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In t r o d u c t i o n

Nos recherches sur les antigenes lymphocytaires chez les ovins ont debute 
en 1971, epoque a laquelle nous avions decrit 2 premieres specificites dont l’une 
OL-A paraissait genetiquement simple et l’autre OL-B paraissait grouper plusieurs 
specificites elementaires que nos serums ne permettaient pas de distinguer (1).

En 1972 a Vienne (13s conference europeenne de l’ESABR) (2) nous avons 
decrit 3 specificites elementaires comprises dans la specificite large OL-B. Au- 
jourd’hui nous nous proposons d’indiquer l’etat present de nos recherches qui 
montrent deja l’existence chez le mouton, comme chez l’homme et dans d’autres 
especes, d'un locus majeur gouvernant la plupart des specificites lymphocytaires 
connues.

M a t e r i e l e t  t e c h n i q u e s

1) Animaux: Ont ete utilises pour 1’etude 290 ovins d’un troupeau prealpe 
repartis en 23 males, 115 femelles et 152 agneaux auxquels il convient d’ajouter 
20 ovins producteurs de serums. L’etude genetique a pour base 136 produits issus 
de 119 croisements, 17 de ceux-ci ayant donne 2 produits de meme mere. Le 
nombre plus eleve de produits de meme pere (5 a 16) permet l’etude de 14 families 
paternelles de demi-freres ou soeurs.
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2) Techniques
A) Immunisation
Elle est pratiquee en vue d’obtenir des reactifs monospecifiques. Les donneurs 

et receveurs sont proches parents et leur groupe lymphocytaire est au depart 
identique ou presente seulement une faible difference. Le materiel antigenique 
est constitue d une suspension en solution de H a n k s  de lymphocytes isoles par la 
technique du F icoll-Triosil (3) a partir de sang frais defibrine. Les suspensions 
renferment 10 000 a 30 000 lymphocytes par millimetre cube et une faible propor
tion de globules rouges et stromas. 1 ou 2 ml de suspension melangee a 0,25 ou 
0,5 ml d adjuvant de Freund sont injectes 1 ou 2 fois par semaine par voie intra- 
dermique ou sous-cutanee. Apres 2 a 3 mois, 2 saignees de 250 ml sont effectuees 
a 4 jours d’intervalle.

B) Test de microcytotoxicite
II est pratique selon la technique de T e r a s a k i et M c C l e l l a n d  (4) legerement 

modifiee. Dans des plaques de T e r a s a k i contenant 6 ml d’huile de paraffine, les 
reactifs sont distribues a la seringue de H a m i l t o n  a raison de 2X de serum, 
a 2 dilutions choisies, 1 X de suspension lymphocytaire ajustee a 3 000 elements 
par millimetre cube, 1 X de complement (serum de lapin absorbe par un broyat 
de rates de mouton et conserve dans Fazote liquide). Les plaques sont incubees 
50 minutes a 34 "C puis on ajoute 1 X d’eosine a 5 % dans du liquide de H a n k s  
et apres 3 minutes 1 X de formol tamponne a pH 7. Les resultats sont lus au 
microscope inverse a contraste de phase.

R e s u l t a t s

Parmi 20 immunserums, 8 ont ete retenus pour l’etude en raison de leur 
reaction franche, peu frequente, tres differente, parfois antithetique. 5 serums 
doivent etre consideres comme genetiquement monospecifiques; ils determinent 
les facteurs lymphocytaires que nous nommons: OL-A: 1, 2, 3, 4, 8. 3 serums 
definissent les facteurs: OL-A: 5, 6, 7, actuellement consideres comme simples 
mais qui pourraient dans 1’avenir correspondre chacun a plusieurs caracteres 
genetiques voisins. en effet, les reactions de ces serums sont plus frequentes 
et leur intensite est plus variee, ce qui permet parfois de distinguer nettement 
des reactions fortes ef faibles. Enfin 2 facteurs: OL-A 9 et 10 sont moins bien 
definis: ils correspondent aux reactions faibles de 2 serums anti-OL-A2 forts, 
d’origine differente; ces 2 facteurs ne sont done deceles qu’en l’absence du 
facteur OL-A2. A noter que l’anticorps anti-OL-A3, comme anti-OL-A2, a ete trouve 
dans 2 serums differents.

