondérales et staturales reprennent grâce à une
augmentation de la fréquence des nourrissages (Barrat, 1976). Cette dernière phase est très rapide
avec une évolution de la masse corporelle qui passe de 4-5 en fin de jeûne à 12 kilogrammes
avant la mue (Chérel et al., 1987b).
1.3.3.3

L’adaptation au jeûne prolongé

Comme on l’a vu précédemment, le poussin est inféodé au milieu terrestre et dépend de
l’apport alimentaire parental. Les besoins énergétiques sont importants chez le poussin tant pour
sa croissance que pour son maintien en vie. La restriction alimentaire dépend de l’investissement
parental et de leur capacité à se nourrir en mer (Olsson, 1996) ; elle entraîne chez le poussin des
phases où la survie va devenir difficile et au cours desquelles il doit alors développer des
adaptations adéquates pour résister à ce manque de nourriture. Même si les apports alimentaires
sont ponctuels et en quantité variable, la dépense énergétique est continue. Pour couvrir ses
besoins en l’absence de cet apport, il est indispensable d’anticiper les dépenses en stockant lors
des périodes favorables un excédent énergétique en réserves mobilisables. Un système efficace
est alors mis en place, basé sur la libération/accumulation d’énergie qui entraîne une fluctuosité
de l’adiposité et de la masse corporelle.
C’est la vitesse d’amaigrissement dm/dt (perte journalière de masse corporelle en g.24h¯¹)
qui permet une bonne définition des 3 périodes du jeûne. Néanmoins, si un animal perd
quotidiennement une même fraction de sa masse corporelle au cours du jeûne prolongé, il perd
une fraction de plus en plus importante en masse corporelle, c’est pourquoi la vitesse
d’amaigrissement spécifique dm/mdt (dm/dt rapportée à la masse corporelle au temps t en
g.kg¯¹.24h¯¹) (figure 15) représente une meilleurs expression de la décroissance pondérale
pendant le jeûne (Chérel, 1985). Les variations de dm/dt et dm/mdt sont parallèles à l’excrétion
azotée, comme cela a été démontré chez l’oie.
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A

B

Figure 15 : évolution de la masse corporelle m (A), de la vitesse d’amaigrissement dm/dt et de
la vitesse d’amaigrissement spécifique dm/mdt (B) au cours du jeûne prolongé chez un
poussin de manchot royal (d’après Chérel, 1985)
Comme chez l’adulte, on retrouve 3 phases (Chérel, 1984 ; Chérel et al., 1987b) :
- la phase I : elle dure quelques jours, la vitesse d’amaigrissement spécifique (dm/mdt)
diminue. C’est une période d’adaptation au jeûne prolongé avec passage progressif à un
catabolisme lipidique et une épargne protéique
- la phase II : elle est plus longue que chez l’adulte avec approximativement 120 jours. Le
dm/mdt est réduit et constant. Environ 95 % de l’énergie vient des lipides et seulement 5% des
protéines
- la phase III : elle dure environ 20 jours. Le dm/mdt augmente. Le catabolisme protéique est
augmenté et cette phase peut devenir critique si elle est prolongée.
1.3.3.3.1 Les métabolites plasmatiques et les variations de perte de masse corporelle
(figures 16, 17, 18, 19 et 20)

Figure 16 : évolution des concentrations
plasmatiques en alanine (A), acide urique
et urée (B) au cours du jeûne prolongé chez
9 poussins de manchot royal (d’après
Chérel, 1985)

Figure 17 : évolution des concentrations
plasmatiques de β-hydroxybutyrate (A),
des acides gras libres (FFA) et du glycérol
(B) au cours du jeûne prolongé chez 9
poussins de manchot royal (d’après Chérel, 45
1985)

Figure 18 : évolution de la glycémie au
cours du jeûne prolongé chez 9
poussins de manchot royal (d’après
Chérel, 1985)

! La phase I
L’allure de la décroissance de la masse corporelle est exponentielle. La vitesse
d’amaigrissement spécifique (dm/mdt) diminue de 30 g.kg¯¹.jour¯¹ à à peine 10 g.kg¯¹.jour¯¹. Et
les concentrations plasmatiques en urée et alanine diminuent ce qui suggère une diminution du
catabolisme protéique. Les concentrations plasmatiques des autres métabolites sont stables, mis à
part une augmentation des corps cétoniques et des Acides Gras Libres (AGL) (Le Ninan et al.,
1988b).
Cette phase se caractérise donc par une mobilisation des réserves lipidiques (cétose) et un début
progressif d’épargne protéique. C’est une phase initiale du jeûne que l’on retrouve aussi chez
l’oie domestique (Le Maho et al., 1981).
! La phase II
Le dm/mdt est réduit et reste constant de l’ordre de 6 g.kg¯¹.jour¯¹. Les concentrations
plasmatiques des métabolites issus du catabolisme protéique sont constantes à des valeurs
minimales. En effet, la concentration en alanine est faible et celle d’acide urique diminue, signe
d’une épargne azotée efficace. La glycémie diminue de manière constante, ce qui contraste avec
la stabilité de la phase I tout en restant élevée. Sa concentration reste identique à celle d’autres
oiseaux en jeûne (Groscolas, et Rodriguez, 1981 ; Le Maho et al., 1981), mais supérieure à celle
des mammifères. Elle dépend des mécanismes de néoglucogenèse au niveau du foie à partir de
précurseurs comme l’acide lactique et les acides aminés. Les concentrations plasmatiques en
AGL et glycérol sont faibles, bien qu’en augmentation en fin de phase. L’adiposité s’élève à plus
de 30% en début de jeûne, ce qui confère au poussin des capacités supérieures au jeûne par
rapport à celles de ses parents chez qui l’adiposité ne dépasse pas 10% (Chérel et al., 1993a). La
cétonémie augmente, signe de l’utilisation des lipides. En effet, l’évolution de la concentration de
β-hydroxybutyrate est une image miroir de l’évolution de la vitesse d’amaigrissement et du
catabolisme protéique (Le Maho, 1984). Puisque l’acétyl-CoA ne peut plus se condenser avec
l’acide oxaloacétique servant à la néoglucogenèse, il sert de précurseur à la production des corps
cétoniques.
Cette phase se caractérise donc par une conservation des réserves protéiques et une
mobilisation intense des réserves lipidiques. Et c’est elle qui détermine la longueur du jeûne
(Chérel, 1985).
! La phase III
La vitesse d’amaigrissement spécifique augmente brutalement à plus de 20 g.kg¯¹.j¯¹.
Cette phase n’apparaît que lors de jeûnes extrêmes. Les concentrations plasmatiques des
métabolites du catabolisme protéique augmentent, confirmant une élévation du catabolisme
protéique. Les concentrations en corps cétoniques vont diminuer, alors que celles en glycérol et
en AGL augmentent, suggérant une forte lipolyse en début de phase. Il a été démontré que les
corps cétoniques jouent un rôle dans la régulation du métabolisme protéique. Ils sont utilisés
comme carburants énergétiques par le cerveau, les muscles et le tube digestif, ce qui diminue les
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besoins en glucose issu de la néoglucogenèse à partir des acides aminés d’où une épargne
protéique (Riou et Laville, 1997). Il a été suggéré chez l’adulte que l’entrée en phase III est
corrélée à une accélération du catabolisme des protéines, liée elle-même à une diminution de la
disposition en carburants lipidiques. Mais le rôle des corps cétoniques semble être de toute
importance, ainsi que celui de la corticostérone (Bernard, 2002 ; Bernard et al., 2002a et b).
Cette phase est réversible mais se révèle critique puisque le dm/mdt et l’utilisation des
protéines augmentent. Ce n’est pas une conséquence de l’épuisement des réserves lipidiques qui,
bien que réduites sont encore présentes chez le poussin (Le Ninan et al., 1988a). En fait,
l’utilisation des protéines augmente quand la masse adipeuse devient critique c’est-à-dire qu’elle
ne permet plus de fournir assez d’AGL pour couvrir les besoins de l’individu (Bernard, 2002).

1.

3.

2.

Figure 19 : évolution des concentrations plasmatiques pendant le jeûne de 9 poussins
(d’après Le Ninan et al., 1988a) :
1. insuline (A) et glucagon (B)
2. β-hydroxybutyrate et FFA
3. alanine (A), acide urique (B) et urée (C)
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1.3.3.3.2 Les hormones et le jeûne

! La phase I
Outre le déclin de l’utilisation des protéines, les concentrations plasmatiques de la
corticostérone et de la T4 diminuent. Selon les individus, la concentration en insuline
plasmatique diminue ou reste stable. Et celle en glucagon pancréatique plasmatique est stable (Le
Ninan et al., 1988b).
Les corticostéroïdes augmentent le catabolisme protéique, ce qui est confirmé par une
augmentation de l’excrétion azotée après des injections exogènes (Umpleby et Russel-Jones,
1996). Ici la diminution de la concentration plasmatique en corticostérone suggère l’implication
des corticostéroïdes dans cette phase.
Toutefois, les variations des concentrations plasmatiques en hormones thyroïdiennes
peuvent être simplement dues à un stress de capture (Le Ninan et al., 1988b).

! La phase II
Il n’y pas ou peu de variations des concentrations plasmatiques des hormones
(Le Ninan et al., 1988b). De faibles niveaux plasmatiques de la corticostérone, des hormones
thyroïdiennes et de l’insuline confortent l’hypothèse que l’économie des protéines dépend d’un
faible taux circulant de ces hormones, ce qui est le cas en phase II.
La concentration plasmatique en glucagon pancréatique est stable alors que celle de
l’insuline augmente faiblement. Par contre celle de la corticostérone est stable (Le Ninan et al.,
1988a), augmentant légèrement en fin de phase.

! La phase III
La concentration plasmatique en glucagon semble augmenter fortement en fin de phase
III (Le Ninan et al., 1988a), ainsi que celle de la corticostérone. Ces modifications reflètent les
modifications d’utilisation des métabolites énergétiques. Les réserves lipidiques sont mobilisées
en phase II alors que les protéines sont économisées. En phase III par contre, les réserves
lipidiques sont réduites et les protéines sont fortement utilisées.
La faible concentration de l’insuline et son maintien au cours de l’avancée du jeûne
montre son faible rôle chez les oiseaux ; elle ne semble pas avoir de rôle dans la modulation de
l’utilisation des protéines. Mais par contre, cette faible concentration peut être un pré requis pour
la persistance d’une certaine quantité de protéines nette. Une glucagonémie élevée semble
responsable du taux circulant élevé des acides gras libres et du glycérol, durant la phase II et au
début de la phase III. L’augmentation de la concentration plasmatique en corticostérone est
corrélée à l’utilisation des protéines et au rôle des glucocorticoïdes.
Ces trois phases chez le poussin de manchot royal sont similaires à celles décrites chez
l’oie domestique, le rat de laboratoire et le manchot empereur adulte (Le Maho, 1984).
La tolérance au jeûne va dépendre directement de la phase II. La durée du jeûne est
fonction de l’adiposité dont dépendent la durée et l’efficacité de l’épargne protéique (Chérel et
Groscolas, 1999).
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1.

3.

2.

4.

Figure 20 : évolution des concentrations plasmatiques chez 9 poussins en jeûne hivernal, en fin de phase
II et phase III (d’après Le Ninan et al., 1988b)
1. βOH-BUT et glycérol
2. acide urique et urée
3. glucagon et insuline
4. corticostérone
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Au cours de leur jeûne hivernal, les poussins de manchot royal vont se distinguer des
autres espèces citées par :
- leur capacité de résistance à un jeûne de 5 mois et un amaigrissement toléré jusqu’à 70%
(en captivité)
- une mise en réserve des acides gras supérieure par rapport aux adultes
- une phase II très longue
- une augmentation de la cétonémie en parallèle d’une diminution de la glycémie
- de faibles valeurs plasmatiques en acides gras libres et glycérol
- un pic d’acides gras libres en phase III.
L’étude des mécanismes adaptatifs du poussin de manchot royal notamment concernant
l’épargne protéique, est d’un grand intérêt notamment en médecine humaine en ce qui concerne
les traitements de l’obésité ou des polytraumatisés...
1.3.3.4

L’économie d’énergie et la capacité à utiliser ses réserves

L’étude de l’adaptation au jeûne chez le poussin permet de mieux comprendre les
mécanismes sous-jacents tels que la réduction de la dépense énergétique et/ou l’économie des
protéines corporelles.
1.3.3.4.1 La réduction des dépenses énergétiques

Elle passe chez le poussin (comme chez l’adulte) par :
- une diminution du métabolisme de base, qui correspond à l’énergie nécessaire à
l’organisme pour assurer son fonctionnement dans la zone de neutralité thermique et sans aucune
autre activité. En phase I, le poussin le réduit de 30 à 40% (Barré, 1975)
- une lutte passive contre le froid : à Crozet les contraintes thermiques sont faibles puisque
le manchot se situe souvent dans sa zone de neutralité thermique (Barré, 1984)
- l’émancipation thermique puis le comportement de mise en crèche participent à la
protection contre le froid
- une diminution des dépenses liées à la thermogenèse (lutte active contre le froid)
- des dépenses physiques limitées : l’activité locomotrice est diminuée d’où un travail
musculaire moindre. Le poussin dort beaucoup plus et les agressions sont moins courantes entre
eux, face aux autres adultes et aux prédateurs lorsqu’ils sont en crèche
- l’utilisation des réserves lipidiques à bon escient et l’économie des protéines jusqu’à la
phase III.
1.3.3.4.2 L’accumulation et l’utilisation des réserves

Les réserves doivent être suffisantes avant la période de jeûne qui peut s’étendre jusqu’à
5 mois chez le poussin (Chérel et Le Maho, 1985b).
Elles sont :
- principalement lipidiques et constituées d’environ 17 acides gras différents (Groscolas,
1987) : les graisses servent de substrats énergétiques et d’isolant thermique
- d’origine protéiques, surtout musculaires.
Ces deux types de réserves sont indispensables pour la croissance du poussin. Par contre,
les premières ne sont pas aussi primordiales que les secondes. En effet, une perte corporelle
protéique de plus de 30 à 50% entraîne inévitablement la mort de l’individu (Groscolas, 1990).
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1.3.3.5

Influence hormonale de la croissance

Chez les oiseaux, deux groupes d’hormones interviennent dans la croissance
(Chérel et al., 2004) :
- l’hormone de croissance (GH) associé au facteur de croissance « insuline like growth factor
(IGF) ». Elles agissent par liaison à la membrane plasmatique. La GH agit directement sur le
métabolisme et indirectement par le biais de l’IGF en stimulant la différenciation et la
prolifération des cellules notamment musculaires (Whittow, 2000)
- les hormones thyroïdiennes (TH) : triiodothyronine T3 et thyroxine T4. La T3 agit
directement après diffusion à travers la membrane par liaison à ses récepteurs nucléaires. Elle
contrôle la thermogenèse alors que la T4 contrôle la croissance structurale et corporelle surtout
au début de la croissance. La concentration en T4 augmente de l’éclosion à la moitié de la
première phase de croissance alors que la concentration en T 3 est identique à celle des adultes à
cette même période. Ceci n’est pas comparable aux évolutions des concentrations en TH chez les
oiseaux précoces où les concentrations en T4 et en T3 augmentent en même temps (Chérel et al.,
2004). En fin de croissance quand le poussin est âgé d’environ 11 mois, les concentrations en T3
et T4 restent élevées. La T4 intervient dans la maturation des muscles pectoraux et la croissance
structurale alors que la T3 permet l’acclimatation au froid avant le départ en mer (Chérel et al.,
2004).
1.3.3.6

L’adaptation au froid

Chez les oiseaux, l’acclimatation hivernale dépend d’une combinaison de phénomènes
comportementaux et métaboliques (Barré, 1984). A la naissance, le poussin est poïkilotherme
(les variations de sa température corporelle dépendent de la température ambiante) et jusqu’à
l’acquisition de l’homéothermie, il est dit ectotherme puisque sa température corporelle dépend
des sources de chaleur extérieures (contact obligatoire avec la poche incubatrice de son parent).
Deux phénomènes sont à la base de l’adaptation au froid :
- une lutte passive : la mise en crèche permet entre autre, une limitation des mouvements des
poussins. La locomotion induit des pertes de chaleur et des pertes calorifiques par convection,
donc si l’activité locomotrice est réduite, l’activité contractile musculaire est diminuée
- une lutte active si la température extérieure est inférieure à la température critique
inférieure (TCI). Les dépenses énergétiques sont alors augmentées lors du frisson thermique et de
l’activité musculaire secondaire à la thermogenèse sans frissons (NST).
1.3.3.6.1 L’acquisition de l’homéothermie puis l’émancipation thermique

Les poussins naissent glabres puis ils vont acquérir progressivement un duvet blanc puis
brun, qui apparaît sur les parties les plus exposées au froid puis sur leur dos (zone d’intenses
échanges de chaleur avant la présence du duvet brun). Ils restent dans la poche incubatrice durant
la première semaine et ne peuvent se maintenir à l’écart de leur parent qu’à partir de 7-8 jours
d’âge. Les jeunes restent ainsi maintenus au chaud tant qu’ils n’ont pas acquis un duvet brun sur
l’ensemble du corps.
L’émancipation thermique se définit comme le moment où le poussin n’a plus besoin
d’un apport thermique extérieur. D’après Barré et Rouanet (1981), elle est précédée par
l’apparition de l’homéothermie. Ce phénomène qui se définit comme l’équilibre entre la
production et la perte de chaleur, apparaît en effet à l’âge de 20 jours contre 33 jours (Barré et
Rouanet, 1981 ; Duchamp et al., 2002) pour l’émancipation thermique.
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A ce stade, le rapport surface/volume atteint sa valeur définitive, favorable à une
limitation de pertes de chaleur en cas d’exposition au froid. Lors du passage à l’homéothermie, le
duvet ne présente qu’une faible longueur. Elle est insuffisante pour une bonne protection contre
le froid et entraînerait une production thermique très coûteuse en énergie. Ceci explique pourquoi
l’émancipation thermique a lieu 13 jours plus tard, âge auquel le duvet s’est développé et protège
suffisamment le poussin. Le duvet ainsi développé permet un isolement du poussin, mais cette
isolation reste tout de même insuffisante face à une immersion (figure 21). L’ensoleillement joue
également un rôle pour l’acquisition des mécanismes thermorégulateurs efficaces (Duchamp et
al., 2002).
A la naissance, le métabolisme est très élevé et augmente rapidement. Il diminue et
retrouve sa valeur initiale lors de l’émancipation thermique. La production dépend de la masse
corporelle du poussin jusqu’à 20 jours puis l’augmentation devient plus lente lorsque le duvet se
développe. A 2 mois, le métabolisme est minimal avec un duvet ayant sa longueur maximale
(figure 22). La relation entre la longueur du duvet et le métabolisme est évidente (Barré, 1978).
Ainsi l’augmentation de l’isolement grâce au duvet compense la diminution de la production de
chaleur, ce qui permet de diminuer les dépenses énergétiques.
1.3.3.6.2 Le frisson thermique

Comme chez la plupart des oiseaux adultes, le frisson constitue la première ligne de
défense face au froid. C’est le mécanisme principal mis en jeu chez le poussin même s’il est peu
efficace dans les premiers jours (Duchamp et al., 2002). Il est caractérisé par des contractions
isotoniques, périodiques et involontaires des muscles squelettiques (Gautrais, 1991). Absent à la
naissance, il se met en place et devient très puissant dans les jours suivants. Il semble avoir une
signification physiologique à partir du 15ème jour post-éclosion. Il intervient dans les mécanismes
de thermogenèse à l’instar de l’isolement par le biais du duvet.
Il constitue une réponse d’urgence à un froid agressif. Cette réponse primaire va régresser
et laisser la place à un mécanisme plus efficace, la thermogenèse sans frissons (§ 1.3.3.6.4.,
partie 1).
1.3.3.6.3 Les adaptations comportementales

Chez les mammifères, elles passent principalement par l’hibernation et chez les oiseaux
par la migration.
Chez le poussin de manchot royal, cette dernière est impossible puisqu’il est inféodé au
milieu terrestre.
Dès 3 semaines, le poussin se déplace davantage tout en restant à proximité de son parent.
Vers 4-5 semaines et le départ de leurs parents, c’est-à-dire après l’émancipation thermique, les
poussins isolés vont se regrouper et former des « crèches » (figure 24). La crèche constitue
probablement un micro environnement stable d’un point de vue thermique et hygrométrique (Le
Bohec, 2003). Le métabolisme de repos est ainsi diminué de 10% chez les poussins regroupés
(Barré, 1984). La mise en « crèches » permet aux poussins en hiver de diminuer leurs activités et
de vivre dans des températures plus froides : ainsi le jeûne toléré peut être plus long (Le Bohec,
2003).
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Figure 21 : évolution de la température stomacale, du métabolisme de repos et de la longueur du duvet
chez le poussin de manchot royal (d’après Barré, 1978) :
a. évolution de la température stomacale (Tb) au cours de la croissance du poussin ; à une température
ambiante Ta1=16°C, Tb croît avec l’âge jusqu’à 3 semaines ; puis à une température ambiante Ta2=4°C, Tb
ne varie plus de façon significative jusqu’ à la mue.
b. évolution du métabolisme de repos au cours de la croissance du poussin :
- avant l’émancipation thermique à une température ambiante Ta1=16°C : dans les 3 premiers jours suivant
l’éclosion, el métabolisme de repos passe par un maximum puis diminue ensuite progressivement
- après l’émancipation thermique, à une température ambiante Ta2=4°C, le métabolisme de repos diminue
jusqu’à l’âge de 2 mois et n’évolue plus de façon significative jusqu’à la mue.
c. croissance du duvet dorsal au niveau du bassin en fonction de l’âge du poussin ; le métabolisme de repos
devient minimal lorsque la longueur du duvet est maximale.

a

b

Figure 22 : évolution de la production de
chaleur et de la longueur du duvet chez le
poussin de manchot royal (d’après Barré,
1978) :
a. Production de chaleur du poussin au cours de
la première phase de croissance pour une
température ambiante Ta1 = 16°c puis Ta2 =
4°C
b. Croissance du duvet dorsal au niveau
inférieur du bassin chez un poussin
représentatif de l’échantillon.
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1.3.3.6.4 La thermogenèse sans frissons (« Non Shivering Thermogenesis : NST » )

Pendant l’hiver, l’isolation thermique diminue, la sensibilité au froid augmente et comme
la température extérieure est inférieure à la Température Critique Inférieure (TC1 = 5°C), les
pertes thermiques augmentent. C’est l’exposition prolongée au froid qui initie ce phénomène
thermogène (Duchamp et al., 1989 et 1991b) et le rend indispensable à la survie du poussin. La
zone de thermoneutralité thermique du poussin est comprise entre 5 et 25°C (figure 23) (Barré et
Rouanet, 1983).

Figure 23 : schéma des échanges de chaleur en fonction de la température ambiante
(d’après Gautrais, 1991)
C’est l’observation conjointe d’une augmentation du métabolisme de repos et l’absence
de frisson qui montre l’existence de ce phénomène (Duchamp et al., 1989). Chez les
mammifères, la thermogenèse se déroule dans le tissu adipeux brun, mais les oiseaux n’en
possèdent pas (Barré et Rouanet, 1983 ; Duchamp et al., 1989 et 1991b). Comme cela a été
montré chez les mammifères arctiques, elle peut avoir lieu dans les muscles squelettiques. C’est
le cas chez les oiseaux puisque la NST a lieu dans le foie et les muscles squelettiques
(Barré et Rouanet, 1983 ; Gautrais, 1991 ; Duchamp et al., 1991a). Elle repose sur 2
mécanismes : des mouvements ioniques ATP dépendants et un découplage des oxydations et des
phosphorylations. La NST est la méthode la plus active pour produire de la chaleur (Duchamp et
al., 1989).
Chez le poussin de manchot royal, une réponse calorigénique sans frisson a été montrée
dans les 10 premiers jours de vie et pendant le jeûne hivernal (Barré et Rouanet, 1983). Elle n’est
pas altérée par le jeûne puisqu’elle persiste après un jeûne court de 3 semaines comme après un
jeûne naturel de 4-5 mois (Duchamp et al., 1991b). Elle est régulée à la fois par le glucagon, ce
qui est démontré par une augmentation de cette hormone lors d’une acclimatation au froid et
également par les hormones thyroïdiennes. De plus, la sensibilité au glucagon apparaît plus
importante lors de l’acclimatation au froid (Barré et Rouanet, 1983). Enfin, les acides gras, en
plus de leur rôle comme substrats, stimulent le découplage mitochondrial.
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Le poussin naît avec une température interne de 34,3°C ; à l’âge d’un mois, il devient
endotherme et, comme chez les autres oiseaux, sa température interne est élevée à 39,2°C. Lors
de la mue, sa température va diminuer à 37,6°C, éventuel signe précurseur de son départ en mer
(Barré, 1978). Ainsi la mise en place de mécanismes de thermorégulation est d’une importance
critique quant à l’optimisation de la croissance du poussin et de l’investissement parental dans un
environnement où les conditions climatiques ne sont pas favorables.
1.3.3.7

Ecologie

La croissance d’un poussin va dépendre de différents facteurs :
- le statut de ses parents. Selon qu’ils soient reproducteurs « précoces » ou « tardifs », le
poussin nouveau-né disposera de 3 mois ou de seulement 1 mois pour constituer des réserves
avant l’hiver. Les poussins « tardifs » grossissent plus rapidement que les « précoces » dans les
80 jours post-éclosion (Van Heezik et al., 1993). Ce phénomène semble être dû à une meilleure
qualité et une plus grande quantité des aliments reçus. En fin d’été, les ressources alimentaires
vont commencer à diminuer alors que la croissance des « tardifs » n’est pas terminée. Ainsi après
80 jours d’âge, la croissance des « précoces » va être encore intense avec accumulation de
réserves lipidiques tandis qu’elle sera stable et limitée chez les « tardifs ». Un poussin doit avoir
une masse corporelle minimale de 6 kilogrammes pour résister au jeûne (Stonehouse, 1960)
- la motivation de ses parents à le nourrir (Van Heezik et al., 1993 ; Olsson, 1996 et 1997c)
- sa capacité à résister au jeûne hivernal. Ceci dépend directement de la fréquence des
nourrissages et secondairement de la date d’éclosion. La périodicité des apports alimentaires
entraîne une croissance hétérogène
- l’acquisition de l’homéothermie et de son indépendance thermique
- les variations climatiques qui vont entraîner production de chaleur ou refroidissement.
La croissance du poussin se déroule ainsi en 3 phases :
" Un élevage individuel au cours duquel les parents nourrissent le jeune par alternance
puis chaque poussin devient capable de thermoréguler face aux conditions extérieures vers l’âge
d’un mois. On parle alors de « brooding » et cette période dure environ 45 jours (Weimerskirch
et al., 1992).
# Une intermédiaire : après l’émancipation thermique, le poussin est capable de rester seul
dans la colonie. Les deux adultes vont retourner en mer simultanément et le poussin va être
subitement seul dans la colonie. Son premier réflexe est de chercher refuge auprès d’un parent
voisin. Soit le parent l’accepte et l’on peut voir alors 2 poussins sous la poche d’un parent. Soit il
refuse le poussin par des coups de bec et d’ailerons, le poussin du parent « adopteur » ayant la
même réaction envers cet intrus.
$ Les poussins rejetés se regroupent progressivement ensemble (figure 24). Ils forment
alors des petites « crèches » de quelques individus et au fur et à mesure de l’hiver, elles
fusionnent pour former moins d’une dizaine de « crèches » en hiver sur toute la colonie. Une
instabilité de l’habitat, l’agressivité des autres manchots, des conditions climatiques défavorables
et la prédation constituent des facteurs de mise en « crèches » des individus (Le Bohec, 2003).
Les poussins restent ainsi en crèches jusqu’à leur désorganisation dès novembre. En effet, vers
l’âge de 11 mois, les poussins vont muer puis partir en mer progressivement.
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Figure 24 : dynamique de formation des crèches (d’après Le Bohec, 2003)
56

Le taux de survie entre la ponte et la fin de mue est d’environ 30% (Weimerskirch et al.,
1992 ; Descamps et al., 2002). En effet, les conditions climatiques peuvent être responsables de
froid et de crues ; mais ce sont surtout le manque d’alimentation et la prédation par les pétrels
géants qui entraînent de nombreuses pertes (Le Bohec et al., 2003). Cette prédation a surtout lieu
la nuit, ce qui provoque une perturbation de la colonie et donc une augmentation des dépenses
énergétiques secondaires avec les déplacements des « crèches » et une augmentation de la
vigilance des poussins.

