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RÉSUMÉ  

En filière ovin-viande, la prolificité (nombre de petits nés par mise bas) est un critère  sélectionné 
pour la production d'agneaux. Une étude génétique en race ovine Lacaune a révélé l’existence d’une 
mutation naturelle dans un gène de fécondité (FecL) qui augmente le nombre d’agneaux produits 
par les brebis porteuses de cette mutation. L’objectif était donc d’identifier cette mutation au niveau 
moléculaire et d’analyser ses conséquences physiologiques au niveau ovarien. Les approches de 
génétique et de biologie fonctionnelle ont permis d’identifier la mutation FecLL et le gène FecL 
comme étant B4GALNT2 (figure 1-2). La mutation induit la surexpression de B4GALNT2 dans les 
ovaires, ce qui conduit à la glycosylation atypique de l’inhibine A qui in fine voit sa bio-
disponibilité et/ou bio-activité changées (figure 3-4). La découverte de la mutation FecLL sert 
désormais d’outil de sélection de la prolificité et la recherche de glycosylations atypiques est une 
nouvelle piste d’étude pour la compréhension de disfonctionnements ovariens chez la femme.  
 

ABSTRACT  

In meat-sheep sector, the prolificacy (number of new borns at each farrowing) is an important 
criterion selected for lamb production. A better understanding of the genetic mechanisms 
controlling prolificacy opens prospects of application in the agricultural areas for better 
management of this character in the selection schemes. As the prolificacy is related to the ovarian 
function and the ovulation rate, the study of the physiological mechanisms of prolificacy may have 
human clinical benefits for a better understanding of women ovarian dysfunction. 
A previous genetic study of sheep prolificacy in the Lacaune breed indicated that the segregation of 
a natural mutation in a fertility gene (FecL) increases the number of lambs produced by some ewes. 
The aim of the study was therefore to identify the mutation at the molecular level and to analyze the 
physiological consequences on the ovarian function. Genetic approaches associated to functional 
biology broadband identified the FecLL mutation and the FecL gene as B4GALNT2 (figure 1-2). 
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The mutation induces B4GALNT2 overexpression in the ovaries which leads to the atypical 
glycosylation of inhibin A, associated to the increase of its intra-follicular production. 
Paradoxically, circulating levels of inhibin A are lower in mutated ewes, and yet have no impact on 
circulating levels of FSH (figure 3-4). It seems that atypical glycosylation acts on the 
bioavailability and/or bioactivity of inhibin A, amending its paracrine role on follicle selection and 
leading to an increased ovulation rate. The discovery of the mutation FecLL is now used as a 
genetic selection tool for prolificacy. The finding of atypical glycosylation, which constitutes a 
novel regulating mechanism of ovarian function, open new study track for the understanding of 
ovarian dysfunction in women. 
 
 

Contexte et objectif 
 

De nos jours, les élevages ovins allaitants s’orientent vers des systèmes de production durables, 
alliant performance, rentabilité et respect de l’environnement. Parmi les composantes zootechniques 
pouvant influencer cette production, la prolificité des brebis, ou le nombre d’agneaux nés par brebis 
et par mise bas, apparaît évidente. L’objectif et la principale difficulté de la filière allaitante est de 
produire un optimum de 2 agneaux par portée et par brebis. En deçà comme au-delà de cet 
optimum, la rentabilité économique de l’élevage n’est pas garantie. Compte tenu de la variabilité 
naturelle de la prolificité dans  l’espèce ovine, avec l’existence de races de brebis dites prolifiques 
(portée de trois agneaux), et d’autres peu prolifiques (portée proche d’un agneau), l’amélioration 
génétique de ce caractère devient alors profitable.   

