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RESUME

Au cours de la spermiogenèse, les spermatides entreprennent une importante étape 
de remodelage de chromatine au cours de laquelle nous avons précédemment observé chez 
la souris, la présence de cassures transitoires d ’ADN dans toutes les spermatides, un 
résultat qui fût également observé par notre groupe chez l’humain. De plus, il a été 
démontré qu’une fraction importante de ces cassures étaient bicaténaires. Compte tenu du 
caractère haploïde des spermatides, la recombinaison homologue ne peut avoir lieu, ne 
laissant recours qu’à des mécanismes de jonction d’extrémités connus pour les insertions, 
les délétions ainsi que les translocations chromosomiques qu’elles occasionnent. Nous 
avons donc proposé que ces cassures, intrinsèques au processus de maturation de cette 
cellule, puissent représenter une nouvelle source de variabilité génétique. Certains cas 
pathologiques dans lesquels la réparation d’ADN se ferait de façon dysfonctionnelle 
pourraient même mener à l’infertilité ou encore à la perte d’embryon. Étant donné la 
nouveauté de ces observations, les objectifs principaux furent d’effectuer un premier survol 
pour l’identification du ou des système(s) de réparation impliqué(s) durant le remodelage 
de chromatine et de tenter de préciser la voie de signalisation qui en est responsable. 
D’après la présence des protéines clés des voies de réparation possiblement impliquées 
dans les spermatides allongeantes murines, le D-NHEJ serait le système de réparation 
principalement utilisé dans la réparation de ces dernières, des expériences qui ne furent pas 
aussi concluantes chez l’humain. En parallèle, deux versions de MRE11 recombinantes ont 
été produites dans le but d’effectuer sous peu des tests fonctionnels de purification de 
complexes protéiques. La forme endogène de cette protéine est recrutée de façon précoce à 
tous les sites de cassures bicaténaires d’ADN, en faisant ainsi une excellente candidate pour 
confirmer les résultats obtenus chez la souris. Des analyses de colocalisation effectuées 
entre certaines protéines clés et yH2AFX, un marqueur normalement associé aux cassures 
bicaténaires d’ADN dans les cellules somatiques, n’ont pas été convaincantes. Ce résultat 
suggère que ce dernier ait une fonction autre dans les spermatides allongeantes. Comme 
notre groupe a préalablement obtenu des évidences suggérant que la TOPOIip soit à 
l’origine des cassures dans les spermatides allongeantes, cette hypothèse fut vérifiée en 
tentant de diminuer leur création en incubant les spermatides en présence de merbarone, un 
inhibiteur de TOPOII présélectionné in vitro. Encore quelques travaux restent à faire étant 
donné que l’entrée de la merbarone dans les noyaux des spermatides n ’a pas pu être 
confirmée mais la persistance de yH2AFX dans les spermatides allongeantes malgré 
l’inhibition des TOPOII tend à soutenir l’hypothèse proposée. Ces travaux constituent les 
premiers pas vers une meilleure compréhension de l’implication des systèmes de réparation 
d’ADN ainsi que du variant d'histone H2AFX durant le remodelage de chromatine de la 
spermiogenèse. Une meilleure caractérisation du système de réparation impliqué permettra 
de mieux comprendre les conséquences de ce processus endogène sur l’intégrité génétique 
du gamète mâle et sur sa contribution à l’ajout de polymorphisme dans la population.

Mots clés : Spermatide, remodelage de chromatine, bris bicaténaires d ’ADN, réparation 
d’ADN, yH2AFX et TOPOIIp



ABSTRACT

The maie gamete genetic integrity is crucial to fertilization and to the embryo’s 
development. During the spermiogenesis, the spermatids undergo an important chromatin 
remodeling step giving to the spermatozoon his compact and hydrodynamic structure. Our 
group has observed in mice, transient DNA strand breaks in ail spermatids during the 
chromatin remodeling, a resuit that has been observed on human as well. Furthermore, it 
has been demonstrated that most of these breaks were double stranded and that a DNA 
repair response was taking place since no breaks were found in epididymal spermatozoa. 
Given the haploid character of the spermatids, the homologous recombination couldn’t 
occur, giving no choice but to use DNA end-joining mechanisms known for introducing 
insertions and deletions in the nucleic acid sequences. We therefore proposed that these 
breaks, intrinsic to the maturation process of this cell could be a new source of genetic 
variability. Few pathologie cases with a defective double strand break repair pathway in 
spermatids could even lead to infertility or miscarriage. Considering these brand new 
observations, the objective of this work was to identify the DNA repair pathway(s) 
implicated during the chromatin remodeling of the spermatids and to try to elucidate the 
signaling pathway that is related using an exploratory method. First, the presence of key 
proteins that are associated to a spécifie DNA double strand break repair pathway in mice 
elongating spermatids led to the D-NHEJ as the major DNA repair pathway, experiments 
that weren’t much conclusive on human. At the same time, two recombinant MRE11 
proteins have been produced to eventually proceed to functional pull-down assays. The 
endogenous form of MRE11 is recruited precociously to ail double strand break sites, a 
particularity that is making it a really good candidate confirm the results previously 
obtained on mice. To study the proteins that are recruited to the break sites in spermatids, 
the colocalisation of few key proteins with yH2AFX, a subfamily of H2A that once 
phosphorylated, become a DNA double strand break marker, has been analyzed. The results 
weren’t convincing at ail, suggesting that yH2AFX is not associated to the DNA repair foci 
in spermatids. Previously, our group obtained some évidences that propose that TOPOIip is 
responsible of the DNA breaks observed in these cells. To validate this hypothesis, the 
réduction of the DNA break création has been investigated by incubating the spermatids 
with merbarone, a TOPOII inhibitor that was preselected by in vitro tests. Further 
experiments need to be done because the en try of the merbarone in the spermatids’ nucléus 
haven’t been demonstrated yet, but the persistence of yH2AFX in the spermatids in spite of 
the inhibition, support the hypothesis that it has a différent fonction from the damage 
signaling in the spermatids. This work is the first step for a better understanding of the 
DNA repair system(s) and of yH2AFX implications during the chromatin remodeling of 
spermiogenesis. A better characterization of the DNA repair pathway(s) implicated will 
help for a better understanding of the conséquences of that endogenous process on the 
genetic integrity of the maie gamete and on his contribution to the addition of 
polymorphism in the population.