Photos 12, 13,
14 : poussins de
15 jours, 4 mois
et 6 mois

L’utilisation optimale des réserves passe donc par un couplage entre une économie des
protéines et une utilisation optimale des réserves lipidiques au cours de la phase II. Cette
adaptation est indispensable, puisqu’un organisme peut supporter une quasi-disparition des
lipides en réserve mais tolère seulement 35 à 40 % de pertes protéiques (Le Maho et al., 1988).
La durée de l’épargne protéique va dépendre directement de la quantité initiale en graisse. Chez
le manchot, elle s’interrompt lorsque 80% des réserves lipidiques ont été consommées. La phase
III est réversible à condition qu’elle ne se prolonge pas trop (Groscolas, 1990).
Le glucagon joue un rôle majeur au cours du jeûne dans la lipolyse et comme on a pu le
voir précédemment, sert ainsi à maintenir la glycémie. Son étude apparaît judicieuse pour
comprendre les phénomènes métaboliques chez le poussin au cours de sa croissance.
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Les homéothermes sont adaptés contre le froid et le jeûne grâce à une diminution du
métabolisme global. Classiquement ceci est permis par le biais de l’hibernation chez les
mammifères et la torpeur chez les oiseaux. Chez le poussin, une contradiction apparaît puisqu’il
doit diminuer les dépenses énergétiques tout en augmentant ses capacités thermogéniques. Le
maintien de l’homéothermie est indispensable malgré une utilisation obligatoire et progressive
des réserves énergétiques. Nous allons nous étendre sur l’utilisation de ses réserves durant sa
croissance dans l’étude expérimentale en deuxième partie.
1.3.4

La mue

1.3.4.1

Le poussin

La mue a lieu à la fin de se croissance, le poussin est alors âgé de 9 à 12 mois
(Stonehouse, 1960 ; Barrat, 1976). Elle dure environ 30 jours et se déroule après une deuxième
phase de nourrissage intense et régulier. Les repas se poursuivent pendant la mue, ne s’arrêtant
que 10 jours avant la fin de mue soit 15 jours avant le départ en mer (Corbel, 2003 ; Verrier,
2003). Le poussin n’est pas en jeûne total et ce sont l’alimentation et l’allongement de la
photopériode qui semblent déterminants pour le commencement de la mue (Vaucoulon et al.,
1985). L’alimentation joue un rôle primordial dans le déterminisme de la mue (Olssson, 1997b et
c) mais insuffisant pour l’induire à elle seule. La photopériode et les changements hormonaux
secondaires interviennent également dans le déclenchement de ce processus (Barré, 1977).
Récemment, le déroulement de la mue a été précisément décrit et on peut considérer
différentes phases (Verrier, 2003) (figure 25):
- début de mue : perte des rectrices hivernales et croissance des nouvelles rectrices (entre 0 et
12 mm)
- émergence des plumes au niveau des pattes : observation de plumes sur l’articulation tibiotarsienne
- début de synthèse des plumes au niveau du dos
- émergence des plumes dans le dos entre les omoplates
- fin de mue : il peut rester éventuellement quelques vestiges de duvet sur la tête, le nouveau
plumage est acquis en quasi-totalité.

Figure 25 : événements de la mue
du poussin de manchot royal
(d’après Verrier, 2003)

58

1.3.4.2

Le juvénile

La mue se déroule une fois par an, comme chez l’adulte. Le juvénile revient à terre pour
muer sur sa colonie d’origine ou sur une autre colonie. A l’acquisition de sa maturité sexuelle,
vers l’âge de 5 à 7 ans (Weimerskirch et al., 1992), on retrouve les mêmes caractéristiques du
cycle biologique que pour l’adulte.
1.3.5

Le départ en mer du poussin

Le poussin mue et acquiert le plumage « juvénile » décrit ci-dessus. Il est en fin de
croissance, ses ailerons et ses pattes ont pratiquement leur taille adulte (99,6% et 98,9%
respectivement) alors que la croissance du bec est encore incomplète puisque il ne mesure que
87,5% de celui de l’adulte (Chérel et al., 2004). L’adaptation à la vie marine va s’acquérir
progressivement suite à cette mue. Cette importante transition terre-mer fait actuellement l’objet
d’études sur Crozet et d’une thèse d’état. J’ai pu participer aux études préalables dont les
données sont en cours d’exploitation (Corbel, 2003). Pour partir en mer, le poussin doit avoir fini
sa mue et être isolé thermiquement. Comme lors de la mue de l’adultes, des modifications
métaboliques et hormonales ont lieu. Un poussin mué peut ainsi maintenir sa glycémie,
économiser ses glucides et par là même peut s’adapter au froid (Rouanet et Barré, 1981).
Contrairement à ce qui a été montré par Barré en 1981, ce ne serait qu’en pleine mer que le
poussin développerait ses capacités d’endothermie, de nage et de plongée et non comme il l’a
démontré par des baignades de plus en plus longues (Barré 1981a et b ; Rouanet et Barré, 1981 ;
Barré et Roussel 1986 ; Corbel, 2003).
Par ailleurs, la condition corporelle intervient pour l’indépendance (Olsson, 1997c).
Contrairement à d’autres oiseaux comme les rapaces, elle semble conditionner la survie en mer
plutôt que le départ lui-même puisque ce dernier est précédé d’une phase de jeûne. De plus, la
faim semble fortement intervenir pour la motivation du départ mais il ne semble pas y avoir
comme chez l’adulte un « signal de réalimentation » qui fait quitter la colonie (Robin et al.,
1998). Le poussin prêt au départ est en jeûne phase II, attesté par des dosages métaboliques et un
comportement de sommeil caractéristique de cette phase. Même si la corticostérone stimule le
comportement de dispersion chez de nombreux oiseaux, elle ne semble pas jouer de rôle dans
l’indépendance du poussin de manchot royal (Corbel, 2003).

Photos 15 et 16 : poussins de 11 mois en mue
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1.3.6

La mortalité des poussins

Déjà au stade œuf, les pertes ne sont pas négligeables : cassure de l’œuf, abandon suite au
retour trop tardif du partenaire, prédateurs, crues (Gauthier-Clerc et al., 1998a).
Ce sont les prédateurs comme les pétrels géants qui sont responsables d’une mortalité
élevée des poussins (Le Bohec, 2003 ; Le Bohec et al., 2003 ; observations personnelles). Elle est
de l’ordre de 34% d’après Williams (1995), mais elle est en cours de réestimation (programme de
Mr Gauthier-Clerc et Mr Le Maho, CNRS-CEPE, Strasbourg).
Les conditions climatiques défavorables peuvent aussi entraîner des agitations de parents
d’où des écrasements, ou des noyades lors de grandes crues (Gauthier-Clerc et al., 1998b).
Enfin certaines pathologies sont rapportées (Stonehouse, 1960) comme des infections du
système respiratoire, des malformations surtout au niveau des mandibules, la présence de
parasites. Il a été mis en évidence la présence chez les adultes d’anticorps d’influenza A, maladie
de Newcastle et maladie infectieuse de la bourse mais aucun signe clinique n’a été noté
(Gauthier-Clerc et al., 2002c). Les parasites du poussin sont surtout constitués de poux
mallophages (Neositinus demersus) qui peuvent être très nombreux et affaiblir des poussins déjà
en retard de croissance. Chez les adultes, les tiques (Ixodes uriae) peuvent hyper infester un
individu, elles sont vecteurs de maladies comme la maladie de Lyme (Gauthier-Clerc et al.,
2002c) et n’entraînent que très rarement la mort à moins de parasiter des êtres déjà affaiblis
(Gauthier-Clerc et al., 1998a). Mais elles n’affectent qu’exceptionnellement les poussins de
manchots royaux (Frenot et al., 2001).

Comme le montre cette première partie, le poussin de manchot royal et sa croissance se
révèlent potentiellement d’un grand intérêt scientifique par les adaptations mises en jeu. Pour
l’instant, seule une étude approfondie de son adaptation au jeûne hivernal a été réalisée (Chérel et
Le Maho, 1985a ; Chérel et al., 1987b). Et récemment, le processus de mue, décrit par Barré
(1977) et Vaucoulon et al. (1985), a été révisé par Verrier (2003). Des études sont en cours quant
au déterminisme du départ en mer, au cours duquel le poussin passe de la terre en mer et semble
subir des modifications métaboliques et hormonales déterminantes (Corbel, 2003).
La description de la croissance n’a pas encore été approfondie d’un point de vue
métabolique, ce qui va constituer le fond de la deuxième partie de cette thèse. Je vais ainsi
essayer d’aborder l’étude des modalités de mise en réserves et de leur utilisation mais aussi le
problème des limites physiologiques du jeûne durant la croissance de ce poussin.
Mais avant cela, il me semble important de rappeler quelques notions sur le métabolisme
énergétique et plus spécifiquement sur le métabolisme des lipides. Et je présenterai
secondairement une des hormones majeures dans le métabolisme des oiseaux : le glucagon.
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2

Le métabolisme énergétique
2.1 Les substrats énergétiques (Bernard, 2002)

Tout être vivant a besoin d’énergie pour maintenir son organisme, sa température
corporelle (thermorégulation) et pour d’autres fonctions comme la reproduction, les activités
physiques (marche, nage, vol) ou la croissance. L’animal est considéré comme un système
physique ouvert et il échange de l’énergie et de la matière avec son environnement.
Lors de la prise alimentaire, de l’énergie entre sous forme chimique, elle est soit
transformée pour être utilisée sous forme d’ATP, soit mise en réserve ; elle permet ainsi de
répondre aux dépenses énergétiques de chaque organisme.
L’énergie est fournie par oxydation de différents substrats énergétiques qui proviennent
majoritairement de l’alimentation : lipides, glucides et protéines. Le régime alimentaire et l’état
physiologique de l’individu vont faire varier la proportion de ces différents substrats dans la
production d’énergie. En effet, en période post-prandiale, les glucides vont constituer la
principale source d’énergie. Par contre lors d’un jeûne, les substrats vont provenir des réserves de
nature lipidique (acides gras) et glucidique (corps cétoniques) constituées préalablement. La
nature du substrat utilisé va dépendre également de l’organe concerné et même à l’échelle
cellulaire d’un tissu, ses constituants sont spécialisés dans l’utilisation de tel ou tel substrat
énergétique.
Chez l’homme, l’apport alimentaire est fractionné puisqu’il se nourrit 3 à 4 fois par jour.
Chez de nombreuses espèces sauvages, le cycle annuel s’organise selon les ressources du milieu
et il est fréquent d’observer des phases de prise alimentaire intense entrecoupées de phases de
restriction voire de privation alimentaire. Il est donc vital pour de telles espèces de constituer des
réserves. Au sens strict, les réserves énergétiques se définissent comme des nutriments
accumulés en anticipation d’une période de déficit énergétique : ainsi les constituants corporels
tels que les phospholipides, le cholestérol et les protéines sont exclus de cette définition, alors
qu’ils sont tous les trois mobilisables en cas de forte déplétion énergétique. Par extension de la
définition, les réserves énergétiques représentent l’ensemble des composants nutritionnels
accumulés ou non en prévision d’une demande énergétique (Bernard, 2002).
Les 3 formes de stockage sont les lipides, les protéines et les glucides (Groscolas, 1987).
Chez les vertébrés homéothermes comme les oiseaux et les mammifères, la principale réserve
énergétique est constituée de lipides (Bernard, 2002). La valeur énergétique des lipides est très
élevée (37,6-39,7 kJ.g¯¹) et leur nature hydrophobe (5 à 10% d’eau dans les adipocytes)
permettent à tout organisme de posséder une forme de stockage très riche en énergie avec une
surcharge pondérale réduite (Gibbons et al., 2000). Le glycogène est une autre source de réserve
énergétique de mobilisation rapide, de courte durée et localisé dans de nombreux tissus. Mais la
surcharge pondérée est telle qu’elle n’est présente que faiblement (1 à 2 %), excepté chez certains
individus comme les mollusques chez qui elle constitue la principale forme de réserve. Enfin les
protéines musculaires (muscles squelettiques et pectoraux) peuvent aussi jouer le rôle de réserve
mais elles sont de faible mobilisation, à long terme et sont de forte surcharge pondérée. Toutes
les études ne s’accordent pas sur la réalité des protéines comme réserves. Pourtant l’exemple du
manchot royal est assez frappant, puisque ce sont les protéines qui sont principalement utilisées
lors du jeûne de mue, contrairement au jeûne pré-nuptial où les réserves lipidiques constituent la
principale réserve énergétique. Et chez certains poissons maigres, elles constituent la seule et
principale ressource en réserve.
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Chez les mammifères et les oiseaux, les protéines peuvent donc être mobilisées mais
comme elles sont vitales à l’organisme (Le Maho et al., 1988), elles ne le sont qu’en dernier
recours. Pourtant, lors d’un jeûne prolongé (Chérel et Groscolas, 1999), l’utilisation des protéines
commence alors que les réserves lipidiques sont encore présentes.
Chez les oiseaux, les lipides constituent la principale forme de réserve énergétique. Mon
modèle d’expérimentation étant un manchot, mon étude va se focaliser plus spécifiquement sur
les réserves et les substrats de nature lipidique comme les acides gras et le glycérol.
L’assimilation, le stockage et l’utilisation de l’énergie issue des nutriments constituent un
système homéostasique qu’il est important de maintenir : la balance énergétique (figure 26) varie
d’une situation « normale » à un déséquilibre contre lequel il va falloir lutter. Par exemple, lors
d’un jeûne, la balance énergétique est négative : les graisses sont mobilisées pour libérer des
acides gras comme fuels métaboliques (Raclot, 2003).
Normale

MASSE CORPORELLE
OU ADIPOSITE

Amaigrissement
Emaciation

Engraissement
Obésité

équilibrée

BALANCE ENERGETIQUE

Déficitaire

-

Excédentaire

+
DEPENSE
ENERGETIQUE

PRISE
ALIMENTAIRE

Figure 26 : modifications de la balance énergétique en fonction des variations de la prise
alimentaire et de la dépense énergétique ; conséquences sur la masse corporelle ou l’adiposité
(d’après Ronflet, 2003)
2.2 Les lipides
2.2.1

Le tissu adipeux (TA)

2.2.1.1

Description

Il est le principal lieu de stockage des réserves lipidiques. On y trouve les lipides sous
forme de tri-esters d’acides gras et de glycérol : les triglycérides (TAG) qui proviennent
principalement de l’absorption intestinale des lipides alimentaires.
Il est constitué principalement de cellules spécialisées, les adipocytes et d’autres types
cellulaires. La cohésion de ce tissu est assurée par une matrice extracellulaire assemblée en fibres
de nature protéique (Poirier et al., 2003). Un adipocyte se compose d’une gouttelette lipidique
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qui contient les TAG, d’un cytoplasme très peu volumineux et d’un noyau excentré. La taille de
la masse adipeuse dépend à la fois du nombre de cellules adipeuses et de leurs contenus
lipidiques (Groscolas, 1987). C’est surtout le contenu des cellules adipeuses qui est responsable
des variations en taille du tissu adipeux Lors d’un jeûne prolongé
(Groscolas, 1990), on
observe une hypertrophie du TA malgré une diminution de la taille des adipocytes. Chez un
homme obèse, on parle d’hyperplasie du TA, due à une augmentation du nombre d’adipocytes.
2.2.1.2

Nature

On rencontre 2 types de tissus adipeux :
le tissu adipeux brun rencontré principalement chez les mammifères hibernants et également
chez le fœtus humain
le tissu adipeux blanc présent chez les mammifères et les oiseaux.
2.2.1.2.1 Le tissu adipeux brun

Il est composé d’adipocytes bruns constituant une source de chaleur. La graisse brune est
impliquée dans la thermogenèse sans frisson et celle induite par l’alimentation (figure 27). Les
mitochondries des adipocytes bruns contiennent une protéine découplante, la thermogénine, qui
permet de dissiper l’énergie des oxydations sous forme de chaleur. La couleur brune des cellules
vient du fait que la vascularisation est très élevée et les mitochondries riches en cytochrome
oxydase sont nombreuses.

Figure 27 : activation de la thermogenèse dans le tissu adipeux brun (d’après Raclot,
communications personnelles)
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2.2.1.2.2 Le tissu adipeux blanc

Il constitue la principale réserve énergétique d’un organisme. On trouve des adipocytes
blancs à différents endroits de l’organisme comme dans la moelle osseuse et lorsqu’ils se
regroupent en grand nombre, ils constituent le tissu adipeux blanc. Les adipocytes blancs (figure
28) assurent la synthèse, le stockage et la libération des lipides. Longtemps considérées comme
des cellules passives, ce sont également des cellules endocrines (figure 29) qui sécrètent la
leptine, récemment découverte (elle régule la prise alimentaire ; Guichard, 2001) ou encore des
cytokines, le TNF (Frühbeck et al., 2001).

Figure 28 : métabolisme du tissu adipeux blanc (d’après Raclot, communications
personnelles)
CM : Chylomicrons ; LPL : LipoProtéine Lipase ; LHS : Lipase Hormono Sensible ; AGL :
Acides Gras Libres ; DAG : Di Acyl Glycérol
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Chez le manchot royal, le tissu adipeux blanc représente 18% de la masse corporelle et
60% de la masse énergétique (Groscolas et Robin, 2001).
Les dépôts adipeux blancs sont principalement sous-cutanés et intra péritonéaux, servant
également d’isolant thermique.

Figure 29 : représentation dynamique d’un adipocyte montrant les signaux émanant du tissu
adipeux blanc (d’après Frühbeck et al., 2001)
PG, prostaglandines ; ASP, acylation stimulating protein ; IGF-1, insulin-like growth factor ; apoE,
apolipoprotein 1 ; TGF-β, trasfomring growth factor-β ; adipoQ, adipocyte complement-related protein
of 30 kDA, aussi appelée Acrp-30 ; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1 ; TNF-α, tumor necrosis
factor-α ; sR, soluble receptors ; IL-6, interleukin-6 ; MIF, macrophage migrating inhibitory factor.

Selon les espèces, la sensibilité de l’adipocyte aux hormones n’est pas la même. Par
exemple, l’adipocyte des oiseaux est très sensible au glucagon et très peu sensible aux
catécholamines alors que c’est l’inverse pour un adipocyte de mammifère (Freeman et Manning,
1974 et 1976).
Lors du premier mois de croissance du poussin de manchot royal, la composition de son
tissu adipeux reflète parfaitement la prise alimentaire. Une modification du régime alimentaire se
répercute sur la composition du tissu de stockage lipidique. Par contre, les phospholipides
contenus dans les muscles et le cerveau ne la reflètent pas. Ainsi pendant la maturation des tissus
jusqu’à l’émancipation thermique, le profil en triacylglycérols (richesse en n-3 acides gras poly
insaturés) du tissu adipeux correspond au repas reçu par le poussin, ce qui permet d’identifier
l’alimentation régurgitée par les parents (Thil et al., 2003) ; et ainsi de localiser la prise
alimentaire en mer.
2.2.2

Le métabolisme des lipides (figure 30)

Lors de la synthèse des graisses, les acides gras sont transportés sous forme de
triacylglycérols dans des complexes lipoprotéiques (VLDL et chylomicrons) en provenance du
foie ou de l’intestin. Une lipoprotéine lipase [1], située à la surface des cellules endothéliales des
capillaires sanguins, libère alors les acides gras. La dégradation des graisses dans les adipocytes
est catalysée par une lipase hormonosensible [2], soumise à une régulation complexe. La
quantité d’acides gras libérés du tissu adipeux dépend de l’activité de cette lipase, qui contrôle
ainsi le niveau plasmatique des acides gras. Les acides gras libérés sont transportés sous forme
non estérifiés dans le plasma sanguin : seuls les acides gras à chaîne courte sont dissous, les
acides gras à plus longue chaîne sont liés à l’albumine.
Les tissus captent les acides gras du plasma pour synthétiser des graisses ou pour tirer de
l’énergie grâce à leur dégradation oxydative. Le principal processus de dégradation des acides
gras est la β-oxydation dans les mitochondries. Les acides gras sont activés dans le cytoplasme
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par association au coenzyme A [3]. Grâce à ce système de transport (navette de la carnitine [4]),
ils parviennent ensuite dans la matrice mitochondriale où ils seront dégradés en acétyl-CoA. Les
résidus acétyl formés peuvent être totalement oxydés via le cycle de l’acide citrique et la chaine
respiratoire en CO2 et ATP. Lorsque la production d’acétyl-CoA dépasse les besoins
énergétiques des hépatocytes, ces derniers forment essentiellement des corps cétoniques qui
servent à fournir de l’énergie aux autres tissus.
Par ailleurs, la biosynthèse des acides gras se déroule dans le cytoplasme du foie, du tissu
adipeux, des reins. Le glucose est le principal précurseur et les acides aminés peuvent être utilisés
secondairement. La première étape est la carboxylation de l’acétyl-CoA en malonyl-CoA,
catalysée par l’acétyl-CoA carboxylase [5], enzyme clef de la biosynthèse des acides gras. La
synthèse des acides gras s’effectue grâce à l’acide gras-synthase [6]. Cette enzyme part d’une
molécule d’acétyl-CoA et l’allonge en utilisant des groupements malonyl au cours de sept cycles
de réaction pour aboutir au palmitate. A partir de ce palmitate peuvent être formés des acides
gras insaturés et des acides gras à longue chaîne. A partir des acides gras activés, la biosynthèse
des graisses peut s’effectuer. Les graisses sont intégrées par les hépatocytes dans les
lipoprotéines et libérées dans le sang pour alimenter d’autres tissus.

Figure 30 : schéma général de la mobilisation des graisses (d’après Koolman et Röhm, 1999)
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2.2.2.1

La mise en réserve des lipides : lipogenèse

Figure 31 : le métabolisme des lipides (d’après Koolman et Röhm, 1999).
Pendant la phase d’absorption, le foie transforme le glucose en acides gras via l’acétyl-CoA. Le foie
peut également tirer des acides gras des lipoprotéines venant de l’intestin (sous forme de
chylomicrons) ou d’autres tissus. Les acides gras des ces 2 origines sont transformés en lipides neutres
et phospholipides. Par association avec des apolipoprotéines, se forment alors des complexes
lipoprotéiques de plus faible densité (VLDL). Ils sont libérés dans le plasma et servent à
l’approvisionnement des tissus extra hépatiques, principalement le tissu adipeux et les muscles.
Durant la phase post-prandiale ou lors d’un jeûne, le métabolisme des lipides est inversé. L’organisme
puise dans ses propres réserves. Dans ces conditions, le tissu adipeux libère des acides gras qui seront
dégradés en acétyl-CoA de façon oxydative et finalement transformés en corps cétoniques.

Les acides gras sont issus soit de l’alimentation, soit de la biosynthèse endogène à partir
de précurseurs (figure 31).
Dans le premier cas (figure 32), après ingestion, les TAG sont émulsionnés en gouttelettes
puis hydrolysés dans la lumière intestinale par la lipase pancréatique. Les produits finaux libérés
sont des AGL (Acides Gras Libres) et des mono-acylglycerols qui sont captés par l’entérocyte et
rassemblés en phospholipides et TAG. L’association de TAG, phospholipides et cholestérol
donne naissance à des chylomicrons qui permettent le transport des lipides insolubles exogènes.
En passant par voie lymphatique puis sanguine, ils sont hydrolysés par la Lipo Protéine Lipase
(LPL) en AGL et glycérol. Les AGNE peuvent être recyclés ensuite et stockés dans un adipocyte.
Dans le deuxième cas (figure 33), la biosynthèse se localise dans différents tissus selon
l’espèce concernée. Chez les oiseaux elle est exclusivement hépatique alors qu’elle est
adipocytaire et hépatique chez le rat. Le glucose, le lactate et le pyruvate servent de précurseurs
et fournissent des acétylCoA. Les acides gras formés sont ensuite estérifiés en TAG dans le tissu
adipeux puis stockés.
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Figure 32 : hydrolyse par les enzymes duodénales des graisses alimentaires en acides gras et
Monoglycérides, qui diffusent dans les entérocytes (d’après Raclot, communications
personnelles). Les entérocytes resynthétisent des TG et les incorporent dans les chylomicrons qui
sont sécrétés dans la lymphe mésentérique et entrent dans la circulation par le biais du canal
thoracique.

Figure 33 : métabolisme lipidique dans les différents tissus (d’après Raclot, communications
personnelles)
TG : Triglycéride ; FA : Fatty Acid ; KB : Ketone Bodies
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Les lipoprotéines (figure 34) de très faible densité (VLDL) sont très riches en TAG, elles
sont hydrolysées par l’enzyme LPL dans les tissus périphériques à potentialité de stockage ou
d’oxydation. Les parties lipidiques résiduelles se transforment en lipoprotéines de densité
intermédiaire (IDL). Ces dernières sont captées par le foie ou donnent naissance aux
lipoprotéines de faible densité (LDL) riches en cholestérol.
Le rôle de l’enzyme LPL est clé dans le métabolisme des lipoprotéines et donc de l’hydrolyse des
TAG dans le tissu adipeux et le foie. Les AGL sont liés pour un tiers avec les lipoprotéines et
pour deux tiers avec l’albumine.

Figure 34 : B. Transport des triglycérides et du cholestérol (d’après Koolman et Röhm, 1999).
Les chylomicrons effectuent le transport des lipides alimentaires de l’intestin aux tissus. Les
chylomicrons sont formés dans la muqueuse intestinale et sont ensuite conduits jusqu’au sang par les
vaisseaux lymphatiques. Dans les muscles et le tissu adipeux, ils vont rapidement perdre la plus grande
partie de leurs triglycérides sous l’action d’une lipoprotéine lipase activée par l’apoC-II. Ils se
transforment alors en résidus de chylomicrons et sont finalement captés par le foie. VLDL, IDL et
LDL sont étroitement apparentés les unes des autres. Elles transportent les triglycérides, le cholestérol
et les phospholipides du foie vers les tissus. Les VLDL sont formées dans le foie et se transforment en
IDL pui LDL en abandonnant des acides gras. Les LDL alimentent les tissus en cholestérol. Les HDL
conduisent le cholestérol en excès formé dans les tissus jusqu’au foie.