La prolificité est considérée comme un caractère difficile à sélectionner puisque son contrôle 
génétique est peu héritable et sous l’influence plus ou moins prononcée de plusieurs gènes ainsi que 
de facteurs environnementaux (Ricordeau et al., 1990; Maijala et Österberg, 1977). Néanmoins, 
chez certaines races non prolifiques, l’observation de brebis avec des prolificités élevées a permis 
de mettre en lumière l’existence d’un tout autre déterminisme génétique, pour lequel un seul gène, 
appelé gène à effet majeur ou encore gène de fécondité (Fec), contribue à lui seul à expliquer la 
variabilité de la taille de la portée (Fabre et al., 2006 ; Vinet et al., 2012). L’identification des gènes 
Fec et des mutations associées affectant la prolificité est particulièrement intéressante dans des 
stratégies de sélection génétique contrôlée et rapide. Avec la connaissance moléculaire de la 
mutation et de son effet, il devient aisé de maîtriser la diffusion du gène d’intérêt dans les 
populations sélectionnées sur leur prolificité et de maintenir une production d’agneaux proche de 
l’optimum.  

Par ailleurs, comme la prolificité est en partie dépendante du nombre d’ovulations, les brebis 
porteuses de mutations dans les gènes Fec deviennent des modèles de prédilection dans la 
compréhension de la fonction ovarienne et des pathologies associées notamment observées chez la 
femme.  

La grande variabilité de la prolificité observée chez la race ovine Lacaune-viande, s’explique 
par la ségrégation d’une mutation dans le gène appelé FecL (gène de Fécondité en race Lacaune). 
Des travaux préalables avaient déjà localisé FecL dans un locus situé sur le chromosome 11 ovin, ne 
comprenant plus que 5 gènes candidats (Drouilhet et al., 2009). Aucun d’eux n’appartient au 
système TGFß/BMP (Transforming Growth Factors β/ Bone Morphogenetic Proteins) comme cela 
est le cas pour les autres gènes Fec découverts auparavant (Fabre et al., 2006). Ce modèle présage 
donc la découverte d’un gène Fec inconnu et d’un nouveau mécanisme de régulation du nombre 
d’ovulations. 
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Il était donc nécessaire de poursuivre l’étude génétique afin d’identifier le gène FecL et dans 
l’idéal, la mutation causale FecLL, mais aussi de caractériser les conséquences moléculaires et 
phénotypiques de la mutation FecLL sur la fonction ovarienne. 
 
 

Résultats majeurs 
 

Afin de réduire la zone de localisation de FecL au maximum et d’isoler la mutation causale, 
nous avons entrepris le séquençage haut débit nouvelle génération (NGS Roche 454) de la zone 
d’intérêt d’une  brebis normo-ovulante +/+ et d’une brebis hyper-ovulante homozygote mutée L/L. 
L’étude comparative des séquences du locus +/+ et L/L nous a in fine permis de réduire d’avantage 
la zone où se trouve la mutation prolifique FecLL   qui ne contient plus que 2 gènes candidats 
positionnels, IGF2BP1 (insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 1) et B4GALNT2 (beta-
1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 2). Cette région contient aussi deux mutations présentes en 
dehors des séquences codantes et susceptibles d’être causales. Les analyses de l’expression en 
temps réel de ces deux gènes dans l’ovaire ont mis en évidence que l’effet de la mutation était 
associé à la surexpression ectopique du gène  B4GALNT2 et, dans une moindre mesure, à celle du 
gène IGF2BP1 dans les cellules ovariennes de la granulosa des brebis hyperprolifiques L/L 
(Drouilhet et Mansanet, 2013). Afin d’orienter le choix sur un des deux gènes candidats 
(positionnels et expressionnels) et ainsi d’aider à la découverte de FecL, nous avons mené une 
approche reposant sur la caractérisation des protéines codées par chacun des gènes candidats du 
locus ainsi que de leur activité  dans les cellules d’ovaires des brebis +/+ et L/L. Alors que le gène 
IGF2BP1 ne semble pas représenter un candidat fonctionnel, la forte surexpression des ARNm de 
B4GALNT2 observée dans les ovaires L/L se répercute au niveau de la protéine B4GALNT2 et ce, 
principalement dans les cellules de la granulosa comme le montrent les expériences d’immuno-
histochimies (figure 1).  