L’etude de 14 descendances paternelles montre que les facteurs lymphocytaires 
ovins sont transmis selon le mode habituel comme des caracteres mendeliens 
co-dominants. Ils sont transmis soit isolement, soit associes en groupements de 2 
a 5 et parfois 7 facteurs lies. Si en s’en tient a nos resultats, ces facteurs ou 
groupements de facteurs correspondent, pour chaque animal, a 2 alleles a 1 locus 
que nous nommons OL-A, par analogie avec les locus HL-A de l’homme, SL-A du 
pore, etc. L’absence des facteurs connus est figuree par un allele recessif.
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En prenant pour base les genotypes des males qui seuls peuvent etre deter
mines avec certitude en raison d’un nombre suffisant de descendants, les 16 
alleles suivants sont definis au locus OL-A:

OL-A2, OL-As, OL-A6, OL-A7, OL-A*, OL-A’
OL-A1’ 6, OL-A1-7, OL-A7’ 8, OL-A5’ 7, OL-A5’ !, OL-A5’ 10 
OL-A1’ 5-7, OL-A1’ 6’ 7, OL-A1 n 1, OL-A2-5’ 7*

TABLEAU I

rJ  1923 OL-A2 / OL-A1’7

$ 7083 OL-A17 / OL-A* I17! 9 9453 -  / OL-A OH5)
3172 OL-A17 / OL-A2 ou: OL-A 0) / OL-A (5)

3079 — / OL-A1-7
9 8691 OL-A1’7 / OL-A I1]’3 ± (5) VI OL-A l1) / OL-A17

3036 OL-A17 / OL-A2
2 1616 OL-A K5))6 /

9 9090 OL-A (5) / — 3271 OL-A t5)-6 / OL-A17
3016 OL-A (5) / OL-A2
2117 — / OL-A (’) 9 1240 OL-A FT5'6 /

3275 OL-A FT5-6 / OL-A1
9 1541 OL-A13-5 , (9) /

732 OL-A13 51 (’) / OL-A2
2 1317 OL-A5 6 (7) /

724 OL-A5 6 (7) / OL-A2’7 6 1933 OL-A2 / OL-A (’)

( ) Facteur faible.
(( )) Facteur tres faible ou indistinct.
[ ] Facteur douteux dans le groupement allelique.

Les groupements alleliques des femelles sont etablis avec moins de certitude. 
L'etude montre cependant que ces groupements de facteurs sont varies et de 
frequence inegale. On observe dans la population etudiee des associations privi- 
legiees: le facteur 4 notamment est toujours associe dans les groupements geni- 
ques a 3 ou a 5. On a, dans le ler cas, les 5 groupements:

3, 4 _  3, 4, 5_3,  4, 5, 7 —3, 4, 6, 7 —3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

et dans le second cas les 2 groupements:
4, 5, 6 — 4, 5, 6, 7

Le tableau I montre la descendance d’un belier de genotype OL-A2/OL-A1’ 7. 8 croi- 
sements de ce belier avec differentes femelles mettent en evidence la transmission 
du ler allele a 5 agneaux et celle du second a 3 agneaux. (L’agneau 2117 qui recoil 
Tallele recessif de la mere, a pour pere un autre belier: 1933.)

On remarque chez 1’agneau 724 la presence anormale du facteur 7 avec le 
facteur 2. Le produit etant un male precocement elimine du troupeau, il ne nous 
a pas ete possible de prouver une recombinaison du facteur paternel. II peut en 
effet s’agir egalement d’un prenomene serologique de sommation observe par

* [ ] presence incertaine du facteur.
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ailleurs avec anti-0L-A7: une tres faible reaction 0L-A7, d’une part est observee 
chez la mere, d’autre part est transmise avec 1’allele OL-A2 du pere, ce qui 
pourrait expliquer 1 apparition chez le produit du facteur renforce.

D iscu ssion

1. Par souci de logique, nous designons desormais par OL-A le locus regissant 
1 ensemble des facteurs lymphocytaires mis en evidence chez les ovins. Ces fac- 
teurs correspondent aux specificites elementaires prevues anterieurement (1) et 
renfermees dans l’ancienne specificite large OL-B. La premiere specificite decrite 
que nous avions nominee OL-A, correspond desormais au facteur OL-A1. II faut 
remarquer cependant que la transmission genetique de cette specificite par des 
genes du locus OL-A ne repose que sur un nombre limite de transmissions 
simultanees. II n’est done pas exclu que cette specificite, d’abord distincte des 
autres du point de vue serologique, se revele par la suite dependre d’un locus 
different.