Le rôle du foie est primordial comme lieu de stockage et de biotransformations (Gibbons et al.,
2000).
2.2.2.2

La mobilisation des lipides mis en réserve : la lipolyse

On parle de lipolyse (figure 35) lorsque les TAG sont hydrolysés en acides gras non
estérifiés (AGNE) et en glycérol. Au sein du tissu adipeux, la lipolyse est catalysée par 2
hormones : la lipase hormono sensible (LHS) et la monoacylglycérol lipase (Bernard, 2002).
L’étape limitante de ce phénomène métabolique est l’hydrolyse des liaisons ester primaires par la
LHS, qui détermine alors l’intensité de la réponse lipolytique. L’activité de la LHS est contrôlée
par phosphorylation déphosphorylation de la protéine kinase AMPc dépendante et protéines
phosphatases dépendante.
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Figure 35 : Etapes enzymatiques du processus lipolytique (d’après Belfrage et al., 1984)
La lipase hormono-sensible (LHS) catalyse le clivage des liaisons ester primaires des triacylglycérols,
produisant des 1,2(2,3)-diacylglycérol et des 2-monoacylglycérols. La monoacylglycérol lipase
hydrolyse spécifiquement les 2-monoacylglycérols en acide gras et glycérol.

Chez les mammifères, les catécholamines régulent la lipolyse en activant des récepteurs
présents sur la membrane des adipocytes : les signaux sont transmis par les protéines G qui
agissent sur l’adénylate cyclase : elle-même module, à son tour, la production d’AMPc servant
de second messager. D’autres modulateurs existent dont l’activité est basée sur ce même
mécanisme. L’insuline (figure 36) par exemple est le principal inhibiteur de la lipolyse chez les
mammifères mais son effet est quasi inexistant chez les oiseaux (Hazelwood, 1984). Le glucagon
(figure 36), quant à lui, n’a aucun rôle chez les mammifères in vitro, son rôle est controversé in
vivo alors que chez les oiseaux (Hazelwood, 1984), c’est le principal stimulateur de la lipolyse.
Les peptides hypophysaires, les glucocorticoïdes, l’hormone de croissance (GH) peuvent
agir comme stimulateurs alors que l’adénosine, les prostaglandines E2 ont des rôles plutôt
inhibiteurs.

Figure 36 : les signaux hormonaux qui activent la TG lipase hormono-sensible. Elle hydrolyse
les TG en AGL et glycérol. L’insuline inhibe quant à elle la TG-lipase (d’après Raclot,
communications personnelles)
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La mobilisation des acides gras est sélective in-vivo et in-vitro aussi bien chez l’homme
que chez les animaux. Elle dépend de la longueur de la chaîne des acides gras, de leur degré
d’insaturation. Ceci affecte la composition du tissu adipeux et la nature des acides gras mobilisés
et stockés (Raclot, 2003).
2.2.2.3

La réestérification primaire

L’issue de la lipolyse est la libération de glycérol et d’AGNE dans le cytosol des
adipocytes. Ces derniers vont diffuser dans l’espace interstitiel. Le glycérol entre directement
dans la circulation sanguine alors que les AGNE peuvent soit aller directement dans la
circulation soit être recaptés par les adipocytes. Après une activation, la présence de glycérol-3phosphate et une réestérification (Edens et al., 1990), ils seront transformés en TAG. Ce dernier
phénomène est régulé par la disponibilité en substrats.
La lipolyse et la réestérification primaire constituent ainsi le cycle primaire
triacylglycérols-acides gras (TAG : AG primaire). Ce cycle joue un rôle dans le contrôle de la
mobilisation des réserves lipidiques.
2.2.2.4

Devenir des acides gras et du glycérol

2.2.2.4.1 Transport dans le sang

Dans le sang, les acides gras se lient avec l’albumine pour augmenter leur solubilité et
donc faciliter leur transport dans le sang. Ils constituent les AGNE dont une faible partie est
dissoute dans le sang sous forme d’Acides Gras Libres (AGL).
2.2.2.4.2 Dans les tissus

Les acides gras traversent ensuite la membrane cellulaire par diffusion passive ou à l’aide
de transporteurs protéiques. Ils sont oxydés par le biais de la β-oxydation.
Les acides gras sont les plus importants carburants énergétiques pour le cœur, le foie ou
les muscles au repos. Si les niveaux sanguins en glucose sont faibles et les acides gras en grande
quantité, l’oxydation aboutit en partie à des corps cétoniques. Les AGNE qui ne sont pas oxydés
sont réestérifiés secondairement dans le foie en TAG. Dans le foie, le glycérol est utilisé comme
précurseur du glycérol-3-phosphate qui sert de squelette carboné aux TAG et comme précurseur
dans le processus de néoglucogenèse (Koolman et Röhm, 1999).
2.2.2.5

La β-oxydation (figure 37)

Dans le cytoplasme cellulaire, les acides gras à longue chaîne sont convertis par l‘acylCoA synthétase en acyl-CoA. Ces derniers sont transloqués à travers la membrane
mitochondriale par les carnitine palmitoyl transférases I et II. Les acyls-CoA subissent un cycle
d’oxydations au cours duquel des unités C2 sous forme d’acétyl-CoA sont clivées. Le cycle est
parcouru plusieurs fois pour aboutir à la dégradation complète d’un acide gras donné.
L’acétyl-CoA ainsi libéré peut :
- se condenser avec l’oxolacétate et rentrer dans le cycle de l’acide citrique
- servir à la formation des corps cétoniques (figure 38) s’il est présent en grandes quantités :
synthèse d’acétone, de 3-βhydroxybutyrate (β-OH-BUT) et d’acétoacétate. Cette production est
surtout présente en période de jeûne. Le β-OH-BUT et l’acétoacétate servent de substrats
énergétiques après leur libération dans la circulation sanguine, ce sont des substrats oxydatifs.
Alors que l’acétone est éliminée par les poumons sans signification métabolique. La cétogenèse
est régulée par les AGL et par certaines hormones comme le glucagon ou l’adrénaline (Beylot,
1996).
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Figure 37 : étapes enzymatiques de la β-oxydation (d’après Koolman et Röhm, 1999)
La première étape de la β-oxydation est la déshydrogénation de l’acide gras activé (acyl-CoA) en un
acide gras possédant une double liaison en position trans (réaction [1]: déshydrogénation).
L’hydrogène est ensuite transféré à une protéine contenant du FAD qui assure le contact avec la chaîne
respiratoire. La deuxième étape est l’addition d’une molécule d’eau au niveau de la double liaison de
l’acide gras insaturé (réaction [2]: hydratation). La troisième étape oxyde le groupement hydroxyle
situé en C-3 pour donner un groupement carbonyle (réaction [3]: déshydrogénation). L’accepteur des
équivalents réducteurs est le NAD+ qui aboutit ensuite à la chaîne respiratoire. Au cours de la
quatrième réaction, l’acide β-cétonique est clivé par une acyl-transférase (β-céthiolase), (réaction [4] :
clivage thiolastique). Apparaissent alors de l’acétyl-CoA et un acide gras activé qui est raccourci d’une
unité C2 par rapport à l’acide gras initial (acyl-CoA avec n-2 atomes de C).
(FAD: flavine-adénine-dinucléotide ; NAD+: nicotinamide-adénine-dinucléotide)
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Figure 38 : étapes enzymatiques de la cétogenèse (d’après Koolman et Röhm, 1999)
En présence de concentrations élevées d’acétyl-CoA, les mitonchondries hépatiques condensent deux
molécules pour former l’acétoacétyl-CoA [1]. Le transfert d’un groupement acétyl supplémentaire [2]
conduit au 3-hydroxy-3-méthyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA), lequel par élimination de l’acétyl-CoA [3]
aboutit à l’acétoacétate libre (cycle de Lynen). L’acétoacétate peut être transformé par réduction en 3hydroxybutyrate [4] ou bien décarboxylé de façon non enzymatique en acétone [5]. Ces trois composés
sont désignés sous le terme de corps cétoniques.

2.2.2.6

La réestérification secondaire

Le foie en est le principal lieu. Les AGL qui ont échappé à une oxydation directe sont
ainsi réestérifiés en TAG. Ces derniers vont alors se lier aux lipoprotéines de très faible densité,
ensuite sécrétées dans la circulation (VLDL-TAG). Un cycle triacylglycérol – acides gras
secondaires est ainsi formé, ayant le même rôle que le cycle primaire dans le contrôle du
métabolisme lipidique.
2.2.2.7

La néoglucogenèse (figure 39)

Les acides aminés, le lactate pendant un exercice (Davidson et Langslow, 1975) et le
glycérol sont des précurseurs du glucose. La glycolyse (transformation du glucose en pyruvate ou
en lactate selon la présence ou non d’oxygène) présente des étapes irréversibles qui ne permettent
pas de produire du glucose par cette voie inverse. D’autres réactions ont été mises en place pour
permettre la production de glucose à partir des 3 précurseurs précédemment cités : les acides
aminés et le lactate ont le pyruvate comme intermédiaire métabolique alors que le glycérol a sa
propre voie via le glycérol-3-phosphate.
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Figure 39 : étapes enzymatiques de la néoglucogenèse (d’après Koolman et Röhm,
1999)
Le glycérol libre sera d’abord phosphorylé en position 3 [7] puis oxydé en dihydroxyacétone-3phosphate par une déshydrogénase dépendant du NAD+, formant ainsi la connection avec la
néoglucogénèse.
Les premières étapes de la chaîne réactionnelle ont lieu dans les mitochondries. A elle seule, la
dégradation de l’ATP n’est en effet pas suffisante pour transformer directement le pyruvate en
phosphoénol-pyruvate (PEP). Le pyruvate formé à partir du lactate et des acides aminés sera
donc d’abord transporté dans la matrice mitochondriale où il sera carboxylé en oxaloacétate par
la pyruvate-carboxylase [2] au cours d’une réaction dépendant de la biotine.
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L’oxaloacétate participe aussi au cycle de l’acide citrique. A travers leurs produits de dégradation qui
débouchent dans le cycle de l’acide citrique, ou à travers la production de pyruvate, les acides aminés
peuvent être transformés en glucose. L’oxaloacétate formé dans la matrice mitochondriale sous
l’action de la pyruvate-carboxylase va d’abord être réduit en malate [3], qui peut sortir des
mitochondries grâce à un système de transport de la membrane interne. L’oxaloacétate peut également
parvenir dans le cytoplasme via la navette du malate après transamination en aspartate. Dans le
cytoplasme, l’oxaloacétate sera reformé puis transformé en phosphoénol-pyruvate, par la PEPcarboxykinase dépendante du GTP [4]. Les étapes suivantes jusqu’au fructose-1,6-diphosphate sont les
réactions inverses de celles de la glycolyse. Un ATP supplémentaire est alors utilisé pour la formation
de l’acide 1,3 diphosphoglycérique. Deux phosphatases spécifiques de la néoglucogenèse coupent
l’une après l’autre les résidus phosphate du fructose-1,6-diphosphate. L’isomérisation du fructose-6phosphate en glucose-6-phosphate, également une réaction de la glycolyse, est intercalée entre les
deux déphosphorylations. La glucose-6-phosphatase hépatique [6] est située dans le réticulum
endoplasmique. Des transporteurs spécifiques permettent l’entrée du glucose-6-phosphate dans le
réticulum endoplasmique et le retour du glucose dans le cytoplasme, d’où il sera finalement libéré dans
le sang. (ATP : adénosine-triphosphate, GTP : guanosine-triphosphate)

La néoglucogenèse est un processus par lequel du glucose est produit à partir de nombreux
précurseurs. Il permet de prévenir une trop forte diminution de la glycémie chez un individu
(Kraus-Friedmann, 1984).
2.2.3

Régulation

2.2.3.1

En périphérie (figure 40)

Les catécholamines comme l’adrénaline ou la noradrénaline agissent au niveau du tissu
adipeux en stimulant la lipolyse et la glycogénolyse (quasi absente chez les oiseaux). Elles
agissent également dans le foie en favorisant ainsi la libération de glucose.
L’insuline est hypoglycémiante, elle favorise donc la reconstitution des réserves en
graisses, protéines et glycogène ainsi que la recapture cellulaire du glucose (Kraus-Friedmann,
1984). Chez les oiseaux, elle n’a pas de rôle reconnu.
Le glucagon est hyperglycémiant, il favorise la glycogénolyse, la gluconéogenèse et la
synthèse de corps cétoniques. Il agit comme antagoniste de l’insuline et son rôle est surtout
important chez les oiseaux où son pouvoir lipolytique est intense et exacerbé par rapport à
d’autres vertébrés. Son rôle régulateur de la néoglucogenèse a été montré sur des chiens
conscients par Hendrick et al. (1992).
La somatostatine inhibe la néoglucogenèse induite par le glucagon (Kraus-Friedmann,
1984).
Chez l’homme, l’insuline et les catécholamines apparaissent comme les principaux
régulateurs de la lipolyse (Coppack et al., 1994).
2.2.3.2

Au niveau central

Les récepteurs de l’hypothalamus stimulent le système nerveux sympathique :
- la stimulation des ganglions sympathiques agit sur le tissu adipeux qui favorise la libération
des acides gras et du glycérol
- la stimulation de la médullosurrénale libère de l’adrénaline qui agit sur le foie et les muscles
pour libérer des acides gras et du glycérol.
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Figure 40 : actions de l’insuline et du glucagon sur le métabolisme des lipides (d’après
Lefebvre, 1983)

2.2.4
Quelques rappels sur les métabolismes protéique et glucidique (Koolman et Röhm,
1999)
A côté des acides gras et des corps cétoniques, le glucose est le fournisseur d’énergie le
plus important de l’organisme. Les fournisseurs du glucose sont l’intestin, le foie et les reins. Si
l’apport alimentaire est suffisant, le foie va capter le glucose et le mettre en réserve sous forme de
glycogène. En période post-prandiale ou lors d’une restriction alimentaire, le foie libère du
glucose obtenu par glycogénolyse ou néoglucogenèse à partir d’autres produits du métabolisme.
Ces derniers sont constitués principalement du lactate, des acides aminés et du glycérol.
La néoglucogenèse (figure 41) est sous contrôle hormonal avec comme stimulateurs le
cortisol, le glucagon et l’adrénaline et comme inhibiteur l’insuline. Quant aux acides aminés, ils
dérivent des protéines et représentent l’une des principales sources de glucose.
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Figure 41 : vue d’ensemble de la néoglucogenèse (d’après Koolman et Röhm, 1999)
La néosynthèse du glucose a lieu principalement dans le foie. Elle peut aussi avoir lieu dans les reins
qui contribuent à 10 % dans ce processus de part leur faible taille. La gluconéogenèse est sous contrôle
hormonal, le cortisol, le glucagon et l’adrénaline la stimulent alors que l’insuline l’inhibe. Les
substrats les plus importants sont le lactate, provenant des muscles et des érythrocytes, les acides
aminés fournis par le tractus intestinal et les muscles, ainsi que le glycérol issu du tissu adipeux. Les
acides gras et les autres substrats fournissant de l’acétyl-CoA ne peuvent pas être utilisés chez les
mammifères pour synthétiser du glucose, car les résidus acétyl provenant de la β-oxydation sont
complètement dégradés en CO2 dans le cycle de l’acide citrique.

En conclusion de cette partie (figure 42), nous allons focaliser la suite de ce travail sur la
mobilisation des réserves par le poussin de manchot royal au cours de sa croissance. Lors de la
mobilisation des lipides, les triacylglycérols stockés dans le tissu adipeux sont hydrolysés lors de
la lipolyse en glycérol et acides gras non estérifiés (AGNE) qui passent dans la circulation
sanguine en partie et pour l’autre partie sont réestérifiés en triacylsglycérols dans le tissu
adipeux. Dans les tissus, les AGNE peuvent être oxydés contribuant à la production d’énergie, à
la production de glucose et de corps cétoniques ou reconvertis en triacylglycérols via une
réestérification secondaire. Les dosages de ces métabolites dans la deuxième partie vont nous
renseigner quant à la manière dont le poussin de manchot royal utilise les réserves accumulées au
cours de sa croissance.
Mais tout d’abord, réalisons quelques rappels sur l’hormone lipolytique par excellence
chez les oiseaux : le glucagon.
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Figure 42 : mobilisation des réserves lipidiques
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2.3 Le glucagon (Lefebvre, 1983)
Le métabolisme des carbohydrates, clef du métabolisme énergétique de tout individu est
peu différent entre les mammifères et les oiseaux. Par contre, le glucagon comme son antagoniste
l’insuline, ne jouent pas le même rôle selon s’ils agissent chez les mammifères ou les oiseaux :
en effet, l’insuline est la principale hormone régulatrice chez les mammifères alors que c’est le
glucagon chez les oiseaux (Hazelwood, 2000).
On parle classiquement du glucagon comme l’« hormone du jeûne » (Hazelwood, 2000).
Sa concentration chez les oiseaux est de 2 à 4 ng/ml soit 6 à 8 fois celle chez l’homme ; et elle
augmente de 100 à 200 % après un jeûne de 48 à 72 heures.
2.3.1

Chez les mammifères

2.3.1.1

Description et synthèse

C’est une hormone peptidique de 29 acides aminés.
Le glucagon est synthétisé par le pancréas endocrine, qui est constitué de 4 types de
cellules spécifiques dans la production d’une hormone majoritaire : les cellules A sécrètent le
glucagon, les cellules B sont plus connues et sécrètent l’insuline, les cellules D synthétisent la
somatostatine et les cellules F le polypeptide pancréatique (PP).
Son mode d’action repose sur le concept de « second messager » avec une action sur
l’AMP cyclique (AMPc). Or l’enzyme qui catalyse la production d’AMPc est l’adényl cyclase,
cette hormone est présente sur les membranes des cellules eucaryotes. Par contre on ne sait pas
encore si le glucagon exerce une action directe ou non sur son récepteur (Lefebvre, 1983).
2.3.1.2

Rôles métaboliques (figure 43 à 46)

La première propriété du glucagon documentée est son effet sur la conversion du
glycogène hépatique en glucose sanguin : facteur glycogénolytique hyperglycémiant. Il a été
démontré sur le chien puis chez l’homme. Par la suite, son rôle régulateur (Cherrington et al.,
1976) a été montré sur des chiens conscients puis confirmé chez l’homme et les oiseaux. Le
glucagon agit sur les enzymes de la glycogénolyse via l’AMPc. Il est ainsi responsable de 60 à
75 % de la production de glucose après une nuit de jeûne. D’autre part, il inhibe la synthèse de
glycogène.
Son action la plus connue est son action lipolytique. Il mobilise, à partir du tissu adipeux,
les lipides mis en réserves et libère les AGL et le glycérol. L’injection du glucagon augmente
l’activité de la lipoprotéine lipase par un effet indirect entraînant également la libération
d’insuline (Bernard, 2002).
Il agit également sur la gluconéogenèse, c’est-à-dire la conversion du lactate, pyruvate,
glycérol et acides aminés (Ayuso-Parilla et al., 1977) en glucose. Ce phénomène a lieu
principalement dans le foie. Secondairement le rein peut en être le siège surtout lors de longues
privations alimentaires. Ce phénomène semble être régulé indirectement par le biais de son
action sur le métabolisme lipidique (Carlson et al., 1993). En effet, la lipolyse et l’augmentation
plasmatique des AGL permet une économie du glucose dans les tissus, accélérant ainsi la
néoglucogenèse. Ce mécanisme est important durant de longues périodes de jeûne ou après un
exercice intense puisqu’après une nuit de jeûne, le glucagon n’a qu’un rôle mineur. Comme cela
a été montré sur des chiens, le glucagon joue le rôle de modulateur ajustant la production de
glucose aux besoins énergétiques (Sacca et al., 1978 ; Minaire et al., 1982).
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Figure 43 : voies de la néoglucogenèse dans un hépatocyte (d’après Lefebvre, 1983)
La membrane plasmatique de l‘hépatocyte est représentée par un large rectangle. La mitochondrie est
représentée par un petit rectangle. La ligne en pointillés représente la voie de conversion de
l’oxaloacétate en phosphoénolpyruvate chez les espèces qui possèdent la phosphoénolpyruvate
carboxykinase mitochondriale. Lact, Lactate ; pyr, Pyruvate ; Ala, Alanine ; Ser, Sérine ; Gly, Glycine ;
FA, Fatty Acid ; AcCoA, Acétyl-CoA ; Cit, Citrate ; αKG, α-cétoglutarate ; Succ, Succinate ; Fum,
Fumarate ; Mal, Malate ; oAA, oxaloacétate ; Asp, Aspartate ; Thr, Thréonine ; Pep,
Phosphoénolpyruvate ; 2PG, 2-phosphoglycérate ; 3PG, 3-Phosphoglycérate ; GAP, Glycéraldéhyde-3Phosphate ; FDP, Fructose-1,6-Biphosphate ; F6P, Fructose-6-Phosphate ; G6P, Glucose-6-Phosphate.

Figure 44 : effets du glucagon sur l’activité de la pyruvate kinase et sur le flux du cycle
phosphoénolpyruvate-pyruvate (d’après Lefebvre, 1983)
Le glucagon stimule la phosphorylation de la pyruvate kinase et secondairement le niveau de la Fructose-1,6biphosphate, qui inhibe l’activité de la pyruvate kinase. La synthèse du glucose est stimulée par le glucagon
qui induit une augmentation de la carboxylation du pyruvate,. Le Fructose-1,6-biphosphate est le principal
activateur dans le processus de phosphorylation-dephophorylation de l’enzyme. L’ATP et l’alanine sont les
inhibiteurs les plus efficaces de la phosphorylation de la pyruvate kinase.
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Figure 45 : les changements dans les voies de la néoglucogenèse en réponse au glucagon (d’après
Lefebvre, 1983). La ligne en vague représente la membrane plasmatique. Le rectangle représente la
mitochondrie. Les flèches pleines en gras représentent les sites d’action de glucagon comme stimulateur.
Les flèches peine en pointillé représentent les sites d’action du glucagon comme inhibiteur. Les symboles
b,c et c1 représentent les cytochromes.

Figure 46 : interrelations entre les voies de la synthèse des acides gras et leur oxydation,
la lipolyse, la glycolyse et la gluconéogenèse dans le foie (d’après Lefebvre, 1983)
Les signes + et – indiquent les effets du glucagon. CAT, Carnitine Acyl Transférase

81

Une troisième action connue est son rôle dans la cétogenèse. Ce phénomène est surtout
présent lors d’un jeûne. Les corps cétoniques dérivent de l’oxydation des acides gras dans le foie,
secondaire à une très forte présence d’acides gras non estérifiés (AGNE). Parallèlement à cette
production de corps cétoniques dont principalement le β-hydroxybutyrate, l’estérification des
acides gras est diminuée comme cela a été montré lors d’injections intra veineuses de glucagon à
des chiens conscients à jeun (Keller et Shulman, 1979).
Il semble enfin intervenir dans la régulation des acides aminés et des protéines (Lefebvre,
1983). Il augmente le transport des acides aminés dans le foie, inhibe la synthèse nette des
protéines et augmente le catabolisme protéique (Hendrick et al., 1992).
2.3.1.3

L’interaction avec l’insuline

L’insuline et le glucagon sont des hormones antagonistes, le glucagon augmentant la
sécrétion d’insuline et inversement, tout au moins in vivo. En effet, l’insuline inhibe la libération
du glucagon mais indirectement puisqu’elle induit une hypoglycémie, ce qui stimule la libération
de glucagon (Sitbon et Miahle, 1978).
Il a été difficile d’étudier cette interaction in vivo. Diverses expérimentations ont montré
qu’une faible concentration d‘insuline suffit à inhiber l’action du glucagon sur la glycogénolyse.
Cette interaction existe lorsque les hormones sont à leurs concentrations basales. Il semble
évident que le potentiel gluconéogenique dû à une augmentation du glucagon est déterminé par le
changement de concentration de l’insuline. En faible quantité, le glucagon peut agir mais si un
pic d’insuline est présent, l’effet gluconéogenique est inhibé.

Figure 47 : rôles de l’insuline et du glucagon dans le contrôle de la production de corps
cétoniques (d’après Lefebvre, 1983)
Leurs actions premières et secondaires sont représentées par des lignes solides et en pointillés
respectivement.