La protéine B4GALNT2 est une enzyme de glycosylation qui transfère des sucres N-Acetyl-
Galactosamine (GalNac) sur des glycoprotéines cibles. Ainsi en utilisant une lectine reconnaissant 
spécifiquement ces résidus sucrés GalNac, il a été possible de mettre en évidence par lectine-
histochimie (figure 2) et Western blot, le fait que l’activité GalNac transferase se retrouvait 
exclusivement dans les cellules de la granulosa des ovaires L/L et que les cibles glycosylées par 
B4GALNT2 pouvaient être sécrétées dans les liquides folliculaires des brebis mutantes. Ce résultat, 
crucial, démontre la présence d’une activité spécifique de B4GALNT2 uniquement chez les brebis 
prolifiques mutantes. B4GALNT2 a donc été admis comme étant le gène FecL et que la 
glycosylation atypique des protéines dans les cellules de granulosa des brebis portant la mutation 
FecLL est ainsi à la base du mécanisme conduisant à l’augmentation du taux d’ovulation qui 
caractérise les brebis Lacaune FecLL.  

Pour tenter d’aller plus loin, la lectine DBA a été choisie comme moyen pour purifier les 
cibles de B4GALNT2 dans les ovaires L/L et de les identifier par spectrométrie de masse. Nous 
avons ainsi mis en évidence 10 glycoprotéines ainsi présumées comme les principaux substrats de 
l’activité de B4GALNT2 (Mansanet, 2013). Parmi ces glycoprotéines cibles, nous retrouvons 
l’Activine et l’Inhibine A, toutes les deux membres de la super-famille des TGFβ et hormones clef 
de la reproduction (Knight et al., 2012). Elles constituent de fait des candidates privilégiées pour 
expliquer l’augmentation du taux d’ovulation qui caractérise les brebis Lacaune FecLL.  

Au niveau folliculaire, l’ensemble des mesures des ARNm et des protéines est en faveur 
d’une production d’inhibine A augmentée chez les brebis mutées. Par dosage ELISA (figure 3), ceci 
se traduit par une accumulation 2 fois plus importante d’inhibine A intra-folliculaire. L’effet de 
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FecLL sur cette accumulation intra-folliculaire d’inhibine A se répercute sur la quantité moyenne 
d’inhibine A ovarienne par animal, 3 fois plus importante chez les brebis L/L que chez les brebis 
+/+. Mais de manière inattendue, cette plus forte production d’inhibine A ovarienne ne se retrouve 
pas au niveau plasmatique. Bien au contraire, les concentrations circulantes d’inhibine A sont 3 fois 
moins importantes tout au long du cycle œstrien chez les brebis L/L en comparaison des brebis +/+ 
(figure 4). Il semblerait donc que chez les brebis FecLL, la glycosylation atypique de l’inhibine A 
altère sa biodisponibilité endocrine, par un mécanisme de rétention dans les follicules ovariens et/ou 
une clairance plus élevée dans le plasma. Etonnamment, la concentration circulante 3 fois moins 
importante d’inhibine A chez les brebis L/L n’a pas de répercussion sur les profils endocriniens de 
l’axe reproductif, notamment sur les concentrations circulantes de FSH (figure 4) qui restent 
identiques à celles des brebis +/+. Il semblerait donc que chez les brebis FecLL, la glycosylation 
atypique de l’inhibine A module sa bio-activité. Ce changement de biodisponibilité et /ou de bio-
activité de l’inhibine A, pourrait modifier son rôle paracrine au cours de la sélection des follicules, 
conduisant à une augmentation du nombre d’ovulations chez les brebis hyper-prolifiques L/L 
(Mansanet, 2013). 
 
 

Conclusion 
 

Cette étude se place au cœur de la biologie intégrative. D’un point de vue purement génétique, 
la stratégie de séquençage exhaustif du locus par une approche haut-débit a permis de réduire le 
locus  à 2 gènes candidats pour FecL, IGF2BP1 et B4GALNT2. Cette approche a également permis 
d’identifier de façon certaine deux polymorphismes causaux constituant la mutation FecLL. Bien 
qu’il n’ait pas été possible de discriminer un seul gène comme étant FecL et un seul polymorphisme 
comme étant FecLL par la génétique, l’information génétique acquise est suffisante pour une 
perspective finalisée de ce travail. En effet  le développement à grande échelle d’un nouveau test 
ADN pour le génotypage des animaux Lacaune par des entreprises de sélection est maintenant 
possible.  