2. ° Tandis que jusqu’ici chez l’homme ou chez le pore chaque facteur definit 
un gene, chez le mouton plusieurs facteurs lies peuvent concourir a definir un 
allele, la situation etant assez comparable a celle des phenogroupes du systeme 
erythrocytaire B ovin ou bovin. Cependant nous avons observe et verifie que 
chez le mouton, lors de la transmission d’un groupement complexe de facteurs 
du pere aux produits, tel ou tel facteur du groupement peut etre absent chez un 
agneau. L’hypothese actuelle d’un seul locus polymorphe comportant de nom- 
breux alleles parait dans ce cas etre en defaut et pourrait n’etre qu’une approxi
mation. En fait cette etude ne permet pas de choisir entre notre hypothese 
simple et celle de plusieurs locus ou sous -locus plus ou moins etroitement lies. 
Si on prenait pour base cette derniere hypothese, les groupements de facteurs 
decrits nous apparaitraient non plus comme autant d’alleles a un seul locus, 
mais comme des haplotypes pour des locus ou sous-locus lies. Chaque facteur 
pourrait alors etre le produit d’un gene comme e’est le cas chez 1’homme ou les 
suides et le defaut de transmission d’un facteur faisant partie d’un groupement 
genique s’expliquerait par une segregation.

RESUME

Dans un troupeau prealpe groupant 290 ovins repartis en 14 families pater- 
nelles, 10 facteurs lymphocytaires sont mis en evidence par micro-cytotoxicite. 
Us sont transmis sur le mode mendelien comme des caracteres co-dominants, 
isoles ou reunis en groupements genetiques de 2 a 7 facteurs. Comme les pheno
groupes du systeme B erythrocytaire, ces facteurs et leurs groupements geneti
ques definissent des alleles multiples a un locus polymorphe de groupes lympho
cytaires nomme: OL-A. 16 alleles sont decrits chez les males et la descendance 
d’un belier de genotype 0L-A70L-A17  est prise pour exemple. On remarque cer- 
taines associations privilegiees de facteurs dans les groupements alleliques: le 
facteur 4, par exemple, est toujours associe, dans la population etudiee, au fac
teur 3 (5 alleles) ou au facteur 5 (2 alleles).
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SUMMARY

Ten lymphocyte factors are described by the micro-cytotoxic technique in 
a Prealpe flock including 290 sheep divided into 14 paternal families. These 
factors are genetically transmitted as mendelian co-dominant characters, isolated 
or united in genetic groups of 2 to 7 factors. Like the B phenogroups of red cells, 
these lymphocyte factors and their genetic groups determine multiple alleles at 
a polymorphic locus of lymphocyte groups named OL-A. 16 alleles are described 
in the rams; the progeny of a ram (genotype: OL-A2/OL-A'-7) is given as an 
example. Some preferred associations of factors are noted in the allelic groups: 
in the studied population, factor 4, for instance, is always associated with factor 3 
(in 5 alleles) or with factor 5 (in 2 alleles).

RESUMEN

En un rebano prealpino con 290 ovinos, distribuidos en 14 familias paternas, 
se han puesto en evidencia 10 factores linfocitarios mediante la microcitotoxici- 
dad. Se transmiten mendelianamente como caracteres codominantes, aislados 
o reunidos en agrupaciones geneticas de 2 a 7 factores. Como los fenogrupos 
del sistema B eritrocitario, estos factores y sus agrupaciones geneticas definen 
alelos multiples con un locus polimorfico de grupos linfocitarios denominado OL-A. 
Se describen 16 alelos en los machos y se toma, por ejemplo, la descendencia 
de un carnero de genotipo OL-A2/OL-A’ ’ 7. Se senalan ciertas asociaciones privile- 
giadas de factores en las agrupaciones alelicas: el factor 4, por ejemplo, esta 
siempre asociado, en la poblacion estudiada, al factor 3 (5 alelos) o al factor 5 
( 2  alelos).
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