Ce ne sont pas les variations en elles-mêmes du glucagon et de l’insuline qui sont
intéressantes à étudier mais plutôt les variations du ratio Glucagon/Insuline, signe du
métabolisme des glucides (Hazelwood, 2000). En effet, ce ratio s’élève entre 2,5 et 3,5 et ses
variations permettent d’évaluer le mode de l’individu. Par exemple, durant le jeûne, ce rapport
est constant en phase II alors qu’il diminue en phase III. Il nous permet d’évaluer si l’organisme
est en mode anabolique ou catabolique (Hazelwood, 1984).
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2.3.1.4

La régulation de l’homéostasie du glucose

L’homéostasie du glucose dépend du maintien de sa concentration plasmatique. Le
glucose est le substrat énergétique le plus « facile » à utiliser pour l’organisme. Et la régulation
du métabolisme glucidique ajuste à la fois les métabolismes lipidique et protéique. Le rôle du
foie est primordial dans cette régulation de part sa localisation dans l’organisme et de part ses
fonctions propres. L’état physiologique de l’individu intervient aussi dans cette régulation :
- lors d’un jeûne : une augmentation du glucagon entraîne une intensification de la
néoglucogenèse, une diminution de la concentration en insuline qui potentialise les effets du
glucagon et une augmentation apparente de la néoglucogenèse qui dépend de la disponibilité en
glucagon (Grant et al., 1992).
- lors d’un exercice : lors d’un exercice musculaire prolongé, les concentrations en glucagon
augmentent et celles en insuline diminuent avec augmentation de la production et de l’utilisation
du glucose (Wasserman et al., 1995). D’autres études ont montré que le glucagon intervient peu
et que ce sont d’autres facteurs qui ont plus d’influence sur la production de glucose. Tout
dépend de l’espèce concernée.
- le diabète. Cette situation correspond à une carence en insuline, pourtant un rôle a été
démontré pour les cellules α pancréatiques. En effet, la sécrétion de glucagon est maintenue voire
les individus atteints de diabète sont en hyperglucagonémie (Lefebvre, 1983).
Son rôle repose sur l’hypothèse de Klain (1977) selon laquelle il intervient en diminuant
la synthèse des acides gras hépatiques et en diminuant l’activité de l’acétyl-CoA carboxylase
chez des rats aussi bien nourris qu’à jeûn. Et si on ajoute de l’insuline exogène à l’individu, cela
inhibe l’action du glucagon mais seulement au niveau du foie et non dans le muscle.
2.3.1.5

Autres rôles

Son rôle dans la production de chaleur n’est pas négligeable puisque la réponse induite
par le tissu adipeux brun est plus intense que celle induite par la noradrénaline. Il agit au niveau
du tissu adipeux brun dans la thermogenèse sans frissons : il augmente la réponse calorigénique
lors de l’acclimatation au froid (Lefebvre, 1983). Il a été démontré chez le lapin, le chien et le rat
mais reste inconnu chez la souris et le cochon par exemple (Barré et Rouanet, 1983).
2.3.1.6

Injection de glucagon exogène

L’injection de glucagon à hautes doses (0,1 à 1 mg) en intraveineux, intramusculaire et
sous-cutané entraîne 3 pics plasmatiques en AGL entre 10 et 20 minutes, 90 et 120 minutes et
entre 3 et 5 heures. Chez des individus obèses, le premier pic n’est pas présent suite à la présence
d’un excès d’insuline.
L’injection de plus faibles doses (0,1 mg) induit 2 pics seulement (Lefebvre, 1983).
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2.3.1.7

Contrôles de la sécrétion du glucagon

2.3.1.7.1 Les métabolites

L’action du glucagon dépend de la taille des adipocytes, de l’âge et de l’état nutritionnel
de l’animal.
Le glucose comme les acides aminés interviennent dans cette régulation. Le mécanisme
d’action par le glucose est peu connu. Les acides aminés en augmentation agissent sur les
cellules A et libèrent du glucagon, qui entraîne à son tour une augmentation de la libération
hépatique en glucose.
Le rôle des acides gras libres a été démontré. Une augmentation en acides gras libres
entraîne une forte diminution de la sécrétion de glucagon.
Le glucose et les FFA sont les principaux métabolites énergétiques. Il est admis, comme
on l’a vu ci-dessus, que le glucagon joue un rôle important dans l’homéostasie énergétique en
mobilisant les réserves quand les substrats manquent ou quand les demandes en énergie
augmentent. Le glucagon peut ainsi mobiliser les réserves en glycogène et activer la
gluconéogenèse hépatique et la lipolyse dans le tissu adipeux. Des études sur le rat ont permis de
montrer que le rôle du glucose prédomine sur celui des acides gras libres quant à la régulation de
la sécrétion du glucagon (Lefebvre, 1983).
2.3.1.7.2 Les hormones (Lefebvre, 1983)

Il n’y a pas de réponse au glucagon en cas d’hypophysectomie, d’adrénalectomie et
d’hypothyroïdie.
L’administration du glucagon in-vivo a des effets modifiés par des hormones endogènes :
- l’insuline a un effet inhibiteur de la lipolyse induite par le glucagon chez les mammifères
mais il n’existe pas chez les oiseaux
- les hormones thyroïdiennes peuvent augmenter la sécrétion du glucagon
- les effets des glucocorticoïdes sur l’homéostasie du glucose ressemblent à ceux induits par
le glucagon. Ils jouent un rôle majeur dans l’activation de la gluconéogenèse hépatique par le
glucagon puisqu’ils entraînent la libération du glucagon par un effet indirect
- les prostaglandines agissent également sur la lipolyse induite par le glucagon en l’inhibant
- la somatostatine inhibe sa sécrétion, comme celle d’autres hormones comme la GH et
l’insuline (Kraus-Friedmann, 1984).
D’autres hormones interviennent comme l’hormone parathyroïde, la calcitonine, des
hormones gastro intestinales, et les hormones pituitaires.
2.3.2

Chez les oiseaux

2.3.2.1

Description et synthèse

2.3.2.1.1 Le pancréas de l’oiseau

Le pancréas est compact avec 4 lobes (figure 48) : un ventral, un dorsal, un troisième et
un splénique. On considère classiquement un compartiment parenchymateux formé d’un large
compartiment formé d’îlots A « sombres » contenant le glucagon et la somatostatine et d’un petit
formé d’îlots B « clairs » contenant l’insuline et la somatostatine. Les îlots A se localisent
exclusivement dans le troisième et dans le lobe splénique alors que les îlots B peuvent se trouver
dans les 4 lobes (Sitbon et Miahle, 1980). Les cellules D sécrètant la somatostatine et les cellules
F sécrétant le PP (Pancreatic Polypeptide) se trouvent dans le parenchyme exocrine (figure 49)
(Hazelwood, 1984 et 2000).
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Si on effectue une pancréatectomie totale, on provoque un diabète caractérisé par une
hyperglycémie et une diminution de la tolérance au glucose. D’où l’importance du pancréas chez
l’oiseau et d’un niveau métabolique protidique et lipidique suffisant (Sitbon et Miahle, 1980).

Figure 48 : anatomie du pancréas de poulet
(d’après Sitbon, 1980)
1. Lobe dorsal, 2. Troisième lobe, 3. Lobe
ventral, 4. Lobe splénique, 5. 6. 7. Canaux
pancréatiques, 8. Duodénum, 9. Intestin grêle,
10. gésier, 11. Rate, 12. Proventricule, 13. Foie,
14. Vésicule biliaire, 15. Canal cystique, 16.
Canal hépatique, A. Artère, V. Veine.

Figure 49 : section fine à la périphérie des îlots de
Langerhans d’un pancréas humain (d’après Ruffier
et al., 1998)
Cette image montre les apparences caractéristiques des
cellules A, B et D qui peuvent se distinguer d’un point
de vue morphologique par leurs granules spécifiques.
Ceux de la cellule A montrent au plus fort
grossissement (cercle blanc), des α granules qui sont
ronds et ont une densité ronde excentrée (inset x
24,000). x 5,600.

2.3.2.1.2 Le pancréas endocrine et ses sécrétions

Les cellules A stimulent les sécrétions produites par les cellules B et D. Quant aux
cellules D, elles régulent, par le biais de la somatostatine, les sécrétions de toutes les autres
cellules (Hazelwood, 2000).
La teneur en insuline du pancréas est faible puisqu’elle représente 1/5 de celle du pancréas des
mammifères. Chez les oiseaux, l’insuline est aussi antagoniste du glucagon.
Par contre, la teneur en glucagon est 4 à 10 fois plus élevée par rapport à celle de
l’homme. On rencontre 2 formes : le glucagon et une substance intestinale présentant une
« glucagon-like-immunoreactivity ». Cette dernière est biologiquement différente du glucagon,
puisqu’elle n’est pas hyperglycémiante et ne répond pas aux variations de la glycémie.
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La séquence du glucagon (figure 50) a peu évolué au cours de l’évolution et les séquences
différent d’un résidu en position 28 chez le poulet ou la dinde ou un en position 16 chez le canard
par rapport à celle des mammifères. Son rôle dans la physiologie aviaire n’est plus à démontrer
puisque le glucagon est même présent dans les cellules pancréatiques du jeune (Hazelwood,
2000).

Figure 50 : la séquence en acides aminés du glucagon du poulet (d’après Whittow, 2000)
La présence de la somatostatine comme du PP sont évidentes, toutefois leurs rôles ne sont pas
encore élucidés.
2.3.2.1.3 Mode d’action et rôles du glucagon

Il agit comme décrit chez les mammifères avec le concept de second messager via
l’AMPc et l’adényl cyclase (figure 51). Chez les oiseaux, de part une activité physiologique
quasi constante (vol), la demande en glucides est continue. Le nombre de récepteurs au glucagon
est supérieur à celui des récepteurs à l’insuline. Ces deux constatations confirment le rôle majeur
du glucagon chez les oiseaux.
Une des principales fonctions du glucagon est la régulation des lipides. Le tissu adipeux
aviaire semble très sensible au glucagon. De plus, contrairement aux mammifères, l’insuline n’a
apparemment pas d’effet anti-lipolytique et elle n’inhibe pas l’action du glucagon chez les
oiseaux. Le glucagon stimule la libération du glycérol et des AGL à partir de l’adipocyte, par
stimulation directe de la Lipase Hormono Sensible (LHS). D’après Grande et Prigge (1970), il
exerce un effet adipokinétique en stimulant la libération de triglycérides dans le plasma et
favorisant l’accumulation de triglycérides dans le foie.
Comme chez les mammifères, il stimule la cétogenèse et la néoglucogenèse en cas de
forts besoins énergétiques.
Par ailleurs, il agit sur la glycolyse, stimule la production d’urée, le catabolisme protéique
dans le foie et inhibe la synthèse de certaines protéines (De Oya et al., 1971). Il semble avoir
également un rôle dans le cycle de ré estérification primaire (Bernard et al., 2003a), mais cela
reste à confirmer
2.3.2.1.4 Contrôle de la sécrétion du glucagon

Comme chez les mammifères, la sécrétion du glucagon est régulée par certains
métabolites comme le glucose, les acides gras libres et les acides aminés. Elle subit également
une influence hormonale avec l’insuline comme chef de file. En effet, comme cela a été
démontré chez le manchot empereur, l’insuline stimule indirectement la libération du glucagon
par le biais de l’hypoglycémie qu’elle induit (Groscolas et Bézard, 1977).
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Figure 51 : la cascade lipolytique induite par le glucagon (d’après Lefebvre, 1983)
GTP, Guanosine Tri Phosphate ; ATP, Adénosine Tri Phosphate ; DG, Diglycéride ; MG, Mono
Glycéride ; FFA, Free Fatty Acids.
2.3.2.1.5 Injection de glucagon exogène

Son injection en intra-veineux ou une perfusion entraînent un pic plasmatique en AGL
très intense, secondaire à la grande sensibilité du tissu adipeux des oiseaux au glucagon
(Lefebvre, 1983 ; Hazelwood, 1984). Ce pic entraîne une accumulation de triglycérides (TAG)
dans le foie et un second pic de lipides dans le sérum et de lipoprotéines (De Oya et al., 1971).
Contrairement aux mammifères, le foie des oiseaux est capable de synthétiser les TAG avant
leur transport vers les dépôts adipeux. Il peut ainsi augmenter la libération des TAG dans le sang
pour contrecarrer celle induite par une concentration plasmatique en AGL élevée (Hazelwood,
2000).
Chez le manchot empereur, l’injection du glucagon confirme son rôle lipolytique et
glycogénolytique, ce dernier étant moins intense et plus long. La glycémie augmente,
secondairement à une diminution de l’utilisation du glucose quand la concentration plasmatique
en AGL est élevée (Groscolas et Bézard, 1977).
Une injection intra-veineuse de glucagon à la dose de 0,2 mg/kg chez des poules
domestiques a permis de confirmer l’action directe de cette hormone sur le tissu adipeux. Elle a
entraîné un pic plasmatique en AGL et un pic de la glycémie avec des réponses d’intensité
différente selon l’âge des individus (Heald et al., 1965).
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2.3.2.1.6 Le glucagon et le jeûne (figure 52)

Le jeûne se caractérise par un fort besoin en énergie. Il est primordial de maintenir
l’homéostasie du glucose, les protéines corporelles et de conserver les fonctions vitales
(approvisionnement du cerveau en glucose). Dans le plasma on mesure un pic plasmatique en
AGL et en glucagon et une inhibition de la sécrétion de l’insuline : le ratio Insuline/Glucagon
diminue. Les acides gras stockés dans le tissu adipeux sont immédiatement mobilisés pour
couvrir les besoins de l’individu (Groscolas, 1987).
Quand un animal est nourri, une réponse métabolique existe pour maintenir l’homéostasie
du glucose et des protéines corporelles. Mais lors du jeûne, les réserves en glycogène sont vite
épuisées et c’est grâce à une néoglucogenèse hépatique efficace que l’apport en glucose est
maintenu dans l’organisme. L’hypo insulinémie accélère la libération des acides aminés à partir
des muscles vers le foie, augmente la disponibilité en AGL et réduit la consommation extra
cérébrale en glucose. Et la diminution de la concentration plasmatique en glucose favorise la
néoglucogenèse (Lefebvre, 1983). Et si le jeûne se prolonge, des corps cétoniques sont produits
grâce à l’hyperglucagonémie et leur utilisation diminuée grâce à l’hypoinsulinémie.
L’action du glucagon est plus longue et plus intense si les animaux sont à jeun (Gautrais, 1991).

JEUNE

Insuline

Glucagon
- prise des
corps
cétoniques

+ prise de
glucose
extra
cérébrale

+ AGL
+ AGL

+ Production
de corps
cétoniques

+ Libération
des acides
aminés

+ Conversion
des acides
aminés en
glucose

Gluconéogenèse

Figure 52 : modifications métaboliques dues à l’insuline et au glucagon durant le jeûne (schéma
modifié d’après Lefebvre, 1983)
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2.3.2.1.7 Rôle calorigénique

Les propriétés pharmacologiques du glucagon s’appuient sur l’adénylate cyclase. Son rôle
comme médiateur de la thermogenèse sans frissons a été suggéré par Freeman (1982) et il a été
démontré pour la première fois sur des poules japonaises âgés de 3 mois et maintenues à une
température proche de leur zone de thermoneutralité : elles ont reçu une solution de glucagon qui
a entraîné une augmentation du métabolisme de 70% (Barré et Rouanet, 1983). Toutefois, son
rôle est différent selon l’espèce avicole et d’autres variations de sensibilité sont apparues lors
d’études sur des pigeons et des poules japonaises d’âge variable (Barré et Rouanet, 1983).
Des expériences sur de jeunes poulets exposés au froid et auxquels on injecte di glucagon ont
montré un rôle calorigénique au glucagon, tout en soulevant le rôle d’autres hormones comme les
hormones thyroïdiennes (Palokongas et al., 1972). Si on injecte une dose à un poussin de
manchot royal de l’ordre de 0,75 µg.kg¯¹ (0,05µg.kg¯¹.min¯¹) : à une température de 20°C,
l’infusion de glucagon entraîne une augmentation de 47% du métabolisme de base et à 0°C,
l’augmentation est inférieure. Il n’y a pas de changement de la température stomacale après cette
infusion. De plus, à une exposition à 0°C, on observe un frisson durant les 50 premières minutes
qui disparaît ensuite (Barré et Rouanet, 1983).
L’action calorigénique du glucagon chez le poussin est montrée à un stade de
développement où la NST est absente dans les conditions naturelles. Et en apparence cet effet est
inférieur dans le froid.
Le glucagon est l’équivalent de la noradrénaline chez les mammifères comme médiateur
de la thermogenèse (Gautrais, 1991).
2.3.2.1.8 Toxicité du glucagon

D’après Hoak et al. (1968), l’injection intra veineuse de glucagon à une dose de
0,5 mg.kg¯¹ chez des oies nourries entraîne rapidement une tachycardie, une tachypnée, des
vomissements et une prostration. Cette étude a même été responsable de la mort de certaines
oies, chez qui l’autopsie a révélé une hémorragie focale sur le cœur et des infiltrations
graisseuses dans le foie. L’hypothèse de cette toxicité repose sur une très forte concentration en
AGL ou une diminution du taux d’oxydation des acides gras. Ces dernières entraînent une
accumulation d’acides gras au détriment de la structure et du fonctionnement cellulaire.
Cet effet a déjà été montré lors d’une injection intra veineuse sur des chiens.

Le glucagon constitue chez les oiseaux une des principales hormones intervenant dans
leur métabolisme. Ses différents rôles sont présentés dans le tableau 2, ainsi que les tissus
effecteurs et ses modes d’action. La deuxième partie de ce travail va ensuite présenter la
réalisation de perfusions d’une solution de glucagon à des poussins de manchot royal au cours de
leur croissance. Nous allons ainsi essayer de voir la sensibilité des poussins à cette hormone
selon leur âge et leur état physiologique.
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ROLES
GLYCOGENOLYTIQUE
LIPOLYTIQUE

Mode d’action
direct
direct

ADIPOKINETIQUE

direct

HYPERGLYCEMIQUE

indirect

CETOGENIQUE
jeûne

lors

d’un Indirect ?

STIMULATEUR
DU indirect
CATABOLISME PROTEIQUE
CALORIGENIQUE

direct

INSULINOGENIQUE

indirect

STIMULATEUR
DE
REESTERIFICATION
PRIMAIRE

LA ?

Site d’action
Foie
Tissu adipeux

effet
Libération de glucose
Stimulation
de
la
lipolyse : libération de
glycérol et AGL
Tissu adipeux Libération de TG dans le
puis foie
plasma
puis
accumulation dans le
foie
Foie
Stimulation
de
la
néoglucogenèse à partir
des
acides
aminés,
lactate et glycérol
Foie
Stimulation
de
la
libération en acides gras
qui
fournissent
des
acétyl-CoA en excès
Muscles
Libération
d’acides
squelettiques
aminés qui servent de
précurseurs
à
la
néoglucogenèse
Muscles
Thermogenèse
squelettiques
et foie
Pancréas
et Stimulation
de
la
foie
production de glucose
qui stimule la libération
d’insuline
Hypothèse à confirmer

Tableau 2 : le glucagon et ses rôles chez les oiseaux
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Partie 2 :
Étude expérimentale
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J’ai eu la chance de participer au programme de recherche de Mr GROSCOLAS au
Centre d’Ecologie et Physiologie Energétiques (CEPE-CNRS) de Strasbourg dont la thématique
principale est le stockage et l’utilisation des réserves énergétiques, en particulier lipidiques. En
effet, les réserves jouent un rôle majeur dans l’adaptation de l’individu à son milieu : il réussit à
survivre à des phases de jeûne, en faisant face efficacement à des déséquilibres métaboliques
transitoires. Les réserves lipidiques qui apparaissent dès le développement embryonnaire
(Decrock et al., 2001 ; Groscolas et al., 2003), s’accumulent et sont utilisées tout au long de la
vie d’un individu.
Comme nous venons de le voir, le poussin de manchot royal constitue un modèle
expérimental exceptionnel quant à ses aptitudes à la résistance au jeûne et au froid. L’intérêt de
l’étude du poussin de manchot royal est lié à la fois au caractère spontané de son jeûne et à la
longueur de celui-ci. C’est dans un contexte éco-physiologique que cette étude a été réalisée. Ce
contexte permet d’intégrer les adaptations de l’ensemble du cycle biologique et de mieux
comprendre certaines particularités.
Mon étude a pour but de mettre en évidence d’éventuels changements de la régulation de
l’utilisation des réserves énergétiques notamment lipidiques, chez le poussin de manchot royal au
cours de sa croissance.
Les questions posées sont les suivantes :
1. Comment le glucagon intervient-il in-vivo dans la régulation de l’utilisation des substrats
énergétiques chez le poussin d’oiseau ?
2. Le jeûne influence-t-il le métabolisme énergétique du poussin et ses capacités à réagir à
une stimulation hormonale?
3. La sensibilité au glucagon est-elle la même durant toute la croissance du poussin ou l’âge
du poussin influence-t-il sa sensibilité au glucagon, principale hormone lipolytique chez
les oiseaux ?
Nous allons ainsi étudier la réponse métabolique et hormonale du poussin de manchot
royal à des perfusions de glucagon, dans différents états de jeûne et à différents stades de
croissance.
L’expérimentation consiste en une série de perfusions d’une solution de glucagon, à des
stades de croissance pré-définis du poussin de manchot royal. Chaque poussin est capturé dans la
colonie, pesé puis mesuré. Il reçoit ensuite une perfusion, durant laquelle des prélèvements
sanguins sont réalisés pour déterminer ultérieurement une cinétique des concentrations
plasmatiques de métabolites et d’hormones.
Dans un premier temps, nous détaillerons les matériels et méthodes utilisés, puis les
résultats concernant les modifications métaboliques induites par le glucagon, au cours de la
croissance. Enfin la troisième partie sera consacrée à la discussion des résultats et la présentation
de perspectives.
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1

Matériels et méthodes
1.1 Le lieu d’étude

Mon étude s’est déroulée au sein de la grande manchotière, dans la baie du Marin, sur
l’île de la Possession (§ 1.2.5.1.1., partie 1).
Contrairement aux manchots empereurs dont les effectifs sont perturbés par la présence
de l’homme (Regel et Pütz, 1997), la population de manchots royaux de Crozet est en croissance
continue (Weimerskirch et al., 1992). Les études sur les manchots royaux ont lieu en priorité au
sein de la grande manchotière, qui compte environ 30 000 couples.
Sur place, tout est organisé pour éviter de perturber la colonie avec la présence d’une
enceinte technique (figure 54) qui permet de s’isoler de la manchotière tout en étant à proximité
des manchots à étudier. La figure 53 présente l’organisation du travail durant les
expérimentations. Toutes les études répondent à certains critères (nombre d’individus manipulés,
prélèvements autorisés, nombre de scientifiques sur place), approuvés par le comité d’éthique de
l’Institut Polaire de Brest (IPEV, Brest-Plouzané).

COLONIE
Blocs 1 à
30

COLONIE
Zone
Antavia

MANCHODUC

#
"

$

LOCAL
CARRELE

1)Cathéterisation
2) Pesées, mensurations
3) Traitement et
conservation du sang

COLONIE
plage 2

PARCS

&

COLONIE
plages 1 et 2

Figure 53 : la zone de travail. L’enceinte technique est symbolisée par le rectangle aux
contours épais qui représente le mur en béton qui l’entoure.
" captivité
# jeûne
$ cathéterisations, pesées, mensurations, traitement du sang
& perfusions
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Vers la base Alfred Faure

Vers la base
Alfred Faure

Figure 54 : la grande manchotière et l’enceinte technique (d’après Clerquin, 1998)
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1.2 Les stades de croissance étudiés
Les poussins de cette étude ont été capturés dans la colonie, dans différentes zones
d’étude et à quatre stades de croissance différents (tableau 3):
- stade 1 : poussins en fin de première phase de croissance (n=12), âgés d’environ 4 mois et
en jeûne court
- stade 2 : poussins en cours de jeûne hivernal (n=12), âgés d’environ 7 mois et en jeûne
long
- stade 3 : poussins en début de deuxième phase de croissance (n=12), âgés d’environ 8
mois et en situation post-prandiale
- stade 4 : poussins proches du départ en mer (n=12), âgés d’environ 10 mois et en jeûne
long.
Stades

Date

1
2
3
4

Mai 2003
Août 2003
Septembre 2003
Novembre 2003

Age
(mois)
~ 4 mois
~ 7 mois
~ 8 mois
~ 10 mois

Masse corporelle
(kilogrammes)
8,48 ± 0,25
5,94 ± 0,34
6,38 ± 0,27
9,29 ± 0,36

Etat physiologique
Jeûne court
Jeûne long
Post-prandial
Jeûne long

Tableau 3 : date d’expérimentations, âge et état des poussins manipulés aux différents stades de
croissance
A chaque stade de croissance, 9 des 12 poussins ont été perfusés avec une solution de
glucagon et 3 avec du sérum physiologique (NaCl 0,9 %). Ces 3 poussins ont été manipulés dans
les mêmes conditions que les poussins perfusés avec la solution de glucagon, suivant le même
protocole expérimental (même nombre de prélèvements sanguins, même suivi). Ils servent de
poussins témoins à cette expérimentation, permettant ainsi de voir l’éventuel impact de la
manipulation sur le métabolisme (§ 2.2., partie 2).
1.3

La manipulation des poussins : généralités

Les poussins capturés et perfusés ne sont pas identiques d’un stade à l’autre. Cela permet
d’éviter à un individu un stress lié à des manipulations successives. Freeman (1982) a montré par
des expériences d’injections répétées d’une solution de glucagon à des poulets que la répétition
n’entraînait pas de variations de la réponse lipolytique mais qu’elle pouvait entraîner une réponse
de stress. C’est pourquoi nous avons préféré ne pas utiliser les mêmes individus plusieurs fois de
suite.
1.3.1

L’entrée dans la colonie

Le poussin est repéré dans la colonie d’après certains critères pré-définis.
L’expérimentateur entre dans la colonie de la manière la plus discrète et rapide possible. Etant
donné l’asynchronie du cycle du manchot royal, il faut essayer d’approcher les poussins sans
déranger les adultes reproducteurs, à proximité. En effet, mis à part les stades 2 et 3 où les
poussins sont les seuls occupants de la manchotière, aux autres stades, des adultes reproducteurs
se trouvent proches d’eux.
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1.3.2
La capture d’un poussin
Comme les poussins sont en crèche, les captures sont réalisées grâce à une gaffe. C’est un
instrument métallique de deux mètres de long, recourbé à son extrémité en crochet. Elle sert à
attraper un poussin, par le cou ou la patte, ce qui le bloque et permet de le ramener jusqu’à soi.
On évite ainsi de provoquer la désagrégation de la crèche. En effet, les poussins voisins du
poussin capturé s’écartent temporairement, au moment de la capture et se regroupent rapidement
en crèche. Par contre, les prédateurs peuvent essayer de profiter de la désorganisation temporaire
de la crèche. Il est bon de s’assurer qu’ils ne tentent pas de « prédater » un poussin, du fait de
notre intervention.
Le poussin est capturé de dos avec une main au niveau du poitrail. Ensuite, le manipulateur
s’agenouille, coince les ailerons du poussin entre ses genoux et lui couvre la tête avec l’autre
main. Une cagoule est immédiatement mise sur sa tête. Une fois cagoulé, le poussin aveuglé reste
calme, ce qui réduit son stress et facilite sa manipulation. Le poussin choisi peut être ensuite
transporté rapidement jusqu’au local carrelé (figure 53).
Le lieu de capture est noté afin d’y replacer le poussin et lui permettre de retrouver ses
parents une fois de retour dans la colonie. Les captures ont lieu le plus souvent possible en fin
d’après-midi et après un repas, le retour de mer des parents ayant lieu tôt le matin et en fin de
journée. On essaie au maximum de capturer le poussin dès qu’il est sans ses parents, le ventre
bien tendu. Cela nécessite beaucoup d’attente puisque lorsqu’un adulte rentre de mer, il reste
plusieurs jours dans la colonie. En général, il chante dès son arrivée à terre et nourrit le poussin
qui lui répond (Jouventin et al., 1999) puis le nourrissage peut durer plusieurs jours.
1.3.3
La pesée et le marquage
Le poussin est amené jusqu’au local carrelé, positionné sous le bras de
l’expérimentateur : corps en position horizontale, les ailerons le long du corps, la tête en arrière
et une des pattes maintenue en avant. Il est pesé sur une balance électronique à plateau et à
affichage digital (Precia Molen ®, maximum 30 kg et précision ± 20 g). Si sa masse corporelle
correspond à celle pré-définie pour le stade choisi, le poussin est gardé et mis en parc.
Le marquage des poussins peut s’effectuer grâce à un morceau de ruban adhésif ou à une
bague en plastique de type Darwick. La bague, comme le ruban coloré est placée sur le haut de
l’aileron et doit être suffisamment lâche pour ne pas perturber la croissance osseuse des ailerons.
En effet, le fait de laisser les bagues Darwick sur des poussins en pleine croissance pouvait
entraîner des déformations de l’aileron et des croissances incomplètes (données personnelles).
1.3.4

La captivité et la mise à jeun

Après pesée et marquage, les poussins sont maintenus dans un parc en bois (3 m x 3 m),
couvert d’un filet, qui les protège des prédateurs (pétrels géants). Les poussins se trouvent dans
les conditions météorologiques de la colonie avec une protection supplémentaire contre le vent.
On peut ainsi faire jeûner les individus pendant des durées déterminées. Deux poussins sont
capturés chaque jour, les captures étant étalées sur 12 jours. L’un des deux poussins tient
compagnie à celui qui sera perfusé, ce qui le tranquillise. On recrée ainsi une mini crèche en
captivité (2 à x poussins), ce qui réduit leur stress.
Il est important de souligner que si un adulte s’approche du parc et vient à appeler par le
chant un poussin en captivité, celui-ci est immédiatement relâché. Le nourrissage du poussin et
donc la bonne poursuite de la croissance priment sur l’expérimentation.
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1.3.5

La pose des cathéters

Après un temps défini de jeûne en parc, les poussins sont cathétérisés. La perfusion
nécessite la pose d’un cathéter dans la veine alaire de chaque aileron (veine accessible le plus
facilement). Elle a lieu en général après la fin de la perfusion du poussin précédent et après la
capture des deux poussins suivants, soit vers 17 heures pour tous les stades.
Chaque poussin est cathéterisé, sans anesthésie, grâce à un cathéter IV SURFLO ®
(Terumo) en polyéthylène (longueur : 32 mm et diamètre externe : 1,1 mm), inséré en percutané
dans la veine marginale de chaque aileron. Le cathéter se prolonge ensuite par une tubulure en
PVC (unitube BRAUN®). Les tubulures (photo 18) et les cathéters sont remplis d’une solution
saline héparinée (NaCl 0,9 %) à 0,2 % d’héparine (soit 10 UI d’héparine par ml de solution).