Grâce à ce génotypage systématique, il a récemment été possible de caractériser et d’associer 
la fréquence des génotypes (homozygote non muté +/+, hétérozygote muté avec un allèle muté et 
l’autre non L/+ et homozygote muté L/L) aux effets du gène sur la prolificité (Martin et al, 2014). 
Par exemple à l’état hétérozygote, les brebis L/+ produisent en moyenne 0.5 agneau supplémentaire 
par portée en comparaison avec les brebis +/+, un atout non négligeable pour les éleveurs. 
Néanmoins, ces animaux présentent aussi une plus grande variabilité de la taille de portée pouvant 
aller à plus de 3 agneaux. Ces informations deviennent alors cruciales pour une meilleure gestion 
des génotypes et donc de la diffusion du gène de prolificité des brebis Lacaune au cours de schémas 
de sélection.  
 

D’un point de vue cognitif, la mutation causale FecLL induit une surexpression ectopique du 
gène B4GALNT2 dans les cellules ovariennes, dont une des conséquences est la glycosylation 
atypique de l’hormone ovarienne inhibine A, modifiant ainsi son rôle biologique normal et 
conduisant à l’augmentation du nombre d’ovulations chez les brebis Lacaune. Il s’agit là de la 
découverte d’un gène Fec et d’un mécanisme d’action jusque là inconnus.  De façon paradoxale, ce 
mécanisme fait encore une fois intervenir, mais de manière indirecte, le système TGFβ/BMP via 
l’inhibine/activine A,  connu pour être au cœur de la régulation du taux d’ovulation chez les ovins. 
A l’image de ce que les modèles ovins ont apporté à la clinique humaine avec BMP15 et GDF9 
(Growth Differentiation Factor 9) (Persani et al., 2015), cette étude réalisée chez la brebis Lacaune 
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devrait permettre de s’intéresser également aux glycosylations qui pourraient accompagner certains 
des disfonctionnements ovariens comme les insuffisances ovariennes précoces ou encore les 
syndromes d’ovaires polykystiques. 
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Figure 1. Immunomarquage de B4GALNT2 dans les ovaires de brebis Lacaune +/+ et L/L 
GC : cellules de granulosa, TC : cellules de la thèque, Ant : antrum. 

 

Figure 1. Immunostaining of B4GALNT2 in +/+ and L/L Lacaune sheep ovary 
GC, granulose cell layer; TC, theca cell layer; Ant, antral cavity. 

 

 

Figure 2 : Activité transférase de B4GALNT2 révélée à l’aide d’un marquage par la lectine DBA dans les 
ovaires de brebis Lacaune +/+ et L/L  

GC : cellules de granulosa, TC : cellules de la thèque, Ant : antrum. 
 

Figure 2 : B4GALNT2 transferase activity revealed by DBA lectin in +/+ and L/L Lacaune sheep ovary. 
GC, granulosa cell layer; TC, theca cell layer; Ant, antral cavity. 

 



NOTE DE RECHERCHE 

Présentée par Louis-Marie Houdebine (section 3) 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

7 

 

Figure 3 : Concentration intra-folliculaire d’Inhibine A en phase folliculaire, 36h après le retrait de l’éponge 
de progestagène, chez des brebis Lacaune 

Les liquides folliculaires collectés à partir des petits (FF-SF) et des gros follicules (FF-LF), 36h après le 
retrait de l’éponge de FGA utilisée pour la synchronisation des cycles oestriens. 

 

Figure 3 : Intra-follicular concentrations of inhibin A in the follicular phase, 36h after the the progestogen 
sponge withdrawal, among Lacaune ewes. 

Follicular fluid from small (FF-SF) and large follicles (FF-LF) were collected 36h after sponge FGA 
withdrawal used for the oestrus cycle synchronization. 

 

 

 
 
Figure 4 : Evolution des concentrations plasmatiques moyennes de FSH et d’Inhibine A au cours d’un cycle 

oestrien synchronisé chez des brebis Lacaune +/+ et L/L 
 

Figure 4 : Evolution of the mean plasma concentrations of FSH and inhibin A throughout  a synchronized 
estrous cycle in the + / + and L / L Lacaune ewes. 


