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Résumé
La qualité des spermatozoïdes (mobilité et les différentes étapes de reconnaissance ovocytaire) est liée à
leur différenciation post-testiculaire lors de leur transit dans l’épididyme. La connaissance de la
génomique fonctionnelle de cet organe et l'identification des facteurs contrôlant son activité sont
primordiales pour comprendre les mécanismes d’acquisition de la fécondance des gamètes mâles.
Actuellement, malgré les nombreuses recherches concernant la maturation des spermatozoïdes et
l’acquisition de leur pouvoir fécondant, aucun des mécanismes impliqués dans ces phénomènes
physiologiques ont été identifiés.

Principaux résultats obtenus et applications envisageables
A l’aide de la puce porcine à ADN produite dans le cadre du programme AGENAE (GEO : GPL3729),
nous avons 1) étudié l’expression des gènes testiculaires et épididymaires chez le verrat afin d’identifier
des gènes « marqueurs » de ces tissus, 2) étudié les variations de ces transcriptomes au cours du
développement post-natal, 3) comparé ces transcriptomes chez des verrats de fertilité contrastée.
L’analyse transcriptomique des testicules, des canaux efférents, de neuf zones épididymaires et du canal
déférent a été effectuée chez quatre verrats Large White adultes, sélectionnés sur leur qualité de
reproducteur. Les transcrits différentiellement exprimés sont obtenus par des tests-T et -F modifiés et
l’utilisation de deux algorithmes de classification combinés pour rechercher les unités transcriptionnelles
et de classes de transcrits. L’analyse a permis de retrouver des gènes testiculaires et épididymaires
connus mais aussi des gènes nouveaux ou pas encore décrits dans ces tissus chez le porc. Les profils
d’expression régionalisés de certains gènes ont été confirmés par des analyses par PCR et PCR en
temps réel (QPCR). Des recherches à partir des termes « Gene Ontology » associés aux gènes ont
permis de mettre en évidence des fonctions physiologiques pour chacune des classes de transcrits. Cette
étude a permis de montrer entre autre qu’un certain nombre de composés liés à la réponse immunitaire
innée était exprimé différentiellement le long de l’épididyme et la présence d’une nouvelle voie de
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régulation possible de la fonction du canal efférent par les sécostéroïdes en particulier a vitamine D.
Au cours du développement post-natal, l’étude des transcriptomes testiculaire et épididymaire a montré
une régionalisation de l’épididyme dès l’âge de 1 mois. Cette régionalisation évolue jusqu’à sa mise en
place définitive à l’âge de 8 mois. Cette évolution de la régionalisation du tissu se traduit par une variation
des profils d’expression des gènes au cours du développement post-natal. Au niveau testiculaire, des
groupes de gènes présentent de forte variation de leur expression chez les animaux de 4 mois, âge
auquel débute la puberté. Parmi ces gènes, nous avons identifié des gènes spécifiques des cellules de
Sertoli et de Leydig liées à l’activité de spermatogenèse. L’analyse des évolutions spatio-temporelles des
différents transcrits d’intérêt est en cours.
La comparaison au niveau transcriptomique de verrats de fertilité contrastée montre l’existence de gènes
épididymaires avec des différences d’expression corrélées à la fertilité. Des analyses supplémentaires
par une approche en Q-PCR sur un groupe sélectionnés de trente de ces gènes montre que malgré le
faible nombre de verrat (16 animaux) et l’écart réduit des fertilités (entre 73 % et 93%) pour au moins
10% d’entre eux, le différentiel et la relation avec la fertilité étaient retrouvés par cette technique.
Perspectives
L’ensemble de ces résultats ouvre la possibilité à des études portant sur les processus biochimiques
responsable de la formation et du maintient de la régionalisation de l’épididyme ainsi que des
mécanismes impliqués dans l’acquisition de la fertilité par les spermatozoïdes. Par la suite il sera peut
être possible de déterminer si un groupe de transcrits sélectionnés peut permettre la prédiction de la
fertilité des verrats.
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