Photo 17 : position de contention et pose du
cathéter sur un poussin du stade 4

Photo 18 : fixation dorsale des tubulures,
poussin debout et décagoulé (poussin stade 4)

Lors de la pose des cathéters et des tubulures, l’expérimentateur est assis sur le sol. Il
déséquilibre le poussin cagoulé pour le placer en décubitus latéral, sur le flanc opposé à l’aileron
à cathétériser (photo 17). Le poussin est coincé au sol dans cette position, entre les jambes de
l’expérimentateur, qui sont repliées en tailleur au dessus du manchot. L’aileron à cathétériser se
retrouve en position supérieure. Ainsi dégagé, il est maintenu par l’expérimentateur qui l’enserre
d’une main au niveau de l’aisselle, en appui sur la cuisse. La mise en place du cathéter peut avoir
lieu après avoir coupé le duvet et réalisé un point de compression.
Un assistant est présent, au cas où le poussin serait un peu agité. Il peut maintenir les
pattes du poussin, évitant ainsi qu’il ne bouge lors de la pose du cathéter. Si l’assistant est un
biologiste, il pose le deuxième cathéter, le poussin subissant alors seulement une rotation de 180
degrés. Sinon, le poussin est relevé et repositionné comme décrit ci-dessus, avec l’autre aileron à
cathétériser en position supérieure.
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Les tubulures de 3,6 ml (unitube 2mLL ®) sont ajustées sur les cathéters puis un
pansement est mis en place. Il sert à protéger les cathéters des coups de bec des poussins et des
intempéries. Les tubulures sont fixées dans le haut du dos, quasiment inaccessibles par le poussin
(photo 18) et sont ensuite attachées au balancier dans le parc (photos 19 et 20).
1.3.6

L’installation dans le parc

Le poussin est porté avec précaution jusqu’au parc de perfusion (figure 53). Chaque
individu cathéterisé est placé dans un système de contention dans le parc durant la nuit qui
précède l’expérimentation. Le système de contention est une boîte en bois (70 cm x 70 cm)
formée de 4 panneaux externes, placée dans un des coins du parc. Il est séparé du reste du parc
par un panneau en bois de 2 mètres de haut, qui sert de cloison et empêche l’oiseau de voir le
manipulateur. Dans ce système de contention (photo 20), le manchot peut marcher de quelques
pas et bouger sans danger : il peut dormir, faire sa toilette, etc. Les deux tubulures reliées aux
cathéters sont placées sur un balancier. Leurs extrémités libres sont placées derrière la cloison et
seront, le jour de l’expérimentation, d’une part reliée à la pompe à perfusion et d’autre part
utilisée pour les prélèvements sanguins durant l’expérimentation (photo 19). Une observation
vidéo de certains poussins a montré qu’ils n’étaient pas gênés et qu’ils pouvaient se reposer
durant la nuit précédent la perfusion. Il est enfin décagoulé et reste dans ce système jusqu’au
lendemain matin.
Lors des premières expérimentations et durant la nuit qui précède la perfusion, les
cathéters ont été reliés à une pompe à perfusion ambulatoire individuelle qui infusait une solution
saline (12ml/jour), afin de les maintenir fonctionnels. Cette précaution s’est finalement révélée
inutile et n’a plus été mise en œuvre.
Dans quelques cas rares, le poussin a été manipulé le matin de l’expérimentation pour
s’assurer de la fonctionnalité des cathéters. J’attendais alors une heure environ avant le début de
l’expérimentation pour ces individus.

Photo 19 : parc de contention et système de
perfusion

Photo 20 : poussin dans le parc de contention
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1.3.7

La perfusion

Une perfusion se définit comme une administration très lente d'une substance par voie
intraveineuse. Le flacon contenant la substance est relié à la veine par une tubulure souple et
transparente permettant de contrôler le débit. Le débit de perfusion de la solution de glucagon a
été choisi d’après des études préalables réalisées à Crozet sur des adultes de manchots royaux
(Bernard, 2002). Une pompe à perfusion de type pousse-seringues multicanaux (AVANTEC ®)
est utilisée. Le débit de perfusion est identique à tous les stades, c'est-à-dire 6ml/h. La
concentration en glucagon du perfusat est, par contre, ajustée à la masse de l’animal afin d’avoir
pour chacun d’eux le même débit de perfusion qui s’élève à 0,05 µg.kg¯¹.min¯¹.
Les perfusions ont toutes eu lieu dans le même créneau horaire pour chaque stade afin de
pallier à une éventuelle modification des cinétiques plasmatiques due aux variations
nycthémérales. Les deux cathéters sont vérifiés vers 8 heures du matin puis la pompe à perfusion
est mise en route et l’expérimentation a lieu pendant 6h30.
Elle se déroule en 3 périodes : condition basale (1h30 de sérum physiologique perfusé
seul) ; glucagon (3 heures de la solution de glucagon (G 3157 SIGMA ®)) ; post-glucagon (2
heures de sérum physiologique perfusé seul).
Le poussin perfusé se trouve en parc, dans les conditions climatiques de la manchotière. Il
est protégé du vent mais non de la pluie et éventuellement de la neige. Des suivis de la
météorologie et de la température sont effectués individuellement pendant chaque
expérimentation. En moyenne, les températures étaient les suivantes : stade 1 : 6,6°C ; stade 2 :
5,1 °C ; stade 3 : 7,1°C, stade 4 : 8,5°C.
Au cours de la perfusion, le comportement du poussin est noté au moment de chaque
prélèvement sanguin. Seuls quatre poussins du stade 2 ont présenté des signes cliniques :
polypnée, bradycardie et pertes d’équilibre, sans toutefois que leur vie n’ait été mise en danger
(§ 3., partie 2)
1.3.8

Les mesures morphométriques et le relâcher

A la fin de la perfusion, le poussin est recagoulé puis ramené dans le local carrelé.
1.3.8.1

La pesée et les mesures morphométriques

Après avoir été déséquipé de ses cathéters, le poussin est à nouveau pesé. Des mesures
linéaires sont effectuées sur les ailerons, le bec et le tarse grâce à des réglets de 20 et 50
centimètres (précision ± 1 mm):
- la longueur de l’aileron : elle est mesurée sur le membre placé en extension maximale. Le
réglet se positionne contre la partie proximale de la tête humérale jusqu’à la pointe de l’aileron
chez le poussin en duvet et jusqu’à l’extrémité de la première rémige chez le poussin en fin de
mue (photo 21(A))
- la longueur du tarse : elle est mesurée de 2 manières possibles : en maintenant le membre
à plat au sol et en plaçant le réglet au sol juste à l’arrière du talon en face palmaire ; ou en
soulevant le pied et en plaçant le réglet contre le voûte plantaire tout en s’assurant que le réglet
fasse un angle de 90° avec le reste du membre (photo 21(B))
- la longueur du bec : on mesure la longueur de la mandibule inférieure. On maintient les
deux mandibules écartées, l’extrémité du réglet est placée à la commissure du bec et la valeur est
lue à l’extrémité de la mandibule inférieure (photo 21(C)).
Ces mesures nous renseignent sur l’état de croissance des individus. Elles seront comparées à de
nouvelles mensurations effectuées trente jours après la perfusion.
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Photos 21 : mesures du bec (A), de
l’aileron (B) et du tarse (C), avec un
réglet métallique

C

1.3.8.2

Le marquage et le relâcher

Le poussin qui a été mis en parc mais non perfusé est libéré dans la colonie le jour de la
perfusion. Il est marqué avec une bombe de marquage pour animaux (PORCIMARK ®,
Kruuse) afin d’éviter de le recapturer et de le refaire jeûner artificiellement.
Quant au poussin perfusé, il est marqué à l’aide d’un morceau de ruban adhésif ou d’une
bague plastique de type Darwick. Il est également identifié par du PORCIMARK ® avant d’être
relâché dans la colonie le soir de la perfusion ou le lendemain (pour les quatre poussins du stade
2 ayant présenté des signes cliniques).
Il est important de pouvoir suivre les poussins manipulés afin de s’assurer de la bonne
poursuite de leur croissance dans la colonie.
1.3.9

Le suivi et la recapture

Dans les jours suivant la perfusion, les poussins sont suivis visuellement au moins deux
fois par jour. Les repas sont notés, ainsi que la localisation du poussin pour les retrouver plus
facilement d’un jour sur l’autre.
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Les poussins sont recapturés environ trente jours après leur perfusion puis pesés et
mesurés. Si par hasard un poussin est en train de se faire nourrir ou se trouve à proximité d’un de
ses parents, il n’est pas capturé. Il le sera seulement dans les jours suivants, lorsqu’il sera à
nouveau seul.
Tous les poussins manipulés (perfusés avec la solution de glucagon et témoins) étaient
toujours en vie un mois après l’expérimentation. Par ailleurs, le taux de croissance des animaux
perfusés avec la solution de glucagon était le même que celui des animaux témoins. Ceci nous
permet de conclure que la perfusion de glucagon n’a eu aucun impact sur la survie et la
croissance des poussins. Cette vérification était primordiale pour respecter les bonnes pratiques
de manipulation, dictées par le Comité d’Ethique de l’Institut Polaire.
1.3.10

La durée des manipulations

1.3.10.1

La pose des cathéters

En moyenne vingt minutes étaient nécessaires pour poser les deux cathéters et ensuite une
dizaine de minutes pour placer le poussin dans le parc d’expérimentation. Pour certains poussins,
notamment ceux du stade 2, des difficultés ont été rencontrées pour la pose du cathéter
repoussant à quarante minutes l’ensemble de la contention.
Il a été démontré que la durée de la contention et celle du prélèvement sanguin avaient
une influence significative sur les concentrations plasmatiques des métabolites et hormones
(Ménard, 1998). Afin de s’affranchir de cet effet du stress, la mise en place des cathéters avait
lieu systématiquement vers 17 heures la veille de la perfusion, pour tous les stades.
1.3.10.2

La perfusion

Les prélèvements sanguins sont réalisés via l’un des deux cathéters sur l’aileron dit
« aileron à prélèvement ». Ils ont lieu le plus rapidement possible, en moyenne en deux à trois
minutes, ce qui correspond au temps déterminé pour ne pas avoir d’impact sur les concentrations
plasmatiques (Ménard, 1998). Toutefois, il est arrivé qu’un temps supérieur soit nécessaire. La
durée du prélèvement sanguin était alors notée sur la feuille de suivi du poussin perfusé, afin
d’interpréter d’éventuelles données plasmatiques aberrantes.
1.4 Les manipulations spécifiques aux différents stades
1.4.1

Stade 1

L’entrée dans la colonie reste discrète et les poussins sont capturés grâce à la gaffe. Pour
éviter de trop perturber les crèches, les poussins capturés étaient plutôt situés en périphérie. Le
critère de capture est une masse corporelle de 8-9 kilogrammes, ce qui correspond à la masse
moyenne des poussins en fin de première phase de croissance, soit des poussins âgés de 4 mois
environ (Stonehouse, 1960 ; Barrat, 1976). A la capture, la masse moyenne des poussins était de
9,62 ± 0,31 kilogrammes.
Afin de ne pas perturber le cycle de croissance du poussin, il est capturé après un repas. A
cette époque, le poussin est nourri tous les 8 jours (Chérel et Ridoux, 1992), ce qui nous laisse un
laps de temps d’expérimentation assez long, sans risquer de lui faire manquer un repas.
Dès ce stade, le marquage est possible avec des bagues en plastique de type Darwick.
Le poussin est mis en parc puis maintenu 2 jours à jeun. D’après les connaissances sur le jeûne
(§ 1.3.3.3., partie 1), nous considérons que ces poussins étaient en fin de phase I de jeûne voire
en début de phase II lors de la perfusion. A la perfusion, leur masse corporelle moyenne s’élève à
8,48 ± 0,25 kilogrammes.
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Le soir de son deuxième jour de captivité, le poussin est cathétérisé et la perfusion a lieu
le troisième jour de captivité et de jeûne. La perfusion a lieu dans un parc, comme décrit cidessus (§ 1.3., partie 2). Puis le poussin est relâché dans la colonie, marqué grâce à une bague
Darwick et du PORCIMARK® sur la tête. Un suivi à trente jours est réalisé avec pesée, mesures
morphométriques et débaguage.
1.4.2

Stade 2

A ce stade, on cherche à recréer un jeûne naturel, en ayant des poussins jeûnant depuis au
moins 15 jours au moment de la perfusion (durée de jeûne commune en hiver pour les poussins
de manchots royaux (Chérel et Le Maho, 1985a)).
Le poussin est capturé après un repas, avec une masse corporelle de 6,5 à 7 kilogrammes.
Dans notre étude, les poussins ont présenté une masse moyenne de 6,83 ± 0,35 kilogrammes. Le
poussin est identifié grâce à une bague en plastique puis libéré à nouveau dans la colonie. Un
suivi régulier a permis de déterminer quels poussins étaient nourris dans les dix jours suivant leur
capture (ventre rebondi, animaux assoupis). Ces poussins ont été éliminés du protocole, ceux
ayant jeûné effectivement pendant 10 jours étant retenus pour la suite des expérimentations (soit
13 individus sur les 30 pesés et marqués).
Après les dix jours dans la colonie, le poussin choisi est recapturé et jeûne en parc
pendant 5 à 10 jours supplémentaires. Au moment de la perfusion, les poussins ont jeûné en
moyenne 18 ± 2 jours et pesaient en moyenne 5,94 ± 0,34 kilogrammes lors de la perfusion. Ils
étaient alors dans une situation de phase II de jeûne (§ 1.3.3.3., partie 1).
La cathétérisation a été rendue plus difficile en raison de la longueur du jeûne et de la
faible masse corporelle. La perfusion a lieu dans le même parc et le même système de contention
que pour le stade 1.
Quatre poussins de ce stade ont présenté des signes cliniques durant l’expérimentation :
- bradycardie
- tachypnée
- troubles nerveux : vertiges, pertes d’équilibre…
- régurgitations.
Ils ont été immédiatement amenés au local carrelé et la perfusion a été arrêtée avant les 6h30
théoriques. Les résultats (§ 2.3.1., partie 2) montrent que ces individus ont présenté une élévation
anormalement élevée de la glucagonémie, cause probable de ces symptômes : ces poussins
semblent le plus vraisemblablement avoir été intoxiqués par le glucagon. La libération de ces
individus n’a eu lieu que le lendemain de la perfusion, après s’être assuré qu’ils ne présentaient
plus de signes cliniques pouvant les rendre plus vulnérables face aux prédateurs.
Les poussins ont été recapturés 30 jours après la perfusion et les 12 poussins de ce stade
étaient en bonne santé et dans un état de croissance identique qu’ils aient été perfusés avec la
solution de glucagon ou avec du sérum physiologique.
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1.4.3

Stade 3

A ce stade les poussins perfusés devaient être en période digestive (état post-prandial) et
nous souhaitions qu'ils aient une masse corporelle nette (hors contenu digestif) très proche de
celle des animaux en jeûne prolongé (stade 2), soit 6 kilogrammes environ. Ceci devait nous
permettre de comparer des animaux nourris vs à jeun à même développement corporel et à âge
quasiment similaire (tableau 3). De plus, nous voulions que la dose de glucagon perfusée
rapportée à la masse corporelle nette soit identique dans les deux stades. Il fallait donc que nous
estimions la masse du contenu digestif des poussins à la capture et à la perfusion, sachant que la
perfusion se faisait le lendemain de la capture. Pour faire ces estimations, nous nous sommes
basés sur la perte de poids d'un poussin dans les 2 jours suivant un repas, considérant (à partir de
résultats antérieurs non publiés) que cette perte était entièrement due à la vidange du contenu
digestif.
Dans une étude préalable, 20 poussins ont été capturés et pesés immédiatement après la
fin d'un repas et mis en parc pendant deux jours. Leur masse corporelle moyenne est passée de
7,37 ± 0,71 à 6,61 ± 0,49 kilogrammes, soit une perte moyenne de 0,76 ± 0,39 kilogrammes, que
nous considérons comme égale à la masse du contenu digestif d'un poussin de 7 mois venant
d'être nourri. La masse à la capture des poussins nourris a donc été estimée comme devant être
voisine de 6,8 kilogrammes pour correspondre à une masse nette de 6 kilogrammes lors de la
perfusion. En fait, la masse à la capture des 12 poussins perfusés a été en moyenne de 6,84 ± 0,39
kilogrammes et la masse nette à la perfusion, considérée comme étant égale à la masse 48 heures
après la capture, était de 5,90 ± 0,27 kilogrammes.
Ne sachant pas à priori quelle était la masse nette des animaux au moment de la perfusion,
nous avons perfusé une quantité de glucagon équivalente à une masse arbitraire de 6
kilogrammes et nous avons calculé le débit réel à posteriori, après avoir déterminé la masse nette
à la perfusion pour chaque individu. Les débits réels s'étalent de 0,048 à 0,056 µg.kg-1.min-1, soit
en moyenne 0,051 µg.kg-1.min-1.
Dans la pratique, les poussins ont été capturés immédiatement après un repas vers 17
heures, pesés, marqués, cathétérisés et mis en parc. La perfusion a lieu le lendemain et les
poussins ont été maintenus en parc 48 heures, après la capture pour déterminer leurs pertes de
poids et donc leurs contenus digestifs. Les manipulations et observations au relâcher et dans le
mois qui suit sont identiques à celles des autres stades.
1.4.4

Stade 4

Le choix du poussin repose sur des critères bien définis :
- un individu en fin de mue : le poussin présente un plumage juvénile, il peut encore porter
du duvet sur la tête, voire sur les épaules
- proche du départ en mer : il est capturé à la sortie d’un bain en mer ou lorsqu’il se trouve
à proximité du rivage. En effet, il a été montré que le poussin se baignait plusieurs fois en mer,
avant son départ définitif (Corbel, 2003)
- une masse corporelle voisine de 9-10 kilogrammes, représentative de celle des poussins à
ce stade (Stonehouse, 1960 ; Barrat, 1976).
Dans cette étude, la masse moyenne des poussins à la capture a été de 10,19 ± 0,44
kilogrammes. Après sa capture, le poussin est bagué et mis en parc pendant 2 jours.
Dans des études récentes portant sur le déterminisme du départ en mer des poussins (Corbel,
2003) , il a été montré que les poussins jeûnaient de 10 à 23 jours soit en moyenne 17 jours avant
leur départ en mer. Si on ajoute les 2 jours d’habituation aux conditions de captivité, on peut
estimer que les poussins jeûnaient depuis 19 jours en moyenne au moment de la perfusion et
qu’ils étaient en phase II de jeûne (§ 1.3.3.3., partie 1).
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La perfusion a lieu dans les mêmes conditions que pour le stade 1. Après la perfusion, les
poussins sont pesés avec une moyenne d’environ 9,29 ± 0,36 kilogrammes, mesurés puis
relâchés dans la colonie avec une simple marque au PORCIMARK ®. Ils ne sont pas bagués, ni
suivis dans la colonie puisqu’ils vont partir en mer dès que les dernières traces de duvet seront
parties, soit quelques jours après nos expérimentations.
1.5 Evaluation de l’état nutritionnel
L’état nutritionnel du poussin peut être évalué par plusieurs méthodes :
- l’état de réplétion stomacale estimée par palpation abdominale et notée: « 0 » = ventre
vide, «+/-»= contenu stomacal résiduel, « + » = ventre à moitié plein, « ++ » = ventre plein,
« ++T » = ventre plein et aspect tendu. Le contenu stomacal n’est pas quantifiable de façon
précise, seule une appréciation approximative est réalisée par cette palpation
- l’aspect et la couleur des fèces : ils sont colorés en blanc laiteux si un repas est récent et
vont jusqu’à vert pistache si l’individu jeûne
- l’observation éventuelle d’un repas
- l’aspect du plasma : il est lactescent si le poussin est nourri et transparent sinon.
Cette évaluation est effectuée à la capture et lors de la pose des cathéters afin de s’assurer de
l’état nutritionnel du poussin choisi.
1.6 Préparation de la solution de glucagon
Le glucagon utilisé est d’origine bovine (Sigma G3157 ®). Des essais de perfusion ont
été réalisés pour comparer l’effet d’un glucagon de mammifère vs un de volaille. La différence
entre le glucagon de volaille et de porc ne réside que dans la substitution d’un acide aminé en
position 28. Les dindes perfusées n’ont pas eu de réactions métaboliques et hormonales
différentes avec l’un ou l’autre type de glucagon (Mc Murtry et al., 1996). Notre utilisation du
glucagon de mammifère est donc justifiable.
Le glucagon est dissous dans du sérum physiologique (NaCl 0,9 %). La solution de
glucagon est perfusée au débit de 0,05 µg.kg¯¹.min¯¹. Cette dose est connue pour avoir un effet
calorigénique sur des poussins de manchot royal de 10 kilogrammes à un stade de
développement où ils sont capables d’une thermogenèse sans frisson dans les conditions
naturelles (Barré et Rouanet, 1983). Ce taux de perfusion est deux fois supérieur à celui utilise
par Bernard et al. (2003a) sur le manchot royal adulte (0,025 µg.kg¯¹.min¯¹), et par De Oya et al.
(1971) sur l’oie (0,022 µg.kg¯¹.min¯¹). Les doses classiquement utilisées chez les mammifères
vont également de 0,2 (singe) à 0,5 µg.kg¯¹.min¯¹ (chien). Si l’on considère la dose totale
perfusée par kilogrammes d’animal, on obtient 9 µg.kg¯¹ dans notre étude, ce qui est très
inférieur à la dose considérée comme toxique chez l’oie soit 500 µg.kg¯¹ (Hoak et al., 1968).
Mais elle est supérieure au 0,75 µg.kg¯¹ chez le poussin de manchot royal (Barré et Rouanet,
1983), 3 µg.kg¯¹ chez le manchot royal adulte (Bernard et al., 2003a) et inférieure au 26,4 µg.kg¯¹
chez l’oie (De Oya et al., 1971).
Le perfusat (glucagon dilué dans du sérum physiologique) est préparé chaque jour à partir
d’une solution mère (2 mg de glucagon lyophilisé auxquels sont ajoutés 25 ml de sérum
physiologique, soit une solution à 80 µg/ml). Cette solution mère est conservée au réfrigérateur à
+ 4°C. La masse de glucagon et donc le volume de la solution mère de glucagon dépendent
directement de la masse corporelle de l’individu perfusé. Le volume adéquat de solution mère est
prélevé grâce à une seringue à insuline, puis ce volume est déposé dans une seringue de 50 ml.
On complète avec du sérum physiologique (NaCl 0,9 %) jusqu’à un volume total de 19,8 ml, ce
qui permet 3 heures de perfusion à 6ml/h (18 ml) avec 10 % de sécurité (1,8 ml).
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Ce perfusat est préparé dans une seringue et agité (pour homogénéiser la solution
perfusée). Il remplace à t0 la seringue contenant le sérum physiologique (perfusion basale).
A la fin des 6h30 de perfusion, un échantillon du perfusat est conservé, dans un microtube
en polyéthylène de 1,5 ml (Treff labo) à – 20°C, pour éventuellement mesurer sa teneur en
glucagon.
1.7 Prélèvements sanguins et traitement du sang
Les prélèvements sanguins sont effectués grâce au cathéter posé sur l’aileron opposé à
celui utilisé pour la perfusion. Ils sont réalisés le plus rapidement possible, en moyenne en deux à
trois minutes, ce qui correspond au temps déterminé pour ne pas avoir d’impact sur les
concentrations plasmatiques (Ménard, 1998).
Les prélèvements se font toutes les 30 minutes pendant les 6h30 de perfusion, un
prélèvement supplémentaire étant réalisé 15 minutes après le début de la perfusion de glucagon
(t0, t15, t30). Cela représente au total 15 prélèvements. Le sang est prélevé dans une seringue de
5 ml, puis transféré dans un tube héparine-lithium en polyéthylène de 5 ml. Le volume prélevé
est d’environ 2 ml avec un minimum de 1,2 ml.
Durant le prélèvement sanguin, l’expérimentateur essaie d’être discret afin de ne pas
perturber l’individu perfusé. Pour certains individus, les conditions climatiques défavorables ou
la longueur du jeûne (stade 2), ont rendu plus difficiles les prélèvements, ce qui a nécessité
l’intervention d’un assistant qui devait « soulever l’aileron » pour faciliter la circulation.
Par ailleurs, un prélèvement sanguin de 0,5 ml est réalisé lors de la pose des cathéters,
afin de vérifier l’état nutritionnel de l’animal (observation de l’aspect du plasma).
On s’est assuré que le volume sanguin total prélevé ne dépassait pas 8 % du volume
sanguin de l’animal. De plus, après chaque prélèvement, le volume prélevé est compensé par un
volume de sérum physiologique équivalent.
Le tube contenant le sang, est ensuite centrifugé sur place, puis le plasma est aliquoté en
différents volumes, en vue de dosages :
- 50 µl : dosage des Acides Gras Libres (AGL) ou Non Esterified Fatty Acid (aliquote
NEFA)
- 200 µl : dosage du β-HydrOxybutyrate et du Glucose (aliquote BOHG)
- 200 µl : dosage du GLUcagon et de l’Acide Urique (aliquote GLUCAU)
- 150 µl : dosage de l’Insuline et des TriGlycérides (aliquote ITAG)
- 200 µl : dosage de la T3 et de la Corticostérone (aliquote T3C)
- 200 µl : supplémentaires (aliquote RAB).
Les aliquotes sont étiquetés, puis conservés quelques heures dans un réfrigérateur à + 4°C
dans le local carrelé. Ils sont ensuite ramenés sur la base dans une boite isotherme, elle-même
dans une glacière. La conservation a lieu à -20°C puis à -80°C dans un congélateur en vue d’une
analyse sur place ou d’une expédition vers le CEPE à Strasbourg.
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1.8 Dosages
Je les ai effectués en partie à Crozet puis achevés avec Eliane Mioskowski au CEPECNRS de Strasbourg. Les résultats des dosages faits à Crozet ont notamment permis d’ajuster le
protocole d’expérimentation, d’un stade à un autre.
1.8.1

Dosage des métabolites plasmatiques

1.8.1.1

Le dosage des AGL

La concentration totale des AGL (Acides Gras Libres) ou NEFA (Non Esterified Fatty
Acid) est déterminée sur 10µl de plasma avec un kit analytique colorimétrique (NEFA C®,
Wako Chemicals). Le principe de ce dosage repose sur différentes réactions. Les AGL traités par
l’acyl-CoA synthétase forment en présence d’ATP, de magnésium et de CoA, de l’acyl-CoA, de
l’ADP et PPi. L’acyl-CoA est oxydé en additionnant de l’acyl-CoA-oxydase poure produire de
l’eau oxygénée qui en présence de peroxidase permet une condensation oxidative du 3-méthylN(βhydroxyéthyl)-anilide avec le 4-aminoantipyrine pour former un produit de couleur pourpre.
La lecture de la densité optique a lieu sur un spectrophotomètre UV-visible (UV-1700 Séries ®,
Shimatdzu) à une longueur d’onde de 550 nm, ce qui permet de quantifier la concentration
plasmatique en AGL. Le volume prescrit est cinq fois supérieur au volume utilisé pour ces
dosages, volume validé précédemment sur le manchot royal (Groscolas ; Bernard et al., 2002b).
1.8.1.2

Le dosage du β-OH-BUT

La concentration plasmatique du β-hydroxybutyrate (β-OH-BUT) est déterminée par une
méthode enzymatique colorimétrique (kit D-3-Hydroxybutyric acid®, Boehringer Mannheim),
sur du plasma déproténéisé. La déproténéisation est réalisée à l’aide d’acide perchlorique à
0,7 mmol/l puis elle est suivie d’une neutralisation par un mélange KOH-Tris-K2CO3. Le
principe du dosage repose sur deux réactions : en présence de la 3-hydroxybutyrate
déshydrogenase et de NAD, le β-OH-BUT est oxydé en actéoacétate. Le chlorure de
iodonitrotetrazolium est converti grâce à la présence du NADH formé et de la diaphorase en
formazan qui se mesure à 492 nm. La lecture des densités optiques se fait grâce à un
spectrophotomètre UV-Visible et la concentration du β-OH-BUT se déduit de la densité optique
lue.
1.8.1.3
Le dosage du glucose
Il repose également sur des méthodes enzymatiques (Test-Combination D-Glucose®,
Boerhinger Mannheim). Le D-Glucose est phosphorylé en présence d’ATP et d’une hexokinase
en Glucose-6-Phosphate. En présence de la glucose-6-Phosphate deshydrogénase et de NADP, le
G-6-P est oxydé en D-gluconate-6-Phosphate et NADPH. La concentration du NADPH formé
reflète celle du glucose plasmatique.
Pour le dosage du glucose, le plasma est déproténéisé à l’aide d’acide perchlorique à
0,33 mmol /l. La lecture de la densité optique se fait à 340 nm et la concentration plasmatique se
déduit de la densité optique lue.
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1.8.2

Dosages des hormones

Les concentrations plasmatiques d’insuline et de glucagon sont déterminées sur le plasma
par radio-immunoanalyse (RIA 125 I) (respectivement à l’aide des kits Insulin-CT®, de CIS bio
international et GL-32K ® de Linco). Ces kits ont été mis au point pour le rat et ont été validés
chez le manchot royal (Bernard et al., 2002) en réalisant des courbes de dilution et des tests de
récupération. Un double comptage de la radioactivité a été fait sur un compteur à scintillations
gamma. Les dosages ont été réalisés en plusieurs séries, le coefficient de variations intra-essais
est de 5,5 %.
1.8.2.1

Le dosage de l’insuline

Le principe de ce dosage repose sur la compétition entre l’insuline marquée à
l’iode
125 et l’insuline contenue dans les standards ou les échantillons, vis-à-vis d’un nombre limité de
sites anticorps anti-insuline fixés sur la phase solide (tubes revêtus). A la fin de la période
d’incubation, l’excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage. La quantité
d’insuline marquée, restant dans le tube, est inversement proportionnelle à la quantité d’insuline
non marquée présente dans l’échantillon.
Le volume prescrit par le fournisseur n’est pas modifié et 100 µl de plasma sont
nécessaires pour la réalisation de ce dosage. Dans la majorité des cas, les valeurs obtenues se
situaient au delà du seuil de détection (4,2 µUI/ml) et en deçà de la valeur maximale mesurable
(300 µUI/ml).
Tous les échantillons ont été dosés mis à part les plasmas de cinq poussins sur les neuf du
stade 3 et les témoins des quatre stades (sauf un plasma d’un poussin témoin du stade 4), en
raison du coup élevé des kits de dosage.
1.8.2.2

Dosage du glucagon

Ce dosage est spécifique du glucagon pancréatique. Son principe repose sur la
compétition entre le traceur et l’antigène sur un nombre constant de sites de liaison sur
l’anticorps. La quantité de traceur lié à l’anticorps diminue alors que celle de l’antigène non lié
augmente. Ceci peut être mesuré après séparation des anticorps liés du traceur libre.
Le volume prescrit par le fournisseur (100 µl) est modifié selon les échantillons. En effet, lors de
la perfusion de la solution de glucagon, seulement 5 µl de plasma sont nécessaires au dosage
contre 100 µl dans les conditions basales.
Dans ces conditions, les valeurs obtenues se situent au-delà du seuil de détection (20 pg/ml) et en
deçà de la valeur maximale mesurable (400 pg/ml).
1.8.2.3

Autres dosages

D’autres métabolites ou hormones n’ont pas été dosés dans le cadre de cette thèse, faute
de temps et en raison de leur coût financier. Le dosage des hormones thyroïdiennes est prévu à
court terme. Le dosage des métabolites indicateurs du métabolisme protéique (acide urique, urée)
aurait pu permettre de connaître les différences dans l’épargne protéique ou l’utilisation des
protéines au cours des différents jeûnes subis par les poussins et éventuellement selon leur âge.
Le glycérol est un métabolite dérivant de l’hydrolyse complète des triacylglycérides constituants
la graisse. Il sert de précurseur à la néoglucogenèse. Son dosage n’a pas été réalisé ici.
Lors d’expérimentations similaires sur l’adulte de manchot royal, les triglycérides ont été
dosés mais les variations au cours du jeûne n’étaient pas significatives (Bernard et al., 2003a).
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1.9

Analyses et traitements statistiques
1.9.1

Calculs

La saisie des données et les calculs ont été effectués grâce au logiciel tableur
Excel 97®. Les valeurs moyennes obtenues sont présentées avec l’« erreur standard moyenne » :
moyenne ± ES.
Afin d’étudier la variation totale de la concentration plasmatique des paramètres dosés à
la perfusion de glucagon, une mesure de l’aire sous la courbe a été réalisée. Elle est calculée par
rapport au temps et à une ligne horizontale qui rejoint le niveau 0 (t0), grâce à une intégration
entre t0 et t300. Ces aires représentent la charge nette en métabolite par volume de plasma, c’est
à dire la surproduction en métabolite durant la perfusion de la solution de glucagon et le postglucagon. Les calculs d’aires sous la courbe sont réalisées grâce au logiciel Excel 97®. Cette
méthode a été utilisée par Totzke et al. (1998) et Bernard et al. (2003a).
1.9.2
Représentation graphique
Les graphiques et courbes de régression sont réalisés par le logiciel Sigma Plot ® version
8.0 et Sigma stat ® version 3.0.
1.9.3

Statistiques

Le traitement statistique des données est effectué grâce aux logiciels Sigma stat ® version
3.0, SPSS ® version 12.0 et Systat ® version 10.2.
Afin d’étudier l’évolution de la concentration plasmatique des différents paramètres
avant, pendant et après la perfusion de glucagon, les données suivant une loi normale et dont les
variances étaient égales ont été traitées par l’intermédiaire d’une ANOVA à deux facteurs (temps
et individu) pour chaque métabolite et hormone dosé. Elle a été suivie d’un test de comparaison
multiple de Student-Newman-Keuls (SNK). Les données ne présentant pas une distribution
gaussienne sont analysées par un test non paramétrique dit test de Kruskal-Wallis, suivi d’un test
de comparaison multiple de Dunn’s.
Les comparaisons de concentrations plasmatiques entre les stades ont été réalisées par un
test de Student (test t) ou un test de Mann et Whitney, les conditions paramétriques étant
vérifiées ou non.
Lorsque la charge nette en glucagon varie en fonction du stade de croissance, les charges
nettes en métabolites et hormone ont été normalisées avant d’être comparées entre les stades.
Pour ce faire, une analyse de covariance (ANCOVA) a été réalisée, lorsque les pentes de
régression linéaire de la surcharge plasmatique nette de métabolites ou hormones en celle de
glucagon étaient égales entre les stades comparés (test t), et lorsque les conditions d’application
de la régression linéaire étaient vérifiées (homoscédasticité et normalité des valeurs résiduelles).
Ensuite, les surcharges en paramètres plasmatiques ont été comparées entre les stades après
contrôle de la variation de la surcharge nette en glucagon, par l’intermédiaire d’un test de
contrastes appliqué à des moyennes marginales et suivi d’un ajustement de Bonferroni.
Les résultats des tests statistiques sont jugés significatifs quand p<0,05, voire p<0,001.
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2

Résultats
2.1 Etat physiologique initial
Au moment de la perfusion, la masse corporelle des animaux diffère significativement

selon les stades (tableau 4 : ANOVA, F 3,32 = 27,425, p<0,001). Elle est significativement plus
faible chez les poussins en jeûne hivernal (stade 2) et en début de deuxième phase de croissance
(stade 3) comparée à la masse des animaux en fin de première (stade 1) et deuxième (stade 4)
phase de croissance (p<0,001).
Aucune variation significative de la concentration plasmatique en métabolites et en
hormones (figure 55 à 59) n’est observée pendant la période basale de perfusion (t-90 à t0
minutes), quelque soit le stade de croissance ou de jeûne (glucagon : F 2,16 < 3,615, p>0,053 ;
AGL : F 3,24 < 2,730, p>0,066 ; β-OH-BUT : F 3,24 < 2,839, p>0,059 ; glucose : F 3,24 < 2,812,
p>0,061 ; insuline : F 3,24 < 2,529, p>0,081). En conséquence, une valeur basale moyenne a été
calculée à chaque stade pour chaque métabolite et hormone (tableau 4).
La glucagonémie basale calculée des poussins en jeûne hivernal (stade 2) est inférieure à
celle des poussins en période post-prandiale (stade 3) (test de Kruskal-Wallis : H3 = 8,973,
p=0,030 suivi du test de Dunn’s : p<0,050). Par contre, la concentration plasmatique basale
calculée en AGL des poussins du stade 2 est significativement supérieure à celle des poussins des
autres stades (ANOVA : F 3,32 = 5,000, p=0,006 suivie du test SNK : p<0,012). Chez les poussins
en jeûne prolongé (stades 2 et 4), la concentration circulante basale calculée en β-OH-BUT est
supérieure à celle des animaux en situation de jeûne court (stade 1) (ANOVA : F 3,32 = 13,450,
p<0,001 suivie du test SNK : p<0,036). Enfin, la glycémie basale calculée ne diffère pas selon
les stades (ANOVA : F 3,32 = 2,117, p=0,118) alors que l’insulinémie basale calculée des poussins
en période post-prandiale (stade 3) est inférieure à celles des poussins à jeun (stades 1, 2 et 4 :
ANOVA : F 3,27 = 4,513, p<0,001 suivie du test SNK : p<0,043).
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MC,

Stades

kg

Durée de
jeûne,

Glucagon,

AGL,

β-OH-BUT,

Glucose,

Insuline,

pg/ml

mmol/l

mmol/l

mmol/l

µUI/ml

jours

1, n=9 8,48 ± 0,25a

3

141 ± 30a,b 0,46 ± 0,02a 1,13 ± 0,11a 10,53 ± 0,21a

16,38 ± 1,03a

2, n=9 5,94 ± 0,34b

>15

176 ± 103b 0,63 ± 0,04b 3,48 ± 0,39b 10,32 ± 0,30a

14,54 ± 0,72a

3, n=9 6,38 ± 0,27b

0

4, n=9 9,29 ± 0,36a

10-15

231 ± 35a

0,49 ± 0,05a 1,47 ± 0,26c,a 10,27 ± 0,20a 10,83 ± 1,93b *

176 ± 39a,b 0,46 ± 0,02a 2,17 ± 0,30c

9,76 ± 0,17a

14,82 ± 0,62a

Tableau 4 : Masse corporelle (MC), durée du jeûne et concentration plasmatique calculée de
métabolites et d’hormones à l’état basal chez des poussins de manchot royal à quatre stades de
croissance. Les valeurs sont exprimées en moyennes ± ES. Les valeurs ne partageant pas la même lettre
exposant diffèrent au seuil p<0,050.
* n=4 puisque seulement les dosages de 4 poussins ont été effectués sur les 9 perfusés avec la solution de
glucagon du stade 3

2.2 Effet de la manipulation sur les concentrations plasmatiques : les témoins
A chaque stade de croissance, trois poussins ont été perfusés avec du sérum
physiologique (NaCl, 0,9%). Les dosages plasmatiques des différents paramètres et l’analyse
statistique des résultats montrent qu’il n’y a pas de variations significatives des
concentrations des métabolites et hormones au cours du temps (voir figures 55 à 59 pour le stade
4).
Les résultats de l’ANOVA sont les suivants : AGL : F14,28 < 1,514, p>0,170 ; β-OHBUT : F14,28 < 2,055, p>0,061 ; glucose : F14,28 < 2,230, p>0,054 ; glucagon : F9,18 < 2,146,
p>0,068 ; insuline : un seul dosage réalisé pour l’un des poussins témoins du stade 4.
Ces résultats confirment qu’il n’y a pas de réponse métabolique ni hormonale
significative due à la manipulation et aux conditions expérimentales, réponse qu’il aurait fallu
prendre en compte dans l’interprétation des résultats des poussins perfusés avec la solution de
glucagon. Malgré toutes les précautions dans les manipulations, certains poussins ont tout de
même été agités pendant les expérimentations (tremblement continuel sur un individu du stade 3,
agitation lors du soulèvement de l’aileron, etc…) mais ceci ne s’est pas répercuté sur les
cinétiques métaboliques établies.
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2.3 Cinétique de la réponse au glucagon
2.3.1

La glucagonémie

Comme illustré figure 55, la perfusion de glucagon induit à tous les stades, une élévation
de la glucagonémie, significative dès la 30ème minute (ANOVA : stade 1 : F7,49 = 17,419, p<0,001
suivie du test SNK : p<0,001 ; stades 2, 3 et 4 : F7,56 > 13,160, p<0,001 suivie du test SNK :
p<0,001). Un plateau est ensuite observé, la concentration de glucagon ne variant plus
significativement entre 30 (stades 1 et 4) ou 90 minutes (stades 2 et 3) et 180 minutes de
perfusion (ANOVA : stade 1 : F9,68 = 18,526, p<0,001 suivie du test SNK : p>0,581 ; stades 2, 3
et 4 : F9,72 > 15,827, p<0,001 suivie du test SNK : p>0,084).
Selon le stade, cette valeur plateau calculée est de 7 (stade 4) à 13 fois (stade 2)
supérieure à la valeur basale (tableau 5, ANOVA : F2,16 > 33,509, p<0,001 suivie du test SNK :
p<0,001), et elle est significativement supérieure chez les poussins du stade 2 comparée à ceux
du stade 4 (test de Kruskal-Wallis : H3 = 9,627, p=0,022 suivi du test de Dunn’s : p=0,049). La
glucagonémie diminue rapidement après l’arrêt de la perfusion de glucagon pour atteindre, deux
heures plus tard (t300), une valeur semblable à la valeur basale (tableau 5 ; p>0,552). De plus, la
glucagonémie finale (t300) mesurée au stade 2 est significativement supérieure à celle mesurée
au stade 1 (tableau 5 : test de Kruskal-Wallis : H3 = 16,296, p<0,001 suivi du test de Dunn’s :
p<0,050).
2.3.2
Les Acides Gras Libres (AGL)
Comme illustré figure 56, la perfusion de glucagon induit à tous les stades, une élévation
de la concentration plasmatique en AGL, significative dès la 15ème (stades 2 et 4 : ANOVA :
F11,88 > 24,476, p<0,001 suivie du test SNK : p<0,039) ou la 30ème minute (stades 1 et 3 : F11,88 >
25,677, p<0,001 suivie du test SNK : p<0,005). Un plateau est ensuite observé, la concentration
en AGL ne variant plus significativement, entre 60 et 180 (stades 3 et 4) voire 210 minutes
(stades 1 et 2) de perfusion (ANOVA : F14,11 > 22,648, p<0,001 suivie du test SNK : p>0,064 ).
Selon le stade de croissance, cette valeur plateau calculée est de 3 (stade 3) à 4,5 fois
(stade 2) supérieure à la valeur basale (voir Tableau 5, ANOVA : F2,16 > 26,097, p<0,001 suivie
du test SNK : p<0,001). Elle est significativement plus élevée chez les poussins du stade 2
(ANOVA : F3,32 = 10,850, p<0,001 suivie du test SNK : p<0,002) par rapport à ceux des autres
stades.
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Figure 55 : évolution de la concentration plasmatique en glucagon (pg/ml) avant, durant et après une perfusion de glucagon (0,05µg.kg¯¹.min¯¹)
chez le poussin de manchot royal à 4 stades de croissance (n=9 pour chaque stade de croissance et n=3 pour les témoins représentés ici par ceux
du stade 4). Les valeurs représentent les moyennes ± SE, les barres d’erreur étant présentées ici positives ou négatives selon les stades afin de clarifier la
figure. Statistiques cf texte.* différences significatives par rapport à la concentration basale de chaque stade p<0,05 ; ** différences significatives par rapport à
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la concentration basale de chaque stade p<0,001
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Figure 56 : évolution de la concentration plasmatique en FFA (mmol/l) avant, durant et après une perfusion de glucagon (0,05µg.kg¯¹.min¯¹) chez
le poussin de manchot royal à 4 stades de croissance (n=9 pour chaque stade de croissance et n=3 pour les témoins représentés ici par ceux du
stade 4). Les valeurs représentent les moyennes ± SE, les barres d’erreur étant présentées ici positives ou négatives selon les stades afin de simplifier la figure.
Statistiques cf texte.* différences significatives par rapport à la concentration basale de chaque stade p<0,05 ; ** différences significatives par rapport à la
concentration basale de chaque stade p<0,001
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Enfin, la concentration plasmatique en AGL baisse rapidement après l’arrêt de la
perfusion de glucagon pour atteindre, deux heures plus tard (t300), une valeur semblable
(tableau 5 : stades 1, 3 et 4 : p>0,113) ou 2 fois supérieure (stade 2 : p=0,039) à la valeur
basale. La concentration finale (t300) en AGL des poussins du stade 2 est significativement
supérieure à celle mesurée aux autres stades (tableau 5 : test de Kruskal-Wallis : H3 = 16,296,
p<0,001 suivi du test de Dunn’s : p<0,050) de même que la concentration au stade 1 est
supérieure à celles des stades 3 et 4 (p<0,050).
2.3.3
Le β-OH-BUT
Comme illustré figure 57, la perfusion de glucagon induit à tous les stades une
élévation de la concentration plasmatique en β-OH-BUT, significative dès la 60ème minute
(F11,88 > 15,296, p<0,001, suivie du test SNK, p<0,035). Un plateau est ensuite observé, la
concentration en β-OH-BUT ne variant plus significativement, à partir de 90 minutes de
perfusion jusqu’à la fin de l’expérience, à savoir 2 heures après l’arrêt de la perfusion de la
solution de glucagon (ANOVA : F14,112 = 17,754, p<0,001 suivie du test SNK : p>0,083).
Selon le stade, cette valeur plateau calculée est de 1,5 (stade 2) à 3,5 fois (stade 1)
supérieure à la valeur basale (tableau 5, ANOVA : F2,16 = 13,620, p<0,001 suivie du test
SNK : p<0,001). Alors que la concentration plateau calculée des poussins du stade 2 est
significativement supérieure à celle des poussins aux stades 1 et 3 (tableau 5 : ANOVA : F3,32
= 4,841, p=0,007 suivie du test SNK : p<0,024), seules les concentrations finales (t300) des
stades 2 et 3 diffèrent significativement (tableau 5 : ANOVA : F3,32 = 2,932, p=0,048 suivie
du test SNK : p=0,047).
2.3.4
Le glucose
Comme illustré figure 58, la perfusion de glucagon induit à tous les stades, une
élévation de la concentration plasmatique en glucose, significative dès la 60ème (stade 4 :
ANOVA : F11,88 = 74,229, p<0,001 suivie du test SNK : p=0,028), la 90ème (stades 1 et 3 :
ANOVA : F11,88 > 12,879, p<0,001 suivie du test SNK : p=0,049) ou la 150ème minute (stade
2 : ANOVA : F11,88 = 31,158, p<0,001 suivie du test SNK : p=0,003). Un plateau est ensuite
observé, la concentration en glucose ne variant plus significativement, de l’arrêt de la
perfusion de la solution de glucagon (t180) jusqu’à la fin de l’expérience, à savoir pendant 2
heures (ANOVA : F14,112 > 11,535, p<0,001 suivie du test SNK : p>0,089). La glycémie
plateau calculée est semblable aux différents stades (tableau 5 : ANOVA : F3,32 = 2,836,
p=0,054).
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Selon les stades, elle est de 1,2 (stade 3) à 1,5 fois (stade 4) supérieure à la valeur
basale (voir tableau 5, ANOVA : F2,16 > 12,665, p<0,001 suivie du test SNK : p<0,001).
Deux heures après l’arrêt de la perfusion (t300), seule la glycémie des poussins du stade 2 est
significativement supérieure à celle des poussins du stade 3 (tableau 5 : test de KruskalWallis : H3 = 9,360, p=0,025 suivi du test de Dunn’s : p<0,050).
2.3.5
L’insuline
Comme illustré figure 59, l’insulinémie tend à augmenter dès la 15ème minute de
perfusion, cette augmentation étant significative aux stades 2 (ANOVA : F11,88 = 2,864,
p<0,001, suivie du test SNK : p=0,002) et 4 (ANOVA : F11,88 = 3,266, p<0,001 suivie du test
SNK : p=0,011). Chez les poussins du stade 2, l’insulinémie reste 2 fois supérieure à la
concentration basale pendant la perfusion de la solution de glucagon et jusqu’à 1 heure après
son arrêt (0,001<p<0,024), puis baisse rapidement pour atteindre une valeur finale (t300)
semblable à la valeur basale (p=0,189). Aux autres stades, l’insulinémie présente un deuxième
pic à l’arrêt de la perfusion de la solution de glucagon (t180).
Cette augmentation est seulement significative aux stades 3 (ANOVA, F11,88 = 3,448,
p<0,001 suivie du test SNK : p<0,050) et 4 (p<0,011). Enfin, aux stades 1, 3 et 4, une
augmentation significative de l’insulinémie est observée à la fin de l’expérience (tableau 5 :
stade 1 : ANOVA : F11,88 = 3,253, p<0,001 suivie du test SNK : p<0,001 ; stade 3 : p=0,047
et 4 : p=0,004). La valeur finale (t300) est de 1,5 (stade 4) à 2 fois (stade 3) supérieure à la
concentration basale mais elles ne diffèrent pas significativement entre les stades de
croissance (tableau 5 : ANOVA : F3,27 = 2,593, p=0,073).
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Figure 57 : évolution de la concentration plasmatique en BOH-BUT (mmol/l) avant, durant et après une perfusion de glucagon (0,05µg.kg¯¹.min¯¹)
chez le poussin de manchot royal à 4 stades de croissance (n=9 pour chaque stade de croissance et n=3 pour les témoins représentés ici par ceux du
stade 4). Les valeurs représentent les moyennes ± SE, les barres d’erreur étant présentées ici positives ou négatives selon les stades afin de simplifier la figure.
Statistiques cf texte. * différences significatives par rapport à la concentration basale de chaque stade p<0,05 ; ** différences significatives par rapport à la
concentration basale de chaque stade p<0,001
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Figure 58 : évolution de la concentration plasmatique en glucose (mmol/l) avant, durant et après une perfusion de glucagon (0,05µg.kg¯¹.min¯¹)
chez le poussin de manchot royal à 4 stades de croissance (n=9 pour chaque stade de croissance et n=3 pour les témoins représentés ici par ceux
du stade 4). Les valeurs représentent les moyennes ± SE, les barres d’erreur étant présentées ici positives ou négatives selon les stades afin de simplifier la
figure. Statistiques cf texte.* différences significatives par rapport à la concentration basale de chaque stade p<0,05 ; ** différences significatives par rapport à
la concentration basale de chaque stade p<0,001.
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Figure 59 : évolution de la concentration plasmatique en insuline (µUI/ml) avant, durant et après une perfusion de glucagon (0,05µg.kg¯¹.min¯¹)
chez le poussin de manchot royal à 4 stades de croissance (n=9 pour chaque stade de croissance et n=3 pour les témoins représentés ici par ceux
du stade 4). Les valeurs représentent les moyennes ± SE, les barres d’erreur étant présentées ici positives ou négatives selon les stades afin de simplifier la
figure. Statistiques cf texte. * différences significatives par rapport à la concentration basale de chaque stade p<0,05 ; ** différences significatives par rapport à
la concentration basale de chaque stade p<0,001
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Tableau 5 : Concentrations plasmatiques basale, plateau et finale des différents métabolites et hormones lors d’une perfusion de glucagon chez le
poussin de manchot royal à quatre stades de croissance (n=9 à chaque stade).
STADES
glucagon (pg/ml)

AGL (mmol/l)
β-OH-BUT
(mmol/l)
Glucose (mmol/l)

Insuline (µUI/ml)

Basal
Plateau
t300
Basal
Plateau
t300
Basal
Plateau
t300
Basal
Plateau
t300
Basal
*plateau
t300

1

2

3

4

141 ± 30 1,A,B
1409 ± 152 2,A,B
97 ± 6 1,A
0,46 ± 0,01 1,A
1,93 ± 0,17 2,A
0,64 ± 0,11 1,A
1,13 ± 0,11 1,A
4,15 ± 0,31 2,A
3,87 ± 0,35 2,A,B
10,53 ± 0,21 1,A
14,91 ± 0,96 2,A
14,87 ± 1,29 2,A,B
16,38 ± 1,03 1,A
—
31 ± 2,71 2,A

176 ± 103 1,B
2246 ± 331 2,A
347 ± 84 1,B
0,63 ± 0,04 1,B
2,92 ± 0,31 2,B
1,22 ± 0,21 3,B
3,48 ± 0,39 1,B
5,74 ± 0,40 2,B
5,60 ± 0,57 2,B
10,32 ± 0,30 1,A
15,19 ± 0,79 2,A
18,65 ± 1,42 2,B
14,54 ± 0,72 1,A
—
25 ± 3,46 1,A

231 ± 35 1,A
1839 ± 138 2,A,B
154 ± 16 1,A,B
0,49 ± 0,05 1,A
1,40 ± 0,15 2,A
0,41 ± 0,05 1,C
1,47 ± 0,26 1,A,C
3,67 ± 0,50 2,A
3,58 ± 0,57 2,A
10,27 ± 0,20 1,A
12,63 ± 0,47 2,A
12,81 ± 0,58 2,A
**10,83 ± 1,93 1,B
—
**20 ± 2,34 2,A

176 ± 39 1,A,B
1223 ± 107 2,B
173 ± 45 1,A,B
0,46 ± 0,02 1,A
1,67 ± 0,11 2,A
0,34 ± 0,03 1,C
2,17 ± 0,30 1,C
4,60 ± 0,38 2,A,B
4,21 ± 0,57 2,A,B
9,76 ± 0,17 1,A
14,84 ± 0,45 2,A
14,85 ± 0,45 2,A,B
14,82 ± 0,62 1,A
—
22 ± 1,66 2,A

La valeur basale correspond à la moyenne des concentrations entre t-90 et t0 minutes. Voir texte pour le calcul de la concentration plateau. La
concentration finale correspond à celle mesurée à t300 minutes. Les valeurs sont les moyennes ± ES.
Les valeurs ne partageant pas un même chiffre (comparaison basale plateau et finale) ou une même lettre (comparaison inter stades) diffèrent
significativement entre elles au seuil p<0,050
*plateau inexistant
**n=4 (dosage effectué sur seulement 4 des 9 poussins perfusés).
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2.4 Comparaison inter-stades de la réponse métabolique et hormonale à la

perfusion de glucagon.
La réponse métabolique et hormonale au glucagon a été étudiée par la comparaison
inter-stades de la surcharge plasmatique induite par la perfusion de glucagon (calculs, §1.9.1.,
partie 2). Cette variable estime l’effet cumulé de la perfusion de glucagon sur les niveaux
plasmatiques de métabolites et d’hormones. Elle permet d’une part la prise en compte de la
réponse totale des paramètres dosés et, d’autre part, de s’affranchir des variations de niveau
basal en fonction du stade de croissance telles que mises en évidence ci-dessus.

stades

Glucagon

AGL

β-OH-BUT

Glucose

Insuline

(ng/ml)

(mmol/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(µUI/ml)

1

239,57 ± 333,78a

330,79 ± 47,17a

697,73 ± 75,13a

929,47 ± 202,12a

1695,15 ± 403,02a,b

2

395,19 ± 548,21b

530,19 ± 64,35b

542,28 ± 93,33a

996,70 ± 113,88a

5288,43 ± 1232,39a

3

269,82 ± 274,38a

161,79 ± 39,26c

571,76 ± 111,48a

569,82 ± 114,27a

1680,27 ± 413,16a,b

4

229,04 ± 307,61a

246,88 ± 23,4a,c

602,79 ± 63,98a

930,24 ± 59,14a

1348,88 ± 212,14b

Tableau 6 : Surcharges plasmatiques des différents métabolites et hormones lors d’une
perfusion de glucagon chez le poussin de manchot royal à quatre stades de croissance (n=9 à
chaque stade). Les valeurs (moyennes ± ES) ne partageant pas la même lettre exposant diffèrent
significativement au seuil p<0,050

Le tableau 6 montre que la surcharge plasmatique en glucagon des poussins du
stade 2 est significativement supérieure à celle des poussins des autres stades (ANOVA :
F3,31 = 4,020, p=0,016, suivie du test SNK : stade 2 vs stade 1 : p=0,022 ; stade 2 vs stade 3 :
p=0,026 ; stade 2 vs stade 4 : p=0,020). Il est important de signaler que les poussins du stade 2
ayant présenté des signes cliniques durant la perfusion de glucagon ont une surcharge
plasmatique en glucagon nettement supérieure à celle des autres poussins perfusés, de ce
stade 2 et des autres stades.
De même, la surcharge plasmatique en AGL des poussins du stade 2 est
significativement supérieure à celle des poussins des autres stades (ANOVA : F3,32 = 11,771,
p<0,001, suivie du test SNK : stade 2 vs stade 1 : p=0,005 ; stade 2 vs stade 3 : p<0,001 ;
stade 2 vs stade 4 : p<0,001). La surcharge plasmatique en insuline des poussins du stade 2 est
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supérieure à celle du stade 4 (H3 = 14,975, p=0,002). Par contre, aucune différence statistique
significative de surcharge plasmatique en β-OH-BUT et glucose n’est détectée entre les stades
(β-OH-BUT : ANOVA : F3,32 = 0,589, p=0,627 ; glucose : ANOVA : F3,32 = 2,133 p=0,115).
Afin de déterminer si les différences inter-stades des surcharges plasmatiques en
métabolites et insuline sont liées ou non à celles de la surcharge plasmatique en glucagon, les
comparaisons interstades ci-dessous ont été réalisées après le contrôle de la variation de la
surcharge plasmatique de glucagon. Ainsi, les surcharges moyennes marginales des
paramètres plasmatiques étudiés, c’est à dire pour lesquelles la variation en surcharge de
glucagon est contrôlée, ont été estimées et comparées entre les stades avec une analyse de
covariance (ANCOVA). Cette analyse n’est possible que s’il existe une relation linéaire de
pente, identique entre la surcharge plasmatique du métabolite ou de l’insuline et celle de
glucagon à chacun des stades comparés. Dans ce cas, la comparaison des pentes permet en
plus de tester la sensibilité au glucagon selon les stades. Dans le cas contraire, les surcharges
plasmatiques moyennes ont été comparées en retirant de l’analyse les quatre poussins du stade
2 présentant une surcharge plasmatique anormalement élevée en glucagon, les surcharges
plasmatiques en glucagon ne différant alors plus entre les stades (ANOVA : F3,27 = 0,447,
p=0,722). Les surcharges plasmatiques calculées pour les poussins du stade 2, deviennent
alors (n=5) : glucagon : 264,39 ± 14,66 pg/ml ; AGL : 423,77 ± 88,93 mmol/l ; β-OH-BUT :
739,98 ± 78,83 mmol/l ; glucose : 786,49 ± 133,99 ; insuline : 3822,22 ± 1243,96 µUI/ml.
Par ailleurs, les quatre stades étudiés diffèrent par deux facteurs : la durée de jeûne et
l’âge (le stade de croissance). Or des études précédentes ont montré que les relations entre
glucagon et métabolites ou hormones peuvent varier en fonction de la phase de jeûne et de
l’état des réserves énergétiques (Heald, 1965 ; Freeman et Manning, 1974).
La comparaison des stades 3 (post-prandial), 1 (jeûne court) et 2 (jeûne long) nous a
permis de tester l’effet du jeûne sur la réponse au glucagon chez le poussin de manchot royal.
Les poussins de ces trois stades sont dans un état de croissance staturale semblable (longueur
du bec : ANOVA : F2,33 = 2,114, p=0,137), leurs longueurs de bec étant par contre
significativement inférieures à celle mesurée chez les poussins du stade 4 (ANOVA : F3,44 =
73,040, p<0,001 suivie du test SNK : stade 4 vs 1 : p<0,001 ; stade 4 vs 2 : p=0,001 ; stade 4
vs 3 : p=0,001).
Afin d’étudier l’effet de la croissance (âge) sur la réponse au glucagon, le stade 4 a été
comparé aux stades 1 et 2, les poussins de ces trois stades étant tous trois en phase II de jeûne.
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2.4.1
Effet du jeûne sur la réponse métabolique et hormonale au glucagon (stades 1,
2 et 3) (tableau 7)
2.4.1.1
Les AGL
La surcharge plasmatique en AGL des poussins du stade 1 est significativement
supérieure à celle mesurée au stade 3 (t16 = 2,754, p=0,014). Il existe une relation linéaire
entre la surcharge plasmatique en AGL et celle en glucagon aux stades 1 et 2 (figure 60A :
stade 1 : ANOVA : F1,6 = 5,159, p=0,05, R2=0,462 ; stade 2 : ANOVA : F1,7 = 7,045, p=0,032,
R2=0,502) mais non au stade 3 (ANOVA : F1,7 = 0,353, p=0,571, R2=0,048). Les pentes de
régression ne diffèrent pas significativement entre les stades 1 et 2 (ANOVA : F1,13 = 0,121,
p=0,734). Mais après le contrôle de la variation de la surcharge plasmatique en glucagon, la
surcharge plasmatique en AGL ne diffère pas entre les deux stades (ANOVA : F1,14 = 0,515,
p=0,485).
Notons que chez les poussins du stade 2, il existe un effet seuil de la surcharge
plasmatique en glucagon sur la surcharge plasmatique en AGL (Figure 60A : ajustement
sigmoïdal : ANOVA : F2,6 = 5,175, p=0,049, R2=0,633). Afin de comparer les surcharges
plasmatiques en AGL des stades 2 et 3, les quatre poussins présentant une surcharge
anormalement élevée en glucagon au stade 2 ont été retirés de l’analyse. La surcharge
plasmatique en AGL des poussins du stade 3 est alors significativement inférieure à celle des
poussins du stade 2 (t12 = 3,136, p=0,009).
2.4.1.2
β-OH-BUT
Aucune différence statistique n’est détectée entre les surcharges plasmatiques des
poussins aux stades 1 et 3 (t16 = 0,937, p=0,363). Il existe une relation linéaire respectivement
positive et négative entre la surcharge plasmatique en β-OH-BUT et celle en glucagon aux
stades 1 et 2, (figure 60B : stade 1 : ANOVA : F1,6 = 5,416, p=0,05, R2=0,474 ; stade 2 :
ANOVA : F1,7 = 11,316, p=0,012, R2=0,618) mais non au stade 3 (ANOVA : F1,7 = 0,001,
p=0,983, R2=0,001). La pente de régression de la surcharge plasmatique de β-OH-BUT en
fonction de celle de glucagon est significativement supérieure chez les poussins du stade 1
comparée à celle des poussins du stade 2 (ANOVA : F1,13 = 9,284, p=0,009).
Afin de comparer les surcharges plasmatiques en β-OH-BUT des stades 2 avec celles
des stades 1 et 3, les quatre poussins présentant une surcharge plasmatique anormalement
élevée en glucagon au stade 2 ont été retirés de l’analyse. Il n’existe alors pas de différence
significative entre les surcharges plasmatiques en β-OH-BUT des poussins du stade 2 et celles
des poussins des stades 1 et 3 (stade 2 vs 1 : t12 = -0,360, p=0,725 ; stade 2 vs 3 : t12 = 1,035,
p=0,321).
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2.4.1.3
Glucose
La surcharge plasmatique en glucose ne diffère pas entre les stades 1 et 3 (t16 = 1,549,
p=0,141). Seuls les poussins du stade 2 présentent une relation significative entre les
surcharges plasmatiques en glucose et en glucagon (figure 61A : ANOVA : F1,7 = 7,261,
p=0,031, R2=0,509). Afin de comparer les surcharges plasmatiques en glucose des poussins
du stade 2 avec celles des poussins des stades 1 et 3, les quatre poussins présentant une
surcharge anormalement élevée en glucagon au stade 2 ont été retirés de l’analyse. Il n’existe
alors pas de différence significative entre les surcharges plasmatiques en glucose des poussins
du stade 2 et celles des poussins des stades 1 et 3 (stade 2 vs 1 : t12 = 0,489, p=0,634 ; stade 2
vs 3 : t12 = 1,181, p=0,261).
2.4.1.4
Insuline
La surcharge plasmatique en insuline est significativement liée à celle en glucagon
chez les poussins des stades 1 et 3 (Figure 61B : stade 1 : ANOVA : F1,6 = 6,518, p=0,043,
R2=0,521 ; stade 3 : ANOVA : F1,2 = 17,500, p=0,05, R2=0,897). Les pentes de régression ne
différent pas entre les deux stades (ANOVA : F1,8 = 0,495, p=0,502) et après contrôle de la
variation en surcharge plasmatique de glucagon, la surcharge plasmatique en insuline est
significativement supérieure chez les poussins du stade 1 (ANOVA : F1,9 = 7,446, p=0,023).
Lorsque les quatre poussins présentant une surcharge plasmatique anormalement élevée en
glucagon sont retirés de l’analyse, la surcharge plasmatique en insuline est alors
significativement liée à celle en glucagon chez les poussins du stade 2 (figure 61B :
ANOVA : F1,3 = 6,147, p=0,05, R2=0,784), la pente de régression ne différant pas de celle
calculée aux stades 1 et 3 (ANOVA : F2,11=1,782, p=0,214). Après contrôle de la variation de
la surcharge plasmatique en glucagon, la surcharge en insuline des poussins du stade 2 est
significativement supérieure à celle des autres poussins (test de contrastes : stade 2 vs stade 1 :
p=0,028; stade 2 vs stade 3 : p=0,039).
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En résumé, après avoir contrôlé la variation de la surcharge plasmatique en
glucagon induite par la perfusion, il apparaît (tableau 7) que :
•

La surcharge plasmatique en AGL des poussins en phase II de jeûne (stades 1 et 2) est
plus élevée que celle observée chez des poussins en période post-prandiale (stade 3).
Par ailleurs, l’effet du glucagon sur les AGL n’est pas affecté par la durée du jeûne de
phase II (stade 1 vs 2), ni dans son intensité (surcharge plasmatique) ni dans sa
sensibilité (pente de régression).

•

Le jeûne n’affecte pas la réponse cétogénique (même surcharge plasmatique en β-OHBUT aux stades 1, 2 et 3), la sensibilité au glucagon étant cependant plus élevée en
début de jeûne (stade 1 vs 2).

•

La surcharge plasmatique en glucose n’est pas influencée par l’état de jeûne.

•

La surcharge plasmatique en insuline augmente avec la durée du jeûne, la sensibilité
de la réponse étant par contre inchangée (stade 1 vs 3).

2.4.2
Effet de la croissance (âge) sur la réponse métabolique et hormonale au
glucagon (stade 4 vs stades 1 et 2) (tableau 7).
2.4.2.1
Les AGL
Il existe une relation linéaire entre la surcharge plasmatique en AGL et celle en
glucagon aux stades 1, 2 et 4 (figure 60A : stades 1 et 2 : voir ci-dessus ; stade 4 : ANOVA :
F1,7 = 8,458, p=0,023, R2=0,547 ), les pentes de régression ne différant pas entre elles
(ANOVA : F2,20 = 0,296, p=0,747). Après contrôle de la variation de la surcharge plasmatique
en glucagon, la surcharge plasmatique en AGL est significativement inférieure chez les
poussins du stade 4, comparés à ceux des stades 1 et 2 (stade 4 vs stade 1 : ANOVA :
F1,14 = 3,950, p=0,050 ; stade 4 vs stade 2 : ANOVA : F1,15 = 6,706, p=0,021).
2.4.2.2
β-OH-BUT
La surcharge plasmatique en β-OH-BUT n’est pas significativement liée à celle en
glucagon chez les poussins du stade 4 (ANOVA : F1,7 = 0,248, p=0,634, R2=0,034), et elle ne
diffère pas de celle calculée au stade 1 (t16 = 0,962, p=0,350). Afin de comparer les surcharges
plasmatiques en β-OH-BUT des stades 2 et 4, les quatre poussins présentant une surcharge
plasmatique anormalement élevée en glucagon au stade 2 ont été retirés de l’analyse.
Il n’existe alors pas de différence significative entre les surcharges plasmatiques en β-OHBUT des poussins des stades 2 et 4 (t12 = 1,316, p=0,213).
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2.4.2.3
Glucose
Seuls les poussins du stade 2 présentent une relation significative entre la surcharge en
glucose et celle en glucagon (figure 61A, voir ci-dessus). La surcharge plasmatique en
glucose des poussins du stade 4 ne diffère pas de celle calculée au stade 1 (t16 = -0,004,
p=0,997). Afin de comparer les surcharges plasmatiques en glucose des stades 2 et 4, les
quatre poussins présentant une surcharge anormalement élevée en glucagon au stade 2 ont été
retirés de l’analyse. Il n’existe alors pas de différence significative entre les surcharges
plasmatiques en glucose des poussins des stades 2 et 4 (t12 = -1,142, p=0,276).
2.4.2.4
Insuline
La surcharge plasmatique en insuline est significativement liée à celle en glucagon
chez les poussins des stades 1 et 4 (Figure 61B : stade 1 : voir ci-dessus ; stade 4 : ANOVA :
F1,7 = 9,238, p=0,018, R2=0,568). Les pentes de régression ne différent pas entre les deux
stades (ANOVA : F1,13 = 0,063, p=0,806) et après contrôle de la variation de la surcharge
plasmatique en glucagon, la surcharge en insuline est significativement inférieure chez les
poussins du stade 4 (ANOVA : F1,14=20,946, p<0,001). Lorsque les quatre poussins du stade
2 présentant une surcharge anormalement élevée en glucagon sont retirés de l’analyse, la
surcharge plasmatique en insuline est alors significativement liée à celle en glucagon chez les
poussins du stade 2 (voir ci dessus), la pente de régression ne différant pas de celle calculée
aux stades 1 et 4 (ANOVA : F2,16 = 1,477, p=0,258). Après contrôle de la variation de la
surcharge plasmatique en glucagon, la surcharge plasmatique en insuline des poussins du
stade 2 est significativement supérieure à celle des poussins du stade 4 (test de contrastes :
stade 2 vs stade 4 : p=0 ,005).
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En résumé, après avoir contrôlé la variation de la surcharge plasmatique en
glucagon induite par la perfusion, il apparaît (tableau 7) que :

•

Les poussins les plus âgés (stade 4) présentent une surcharge plasmatique en AGL
réduite, malgré une sensibilité au glucagon identique.

•

L’âge n’affecte pas la réponse cétogénique dans son intensité (surcharge
plasmatique).

•

De même, l’augmentation de la glycémie induite par le glucagon n’est pas influencée
par le stade de croissance.

•

Les poussins les plus âgés ont une réponse insulinogénique inférieure à celle des
jeunes poussins, malgré une sensibilité au glucagon identique.

Effet jeûne
Effet croissance

AGL

β-OH-BUT

glucose

insuline

Surchargea

1=2>3

1=2=3

1=2=3

2>1>3

Penteb

1=2

1>2

Surchargea

4<1 ; 4<2

4=1 ; 4=2

Penteb

4=1 ; 4=2

1=3
4=1 ; 4=2

4<1 ; 4<2
1=4

Tableau 7 : Comparaisons des réponses (intensité et sensibilité) des AGL, β-OH-BUT,
glucose et insuline à une perfusion de glucagon chez le poussin de manchot royal dans
différentes situations nutritionnelles (effet jeûne : comparaison des stades 1, 2 et 3) et à
différents stades de croissance (effet croissance : comparaison des stades 4 vs 1 et 4 vs 2)

Stade 1 : fin de 1ère phase de croissance, début de phase II de jeûne, n=9
Stade 2 : arrêt de la croissance, phase II de jeûne, n=9
Stade 3 : début de 2ème phase de croissance, état post-prandial, n=9 (sauf insuline, n=4)
Stade 4 : fin de 2ème phase de croissance, phase II de jeûne, n=9
< ou > : différences significatives (p<0,050) ; = : pas de différence significative (p>0,050)
a : comparaison des surcharges plasmatiques induites par la perfusion de glucagon après contrôle de la
variation de la surcharge en glucagon (intensité de la réponse ; voir résultats)
b : comparaison des pentes de la régression linéaire entre surcharge du paramètre plasmatique et
surcharge en glucagon (sensibilité de la réponse). L’absence de comparaison correspond à l’absence
de régression linéaire.
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Figure 60 : Relations entre les surcharges plasmatiques en AGL (A) et β-OH-BUT (B) et la
surcharge plasmatique en glucagon lors d’une perfusion de glucagon à différents stades de
croissance chez le poussin de Manchot royal. Les valeurs correspondent aux données
individuelles (stade 1 : n=8, stade 2 : n=9 et stade 4 : n=9). Les courbes de régression
linéaires (trait plein) et sigmoïdale (tiretée) et les équations des droites ne sont présentées
que lorsque la relation est significative au seuil de p<0,050.
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Surcharge en glucose, mmol.l-1
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Figure 61 : relations entre les surcharges plasmatiques en glucose (A) et insuline (B) et la
surcharge plasmatique en glucagon lors d’une perfusion de glucagon à différents stades de
croissance chez le poussin de manchot royal. Les valeurs correspondent aux données
individuelles (stade 1 : n=8, stade 2 : n=9, stade 3 : n=4 et stade 4 : n=9). Les droites de
régression linéaires et les équations correspondantes ne sont présentées que lorsque la
relation est significative au seuil de p<0,050. Quatre poussins ont été retirés de l’analyse de
régression entre surcharge d’insuline et surcharge de glucagon au stade 2 de croissance
(voir texte pour explications).
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3

Discussion
L’étude de la réponse métabolique et hormonale à une perfusion de glucagon réalisée

chez le poussin de manchot royal nous permet d’appréhender les adaptations métaboliques et
endocriniennes mises en œuvre chez l’oiseau au cours de sa croissance.
Les changements de concentrations sanguines sont souvent utilisés pour tirer des
conclusions quantitatives quant à la production et la disparition de métabolites dans la
circulation sanguine. La concentration sanguine d’un métabolite est la résultante de la
production (débit d’apparition) du métabolite dans le compartiment ou « pool » circulant et de
l’utilisation (débit de disparition) tissulaire. Une variation de la concentration peut ainsi
dépendre de la variation d’un ou de plusieurs de ces paramètres (Riou et Laville, 1997). Il est
donc plus rigoureux de mesurer des flux métaboliques pour estimer les changements de
production et d’utilisation. Cette mesure est basée sur la technique de dilution de traceurs
isotopiques. Elle a été utilisée par Servane Bernard (Bernard et al., 2003a) sur des adultes
manchots royaux perfusés avec du glucagon, jeûnant en phase II et III . Je n’ai pas pu utiliser
cette méthode beaucoup plus lourde à mettre en œuvre et plus onéreuse, et mes conclusions
sont basées exclusivement sur les variations des concentrations plasmatiques des différents
métabolites étudiés. Le cathétérisme des animaux a permis de faire des prises de sang répétées
sans stress, ce qui est très important quand on sait l’impact du stress sur les concentrations de
métabolites plasmatiques (Ménard, 1998).

3.1 Nature de la réponse métabolique et hormonale au glucagon

Par cette étude, nous cherchions tout d’abord à déterminer comment le glucagon
intervient dans la régulation de l’utilisation des substrats énergétiques chez les oiseaux durant
leur croissance.
Nos résultats confirment que lors d’un jeûne, le glucagon est hautement lipolytique.
Ceci est démontré par le fait qu’il y a une augmentation de 3,6 à 4,6 fois de la concentration
plasmatique en AGL par rapport à la concentration basale chez des poussins à jeun (stades 1,
2 et 4), contre seulement 2,9 fois chez des poussins en situation post-prandiale (stade 3). Or
les AGL dérivent de l’hydrolyse des triglycérides du tissu adipeux et l’action directe du
glucagon sur le tissu adipeux a été montrée par Heald et al. (1965) et Freeman et Manning
(1976), chez des volailles domestiques.
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On observe aussi pendant le jeûne, une augmentation progressive des corps cétoniques
comme le β-hydroxybutyrate (β-OH-BUT), ce qui confirme que le rôle du glucagon dans la
cétogenèse. L’effet direct du glucagon (action via l’acétyl-CoA carboxylase) sur la

cétogenèse a été démontré chez l’homme par l’observation d’une augmentation de la
proportion d’AGL utilisée pour la cétogenèse (Beylot, 1996). On ne connait pas le mode
d’action du glucagon chez les oiseaux, par contre l’étude de Bernard et al. (2003) a montré un
effet probablement indirect du glucagon sur la cétogenèse. En effet, l’activation de la
cétogenèse serait une conséquence de l’augmentation de l’oxydation des acides gras, ellemême liée à l’augmentation de la mise à disposition de ces AGL par le glucagon. Chez les
oiseaux à jeun, la concentration plasmatique en β-OH-BUT serait alors un bon index de
l’intensité de l’oxydation des acides gras (Bernard, 2002). De plus, la mobilisation des
réserves adipeuses est reflétée par des concentrations plasmatiques en glycérol et AGL
élevées (Chérel et Le Maho, 1985 ; Chérel et al., 1988a ; Chérel et al., 1992b).
Chez le manchot royal adulte en phase II et III de jeûne, Bernard et al. (2003a) ont
montré également qu’il n’y avait pas de variations de la concentration plasmatique en
triglycérides (TG). Cela confirmerait l’utilisation préférentielle des AGL, libérés sous l’action
du glucagon, pour l’oxydation et la cétogenèse dans le foie plutôt que pour une
réestérification secondaire en TG. Le dosage des TG plasmatiques permettrait de déterminer
s’il en est de même chez le poussin de manchot royal.
On observe également une augmentation de la glycémie qui persiste malgré l’arrêt de
la perfusion de la solution de glucagon. Cet effet hyperglycémiant est cependant bien moins
marqué que l’effet lipolytique précédemment décrit : augmentation de 1,2 à 1,5 fois de la

glycémie par rapport à la concentration basale tout en étant plus long dans le temps (t300).
Cette hyperglycémie persistante confirme les résultats et les hypothèses existantes chez les
espèces aviaires (Grande et Prigge, 1970 ; Freeman et Manning, 1974) : lors d’une jeûne, la
forte disponibilité en AGL est associée à une utilisation préférentielle de ce substrat d’où une
économie du glucose (Bernard et al., 2003b). Le glucagon est connu pour son rôle stimulant
sur la glycogénolyse et la néoglucogenèse (O’Neill et Langslow, 1978), ce qui explique sans
doute aussi en grande partie l’hyperglycémie. Les précurseurs de cette néoglucogenèse sont
principalement le glycérol (issu de la lipolyse) et les acides aminés. Cette activation de la
néoglucogenèse a été montrée par Hendrick et al. (1992) et serait liée à une augmentation de
l’extraction d’acides aminés par le foie.
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Enfin, l’augmentation de la glycémie s’observe alors que la concentration plasmatique
en insuline est elle-même, augmentée. Cette hormone est connue pour contrecarrer l’action
hyperglycémique du glucagon chez les oiseaux. Ceci peut s’expliquer par le fait que pendant
et après une perfusion de glucagon, le ratio molaire glucagon/insuline auquel la glycémie est
corrélée (Hazelwood, 1984) reste plus élevé que dans les conditions basales. L’augmentation
de l’insulinémie qui accompagne la perfusion du glucagon doit probablement être liée à
l’effet insulinogénique du glucagon (Lefebvre, 1975 ; Hazelwood, 1984) alors qu’en postglucagon, une forte insulinémie pourrait être maintenue en réponse à l’augmentation du
glucose sanguin.
3.2

Influence du jeûne sur la réponse au glucagon
Nous cherchions également à savoir si le jeûne influençait le métabolisme énergétique

du poussin et ses capacités à réagir à une stimulation hormonale.
3.2.1

L'état des animaux.

L'influence du jeûne a été appréciée principalement en comparant les poussins des
stades 3 et 2, qui sont respectivement en situation post-prandiale et après un peu plus de 15
jours de jeûne. L'âge de ces poussins est très semblable (1 mois de différence seulement) et
leurs stature et masse corporelle sont par ailleurs les mêmes (arrêt des croissances staturale et
corporelle durant le jeûne hivernal (Verrier, 2003). Il est donc très peu vraisemblable que des
différences de réponse au glucagon entre ces deux stades puissent être attribuées à des
différences d'état de croissance et de maturation physiologique. La comparaison que nous
avons effectuée entre les stades 2 et 3 et le stade 1 pourrait être un peu plus contestable dans
la mesure où il existe une différence d'âge de 3 mois entre les animaux des stades 1 et 2, et de
4 mois entre ceux des stades 1 et 3. Il faut cependant rappeler qu'entre mai (stade 1) et
septembre (stade 3), le développement, notamment statural, des poussins est bloqué avec la
raréfaction hivernale de la nourriture (Chérel et al., 1987b ; 1993a). Il est donc vraisemblable
que les poussins des stades 1, 2 et 3 sont dans un état de maturation physiologique
équivalente. La différence principale est que les poussins des stades 2 et 3 ont été soumis à
des jeûnes naturels répétés au moment de leur étude, alors que les poussins du stade 1 ont été
régulièrement nourris jusqu'alors (Chérel et Ridoux, 1992). Les poussins des stades 1 et 2 se
distinguent aussi entre eux par la différence de durée du jeûne, 3 et 15 jours respectivement.
D'après les données antérieures sur l'adaptation au jeûne du manchot ( § 1.3.3.3., partie 1), les
poussins du stade 1 se situent approximativement à la transition entre les phases I et II alors
que ceux du stade 2 sont en phase II de jeûne (mobilisation intense des réserves lipidiques et
épargne des réserves protéiques).
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Les données obtenues sur les concentrations plasmatiques de métabolites et
d'hormones à l'état basal (tableau 5) informent également sur l'état physiologique initial des
animaux. La glycémie basale est la même aux stades 1, 2 et 3, ce qui pourrait s'expliquer par
le fait que la concentration plasmatique de glucose est un paramètre fortement régulé chez
l'oiseau (Heald et al., 1965), comme chez le mammifère (Hendrick et al., 1992). La
concentration circulante des AGL est significativement plus élevée chez les animaux en jeûne
prolongé (stade 2) que chez ceux à l'état post-prandial (stade 3) ou en jeûne court (stade 1).
Ceci pourrait refléter une activité lipolytique supérieure lors du jeûne prolongé, la

libération d'AGL par le tissu adipeux constituant alors la principale source de substrats
énergétiques. Cette forte contribution des acides gras à la dépense d'énergie de l'animal est
reflétée par un niveau circulant élevé de ß-OH-BUT au stade 2 (plus de 2 fois supérieur à
celui mesuré aux stades 1 et 3), ce métabolite dérivant de l'oxydation des acides gras.
Enfin nous voyons que la glucagonémie basale des animaux du stade 3 (post-prandial)
est supérieure à celle des animaux du stade 2, l'inverse s'observant pour l'insulinémie. Ce
résultat est surprenant dans la mesure où on pourrait plutôt s’attendre (Totzke et al., 1999) à
une glucagonémie basale plus élevée à l'état de jeûne (pour faciliter la lipolyse) et à une
insulinémie plus forte à l'état post-prandial (pour faciliter l'absorption du glucose alimentaire
et stimuler la lipogenèse et le stockage des lipides alimentaires). Toutefois, l’étude de Hintz
(2000) sur des merles migrateurs (« red-winged blackbirds ») a montré qu’un niveau bas de
glucagonémie était conservé juste avant la migration, afin de préserver au maximum les
réserves accumulées en conséquence. Ainsi, il semble que les poussins du stade 2 présentent
une glucagonémie basale basse afin d’économiser leurs réserves énergétiques avant leur jeûne
d’hiver ou de mue. D’autre part, la présence de réserves hépatiques en glycogène stimule la
sécrétion de glucagon endogène, ce qui pourrait expliquer la glucagonémie basale plus élevée
chez les poussins en état post-prandial. Concernant les différences d’insulinémie, la faible
insulinémie des poussins du stade 3 pourrait être simplement due au fait que seulement 4
dosages ont été effectués à ce stade sur les 9 possibles.
3.2.2

La réponse au glucagon

Mes résultats montrent que chez le poussin de manchot royal âgé de 4 à 8 mois, le
jeûne affecte significativement la réponse lipolytique du poussin de manchot royal. La

réponse lipolytique, estimée ici par l'augmentation de la concentration circulante des AGL, est
2 (stade 1) à 3 fois (stade 2) supérieure chez les animaux à jeun, que chez ceux à l'état postprandial (stade 3). Au vu des résultats présentés dans les tableaux 5 et 6, il semblerait que
l'intensité de cette réponse augmente avec la durée du jeûne, puisqu'elle est plus grande après
15 jours de jeûne qu'après 3 jours. En réalité, cette différence est entièrement attribuable au
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fait que la surcharge en glucagon induite chez les animaux du stade 2 était plus grande que
chez ceux du stade 1: après correction pour cette différence, la surcharge plasmatique en AGL
est la même aux deux stades, de même que la sensibilité lipolytique globale au glucagon telle
qu'estimée par la pente de la relation entre les surcharges plasmatiques en glucagon et en
AGL (tableau 7, figure 60A). Il apparaît donc qu'après seulement 3 jours de jeûne (stade 1),
l'intensité de la réponse lipolytique au glucagon est très nettement augmentée par rapport à
celle mesurée chez des animaux à l'état nourri (stade 3). Ceci pourrait s'expliquer par une plus
forte sensibilité des récepteurs au glucagon qui se trouvent dans la membrane des cellules
adipeuses et contribuent à la stimulation de la lipolyse. A l'état nourri, la faible sensibilité de
ces récepteurs et donc de l'activité lipolytique qu'ils contrôlent, contribuerait à orienter
préférentiellement les acides gras apportés par l'alimentation vers leur stockage sous forme de
triglycérides, et donc de reconstituer les réserves lipidiques. En effet, comme cela a été
montré par Witters et Trasko (1979), le rat nourri oriente son métabolisme vers une
production préférentielle de triglycérides alors que le rat à jeun produit plutôt des corps
cétoniques. Le glucagon serait alors plutôt orienté vers la glycogénolyse (Young et al., 1983)
possible en situation post-prandiale, comme cela est appuyé par l’absence de relation entre les
surcharges plasmatiques en glucagon et en AGL (figure 60A). Par ailleurs, Freeman et
Manning (1974) ont montré qu’après une injection de glucagon chez des poules domestiques
(Gallus domesticus) nourries ou à jeun, un phénomène de modifications des sites de réception
dans le tissu adipeux et dans le foie.
Concernant les quatre poussins du stade 2 en hyperglucagonémie comparés aux autres
poussins du stade et des autres stades, deux hypothèses peuvent être émises : soit une erreur
technique, soit une saturation des récepteurs par le glucagon. Dans le premier cas, le perfusat
n’aurait pas été homogène et la dose perfusée ne correspondait alors pas à la dose souhaitée ;
la même erreur de manipulation aurait été reconduite quatre jours de suite. Cela se serait
produit au milieu de l’expérimentation alors que les perfusats ont toujours été préparés de la
même manière pour ce stade comme pour les autres. Dans le deuxième cas, la saturation des
récepteurs membranaires pourrait expliquer l’accumulation de l’hormone dans le
compartiment plasmatique. Dans ce cas, le turn-over des récepteurs du tissu adipeux serait le
facteur limitant de l’action lipolytique du glucagon. Cette hypothèse est confortée par l’allure
sigmoïde (figure 60A) de la relation entre les surcharges plasmatiques en AGL et en
glucagon. En effet, il semble exister une « surcharge plasmatique seuil » de glucagon à partir
de laquelle le rapport production/utilisation des AGL n’augmente plus, reflétant possiblement
l’atteinte des capacités maximales de libération des AGL par le tissu adipeux.
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La stimulation de la cétogenèse est la même chez l'animal à l'état post-prandial
(stade3) que chez celui en jeûne prolongé (stade2), que l'on considère les surcharges
plasmatiques brutes ou corrigées en ß-OH-BUT, induites par le glucagon. Le fait que la
concentration plateau en ß-OH-BUT atteinte chez les animaux du stade 2 soit supérieure à
celle des stades 1 et 3 s'explique simplement par une concentration basale plus élevée. Il est à
noter que l'activation de la cétogenèse, estimée ici par la surcharge plasmatique en ß-OHBUT, est la même aux stades 1, 2 et 3 (tableaux 6 et 7) alors que la surcharge plasmatique en
AGL diffère nettement (voir ci-dessus). Comme le ß-OH-BUT dérive de l'oxydation des
acides gras, ce résultat suggère que chez le poussin de manchot royal la production de
corps cétoniques n'est pas directement contrôlée par le niveau circulant des AGL. De

plus, chez les poussins du stade 2, la surcharge plasmatique en corps cétoniques est d’autant
plus petite que celle de glucagon est grande (figure 60B), les poussins en hyperglucagonémie
présentant les concentrations basales en β-OH-BUT les plus élevées. Ainsi, chez ces oiseaux,
la surcharge plasmatique cétonique semble être limitée par le niveau circulant initial en β-OHBUT, et donc par les capacités de production de corps cétoniques et d’oxydation des acides
gras. Une action directe du glucagon sur la cétogenèse ayant été démontrée chez le rat et le
chien (Lefebvre, 1983), le turn-over des récepteurs hépatiques au glucagon pourrait être le
facteur limitant de la production de corps cétoniques, indépendamment du niveau circulant en
AGL. Notons que l’accumulation plasmatique du glucagon chez les poussins du stade 2 va
également dans le sens d’une saturation des récepteurs hépatiques. Ces oiseaux en
hyperglucagonémie, ont également rencontré des signes cliniques rappelant les troubles de
cétose que l’on peut rencontrer chez la vache laitière en lactation et sous nourrie (données
personnelles, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon). Lors de ce désordre métabolique, le foie
ne peut pas faire face à une production trop intense en AGL et il devient alors incapable de
remplir ses fonctions. Par ailleurs, l’action hormonale directe sur la cétogenèse hépatique
semble être reflétée par la relation positive entre les surcharges plasmatiques en β-OH-BUT et
glucagon (figure 60B) chez les poussins en début de jeûne (stade1). Enfin, l’absence d’une
telle relation au stade 3 peut être expliquée par l’action majoritairement glycogénolytique du
glucagon à l’état post-prandial (Lefebvre, 1983) et/ou par l’intense réestérification des acides
gras caractéristique de ce même état (Edens et al., 1990).
A l'inverse, le jeûne n'influence pas l'intensité de l'hyperglycémie induite par la
perfusion de glucagon, que l'on considère la glycémie plateau (tableau 5), la surcharge

plasmatique brute (tableau 6) ou la surcharge plasmatique corrigée (tableau 7) en glucose. Par
contre, comme la surcharge plasmatique en AGL diffère selon l'état nutritionnel (voir cidessus), ce résultat suggère que l'hyperglycémie induite par le glucagon est largement
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indépendante de l'activation de la lipolyse. L’effet hyperglycémiant est plus marqué dans le
temps chez les poussins en jeûne prolongé (valeur à t 300 supérieure au stade 2 vs stade 3),
comme dans le cas des expériences de Freeman et Manning (1974). Cette hyperglycémie
serait donc principalement liée à une stimulation de la glycogénolyse et/ou de gluconéogenèse
hépatique.
La réponse insulinémique au glucagon du poussin de manchot royal est
également affectée par le jeûne, étant nettement stimulée par rapport à l'état post-prandial.

De plus, il apparaît que pour une même surcharge plasmatique en glucagon (après correction
des différences), l'augmentation de l'insulinémie est d'autant plus grande que la durée du jeûne
est longue (tableau 7), même si la sensibilité de la réponse au glucagon est identique entre les
stades 1 et 3 (pentes homogènes, figure 61B). Chez l'oiseau le rôle majeur de l'insuline est de
contrôler la glycémie, mais elle n’affecte pas la lipolyse comme cela est observé chez le
mammifère. On peut donc supposer que l’effet hypoglycémiant de l'insuline (en particulier
les mécanismes contrôlant l'entrée du glucose dans les cellules en vue de son oxydation)
s'atténue au cours du jeûne, et que pour maintenir la glycémie face à une surcharge

identique en glucagon (comme observé dans cette étude), il est nécessaire de produire de plus
en plus d'insuline avec l'avancée du jeûne. Cette hypothèse a déjà été mise en œuvre par
Freeman et Manning sur des volailles domestiques (1974) mais elle a été controversée ensuite
par Mitchell et Raza (1986).
En conclusion, on peut voir que le jeûne affecte à la fois les processus de contrôle
de la lipolyse et de la glycémie, en réponse à une surcharge en glucagon. Il apparaît donc
que si l'on veut étudier l'influence de l'âge et/ou de l'état de développement, sur la
réponse métabolique et hormonale au glucagon, il convient de s'assurer au préalable que
les animaux sont dans le même état nutritionnel (état nourri ou durée de jeûne
semblable).
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3.3 Influence de l'âge et/ou de l'état de développement sur la réponse au

glucagon
Enfin, nous cherchions à montrer l’influence éventuelle de l’âge sur la sensibilité du
métabolisme au glucagon.
3.3.1

L'état des animaux

On cherche à déterminer si les poussins en fin de croissance et prêts à partir en mer
présentent une maturation physiologique différente de poussins plus jeunes, notamment en
terme de capacités de mobilisation (lipolyse) et d'utilisation (cétogenèse) des acides gras de
réserve, et de régulation de la glycémie. Lors du départ en mer, les poussins vont devoir
passer d’une vie terrestre et inféodés nutritionnellement à leurs parents à une vie en mer où ils
vont devoir nager, résister à de faibles températures et chasser pour subvenir à leurs besoins.
Ceci implique une très forte dépense énergétique, pour couvrir les besoins liés à la
thermogenèse et à l'exercice physique. Les travaux de Rouanet et Barré (1981) suggèrent que
lors de l'immersion dans l'eau froide, le poussin prêt au départ en mer, c'est-à-dire en fin de
mue, est capable de maintenir sa glycémie et d'utiliser efficacement ses AGL au contraire du
poussin à terre. Il semblerait donc qu'il y ait chez le poussin de manchot royal une maturation
avec l'âge des processus de régulation de l'utilisation des substrats énergétiques.
La comparaison de la réponse au glucagon de poussins prêts au départ en mer et âgés
de 10 mois environ (stade 4, fin de la 2ème phase de croissance) avec celle de poussins âgés de
4 mois (stade 1, fin de la 1ère phase de croissance, non mués) ou 7 mois (stade 2, en jeûne
hivernal, non mués) permet de tester cette hypothèse. La comparaison des animaux des stades
2 et 4 est particulièrement pertinente puisque ceux-ci sont dans le même état nutritionnel
(jeûne naturel prolongé de 15 jours environ). Etant donné qu'il n'y a pas de différence de
réponse au glucagon au niveau des AGL, du ß-OH-BUT et du glucose entre un jeûne de 3 et
15 jours, une comparaison entre les stades 1 et 4 est également justifiée pour ces paramètres.
Mes résultats montrent qu’à l’état basal, la concentration en AGL des poussins du
stade 2 est supérieure à celles des poussins des stades 1 et 4. Cette différence n’est pas
clairement explicable puisque des études antérieures ont montré qu’il n’y avait pas ou peu de
variations de la concentration plasmatique en AGL au cours de la phase II de jeûne, mis à part
juste avant la transition avec la phase III (Chérel et al., 1985a). La concentration plasmatique
en β-OH-BUT est significativement supérieure chez les poussins du stade 2 par rapport à ceux
du stade 4, chez qui elle est également supérieure à celle chez les poussins du stade 1. Cette
différence de concentrations basales en β-OH-BUT entre les stades pourrait être due à des
longueurs de jeûne différentes. En effet, des études antérieures ont montré que la
concentration plasmatique en β-OH-BUT augmente avec la durée du jeûne (Chérel et Le
Maho, 1985a). Or dans cette étude, les poussins du stade 1 ont jeûné 3 jours, ceux du stade 2
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15 jours et ceux du stade 4 entre 10 et 15 jours, durée intermédiaire entre les deux stades
précédemment décrits (longueur exacte du jeûne non connue précisément pour les poussins du
stade 4). Les concentrations plasmatiques en glucagon, glucose et insuline sont par contre les
mêmes aux stades 1, 2 et 4. On peut donc suggérer qu’il n’y a donc pas de différence
notable des états métabolique et hormonal des poussins âgés de 4 à 10 mois, ayant
achevé ou non leur croissance.

3.3.2

La réponse au glucagon

Une différence majeure entre les poussins en fin de croissance et ceux plus jeunes,
concerne la surcharge plasmatique en AGL : celle-ci est plus faible au stade 4 qu'au stade 2
(tableaux 6 et 7), ainsi qu'au stade 1, après contrôle de la variation des surcharges
plasmatiques en glucagon (tableau 7). Deux hypothèses sont alors envisageables. Tout
d’abord, une moindre surcharge plasmatique en AGL en fin de croissance pourrait s'expliquer
par une réponse lipolytique atténuée (moindre production d'AGL par le tissu adipeux). Ceci
semble toutefois être peu vraisemblable car mes résultats montrent que la sensibilité au
glucagon (pente de la droite reliant surcharge en AGL et surcharge en glucagon, figure 60A,
tableau 7) des poussins en fin de croissance est la même que chez les plus jeunes. Et, plus
vraisemblablement, la plus faible surcharge en AGL observée chez les poussins du stade 4
serait due à une plus forte capacité d'utilisation de ce métabolite, ce qui limiterait leur
accumulation dans le plasma. Ceci rejoindrait les suggestions de Rouanet et Barré (1981) et
pourrait permettre au poussin partant en mer d'avoir une plus forte capacité de production
d'énergie, et donc de couvrir plus facilement le coût de sa thermogenèse et de son exercice
physique. A une plus forte oxydation des AGL pourrait correspondre une plus forte
production de corps cétoniques et donc une plus forte surcharge en ß-OH-BUT. Cependant, ce
n'est pas ce qui est observé, cette surcharge étant la même aux stades 4, 2 et 1 (tableaux 6 et
7). Le ß-OH-BUT servant également de substrat énergétique, on pourrait suggérer qu'en fin
de croissance sa surcharge plasmatique est limitée par sa plus forte utilisation, comme ce
serait le cas pour les AGL. Ces suggestions doivent être considérées avec précaution, car

dérivées de la mesure de concentrations plasmatiques et non pas de débits de production et
d'utilisation.
De plus, les poussins du stade 4, contrairement aux poussins à jeun en première phase
de croissance (stade 1), ne présentent pas de relation linéaire entre leurs surcharges
plasmatiques en β-OH-BUT vs celles en glucagon. Cette absence de relation pourrait refléter,
au niveau du foie, un effet majoritairement néoglucogénique du glucagon. Il a été montré que
la mue du poussin de manchot royal se terminait environ douze jours après qu’il ait reçu son
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dernier repas précédent le départ en mer (Corbel, 2003). La croissance des plumes des
poussins du stade 4 n’est pas terminée (duvet encore présent sur la tête) au moment de leurs
perfusions. Des acides aminés peuvent alors être mobilisés pour synthétiser la kératine chez
ces oiseaux à jeun (Chérel et al., 1988b). De plus, la semaine précédant le départ en mer, au
cours de laquelle la mue se termine, est caractérisée par une nette augmentation de l’activité
locomotrice à terre (Corbel, 2003). Le métabolisme protéique ainsi que l’activité musculaire
chez les poussins en fin de croissance suggèrent une disponibilité plus grande en acides
aminés et en pyruvate, principaux précurseurs de la néoglucogenèse hépatique. Cette
disponibilité en précurseurs peut expliquer qu’à ce stade de croissance, l’action du glucagon
soit dirigée principalement vers la néoglucogenèse hépatique (Brockman et Bergman, 1975 ;
Davidson et Langslow, 1975 ; Mc Guiness et al., 1998), l’oxydation des AGL étant cependant
maintenue.
La glycémie plateau et la surcharge plasmatique, corrigée ou non, en glucose induites
par la perfusion de glucagon ne diffèrent pas entre le stade 4 et les stades 1 et 2. Si l’on
considère que l'augmentation de la glycémie est essentiellement due à la stimulation de la
glycogénolyse et de la gluconéogenèse, on peut en conclure que ces deux voies métaboliques
sont similairement fonctionnelles chez le poussin à jeun âgé de 4 à 10 mois, tout comme les
mécanismes de régulation de la glycémie. Contrairement à ce que suggèrent les travaux de
Rouanet et Barré (1981), les capacités de régulation de la production et de l'utilisation du
glucose (qui détermine le niveau de la glycémie) seraient tout aussi fonctionnelles chez le
jeune poussin non mué de 4 mois que chez celui de 10 mois prêt au départ en mer.

Il faut cependant remarquer que si (après avoir corrigé pour les différences de
surcharges plasmatiques en glucagon), les surcharges plasmatiques en glucose sont les mêmes
aux stades 1, 2 et 4, il n'en est pas de même pour la surcharge plasmatique en insuline. Celleci est en effet environ 3 fois plus faible au stade 4 qu'au stade 2 et 1 (tableaux 6 et 7). On peut
penser qu'une faible augmentation de l'insulinémie suffirait à limiter l'hyperglycémie induite
par le glucagon au stade 4, mais non aux stades 1 et 2. Ceci suggère une plus grande
sensibilité à l'insuline des mécanismes intervenant dans la régulation de la glycémie chez
les poussins en fin de croissance. On pourrait alors suggérer que cela correspond à une
pré-adaptation en vue d’une alimentation plus régulière en mer.
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Des travaux complémentaires sont donc nécessaires pour déterminer si les capacités de
mobilisation et d'utilisation des substrats énergétiques, ainsi que la régulation hormonale de
ces processus chez les poussins en fin de croissance, diffèrent de celles de poussins plus
jeunes. Ceci pourrait alors signifier une véritable préadaptation au milieu marin.
3.4 Perspectives

Des dosages complémentaires vont être prochainement réalisés, afin d’évaluer la
réponse métabolique protéique (acide urique, alanine), ainsi que la réponse hormonale des
hormones thyroïdiennes, et de celle de la corticostérone et de l’hormone de croissance,
hormones interagissant avec le glucagon et le métabolisme énergétique. De plus, un dosage
des triglycérides pourra affiner la réponse lipolytique au glucagon. Un dosage de la leptine
peut être également à envisager, il nous permettrait d’améliorer les connaissances actuelles
sur la régulation de la leptinémie au cours du jeûne chez les oiseaux.
La technique de perfusion pourrait être améliorée, afin de s’assurer de la
concentration perfusée à chaque individu (cf. les 4 poussins du stade 2 présentant une
surcharge plasmatique en glucagon). Il est important de vérifier le matériel utilisé puisque le
PVC (tubulure) ou le plastique (seringue) peuvent absorber certains produits. En effet, il a été
démontré chez l’homme que de nombreuses substances étaient absorbées par le matériel en
PVC et que selon les substances on pouvait perdre jusqu’à 90% de la dose initiale (Illum and
Bundgaard, 1982).
L’utilisation de la technique de dilution des traceurs employée par Bernard (2002)
est à envisager pour des études ultérieures. Cette méthode permet de mettre en évidence les
flux métaboliques, en se basant sur le calcul du débit plasmatique (équation de Steele
(Bernard, 2002)). Cette méthode permet d’évaluer réellement les changements de production
et/ou d’utilisation, ce qui n’était pas possible dans cette étude qui s’est basée sur les variations
de concentrations plasmatiques.
L’émancipation thermique constitue une des premières étapes clef de la croissance du
poussin de manchot royal. L’étude de ce stade supplémentaire de croissance (poussins âgés
d’un à deux mois environ) pourrait nous permettre d’évaluer l’âge de mise en place de
mécanismes adaptatifs en vue des jeûnes de leur cycle biologique. En effet, Phillips et Hamer
(2000) ont montré que chez les oiseaux marins comme le fulmar (Fulmarus glacialis) ou les
procellariformes, une croissance particulièrement lente et l’accumulation de larges réserves,
constituent les adaptations primaires de la croissance. L’étude de lots de poussins lors
d’étapes plus rapprochées de leur croissance, en situation post-prandiale et à jeun, nous
apporterait plus de précisions sur la nature et l’âge de mise en place des adaptations
métaboliques au cours de leur développement.
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Il me semble important de rappeler que cette étude a été réalisée sur le manchot royal
Aptenodytes patagonicus, une espèce sauvage. Même si elle a été réalisée dans les conditions

naturelles de vie de cet oiseau, notre volonté de faire avancer la recherche scientifique doit
toujours avoir comme écho le respect des animaux utilisés comme modèles d’étude. Avant la
réalisation de toute prochaine étude, il est indispensable de garder à l’esprit les connaissances
acquises par rapport à l’impact provoqué sur les animaux manipulés et sur le reste de la
colonie. J’ai essayé de mener à bien cette étude qui permet la réalisation de cette thèse
vétérinaire, avec le plus grand respect possible des poussins manipulés. Cette étude s’inscrit
dans un contexte de recherche globale sur le stockage et l’utilisation des réserves énergétiques
qui peuvent apparaître d’un intérêt purement fondamental mais peuvent avoir un intérêt à plus
grande échelle. Les mécanismes mis en place par le manchot royal et son poussin quant aux
adaptations face à un jeûne prolongé peuvent permettre de faire avancer la recherche humaine
dans la lutte contre l’obésité par exemple. Récemment, des études ont permis de mettre en
évidence une substance inhibant la croissance bactérienne dans l’estomac du manchot royal et
des industries agro-alimentaires s’intéressent à cette découverte. Et pareillement, les manchots
sont utilisés comme plate-forme océanographique permettant de participer à l’étude des
changements climatiques globaux de la planète.
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CONCLUSION

Le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) est une espèce pélagique de l’hémisphère
Sud. Cet oiseau, incapable de voler, ne revient à terre que pour muer et se reproduire. Il reste
ainsi la majeure partie de l’année en mer pour de longs trajets alimentaires au cours desquels
il se nourrit et accumule de la nourriture pour son poussin. Les conditions extrêmes dans
lesquelles il vit lui ont imposé des adaptations physiologiques et comportementales telles que
des aptitudes à la plongée ou à la résistance au jeûne et au froid.
L’étude du poussin de manchot royal s’inscrit dans une étude globale des adaptations
mises en place au cours de son cycle de développement, qui se révèle être un des plus
originaux du règne animal. En effet, la croissance du poussin est d’une longueur inhabituelle
puisque proche d’une année (11 mois). Elle est composée d’une phase de développement
pondéral et statural rapide de 3 mois puis d'une phase de jeûne de 5 mois, secondaire à la
raréfaction alimentaire hivernale et, enfin, d’une phase terminale rapide lui permettant de finir
son développement.
L’utilisation du glucagon, qui est la principale hormone régulatrice du métabolisme
énergétique chez les oiseaux, nous a permis de confirmer le rôle prépondérant de cette
hormone dans le maintien de la balance énergétique. De plus, l'analyse des séries de
perfusions effectuées met en évidence des particularités métaboliques et hormonales associées
à un tel mode de croissance.
L’étude de la réponse hormonale et métabolique au glucagon chez le poussin montre
que le jeûne influence ses capacités de régulation de la lipolyse et de la glycémie. D’autre
part, si l’on compare deux poussins dans le même état physiologique (jeûne ou post-prandial)
mais d'un âge différent, leur état métabolique basal est identique. Le poussin semble donc
présenter des préadaptations, dès l’âge de 4 mois, quant à la régulation de la production et de
l’utilisation du glucose. De plus, lors de son départ en mer, ses capacités d’utilisation des
acides gras et des corps cétoniques semblent être augmentées, tout comme sa sensibilité à
l’insuline.
Les résultats obtenus en utilisant le poussin de manchot royal comme modèle animal
contribuent à faire progresser nos acquis sur les mécanismes de l’épargne énergétique et
protéique. Réussir à décrire comment ces oiseaux font face à de tels défis énergétiques
pourrait permettre de répondre à des problématiques plus appliquées en endocrinologie chez
l’homme dans le cadre de la lutte contre l’obésité ou le diabète.
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ETUDE DE LA REPONSE METABOLIQUE ET HORMONALE AU
GLUCAGON CHEZ LE POUSSIN DE MANCHOT ROYAL
(APTENODYTES PATAGONICUS) AU COURS DE SA CROISSANCE
(ARCHIPEL DE CROZET)
Thèse Vétérinaire : Lyon, 15 octobre 2004
RESUME : cette étude présente les connaissances actuelles sur la biologie du manchot
royal (Aptenodytes patagonicus) et de son poussin, ainsi que sur le métabolisme des lipides
et le rôle du glucagon chez les oiseaux. L’étude expérimentale présente l’influence du jeûne
et de la croissance sur le métabolisme énergétique du poussin et sa régulation au cours de
son développement. Il apparaît que le poussin présente des pré-adaptations dès l’âge de 4
mois en vue des phases de jeûne de son cycle de croissance et une plus grande capacité à
mobiliser ses réserves lors de son départ en mer.
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