Key words: Spermatid, chromatin remodeling, DNA double strand breaks, DNA repair, 
yH2AFX and TOPOIip
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1 -  INTRODUCTION

Selon les données de Procréation assistée Canada, on estime que 8.5% des couples 

en âge de procréer ont un problème d’infertilité, ce qui toucherait plus de 250 000 couples 

de canadiens (Procréation assistée Canada, 2011). Dans 30-40% des cas, l’infertilité peut 

s’expliquer par des facteurs masculins tels la génétique, une anomalie testiculaire, un 

trouble hormonal, un nombre insuffisant de spermatozoïdes ainsi qu’un problème de 

motilité ou bien encore d’intégrité nucléaire de ces derniers (Norris, 2001; Procréation 

assistée Canada, 2011). En effet, un groupe de recherche en médecine de la reproduction au 

Royaume-Uni a démontré que le taux de fécondation ainsi que de transfert d’embryon dans 

l’utérus de la femme lors de la fécondation in vitro étaient significativement influencés à la 

baisse par le taux de fragmentation des spermatozoïdes (Simon et al., 2010). La 

fragmentation d’ADN peut originer d’une hyperthermie testiculaire due à une fièvre ou à la 

varicocèle, une dilatation variqueuse des veines du cordon spermatique empêchant le sang 

de remonter vers les veines les plus importantes. Sinon, elle peut aussi originer de la 

présence d’espèces réactives de l’oxygène dans la semence qui peuvent être produites en 

raison d’un surplus de poids (sécrétion accrue d’insuline), de l’âge, de l’usage de la 

cigarette ou de drogues (Halotech DNA, 2012). Toutefois, notre groupe de recherche 

préconise une nouvelle hypothèse voulant que la fragmentation d’ADN dans les 

spermatozoïdes provienne de la persistance de cassures générées lors du processus normal 

de différentiation des spermatozoïdes.

1.1 - La spermatogenèse

Chez les mammifères, la spermatogenèse se divise en 3 phases majeures qui sont 

détaillées à la figure 1. Pendant la phase mitotique, les spermatogonies, cellules souches 

situées en périphérie des tubules séminifères se divisent de façon à s’autorenouveler et 

former les spermatocytes qui amorceront la phase méiotique. Le spermatocyte primaire 

nouvellement formé va dupliquer son ADN et entreprendre la prophase I à travers les
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préleptotènes (PI), les leptotènes (L), les zygotènes (Z) et les pachytènes (P). La prophase I 

est la phase la plus longue de la méiose (Rolland et al., 2008). C’est au courant de 

cette phase de la méiose qu’est incorporée, par l’intermédiaire de l’enjambement, la 

variabilité génétique (Chowdhury et al., 2009). Par la suite, la métaphase I, l’anaphase I et 

la télophase I se produisent toutes très rapidement pour générer deux spermatocytes 

secondaires haploïdes contenant une duplication de chaque chromosome. Ces derniers 

effectueront rapidement à leur tour, la méiose II de façon à former les spermatides, les 

cellules haploïdes ne portant qu’une seule copie de chaque chromosome (Rolland et al.,

2008). Durant la troisième et dernière phase appelée la spermiogenèse, les spermatides vont 

entreprendre une suite de changements morphologiques importants tout en migrant vers la 

lumière des tubules séminifères (Rolland et al., 2008). Parmi ces changements, on compte 

la formation du flagelle et de l’acrosome, la réorganisation des organelles, la perte de 

cytoplasme ainsi qu’une refonte de la structure nucléaire qui intéresse particulièrement 

notre groupe. L’élongation des spermatides se caractérise par un remodelage drastique de 

chromatine durant lequel, chez les mammifères, une majorité des histones est éjectée pour 

laisser place aux protéines de transition qui seront finalement remplacées par les protamines 

(Meistrich, 1989). Les protamines sont de très petites protéines basiques (Balhom, 1982) 

dont la charge permet de neutraliser le squelette phosphodiester de la double hélice et à 

l’ADN d’adopter une forme toroïdale beaucoup plus compacte que la fibre chromatinienne 

des cellules somatiques (Balhom, 1982; Ward, 1993). La protamination confère en partie 

au spermatozoïde sa structure hydrodynamique (Gomendio et al., 2007) ainsi que sa 

résistance aux dégradations enzymatiques (Wykes and Krawetz, 2003). En effet, une 

augmentation du taux de fragmentation d’ADN dans les spermatozoïdes a été associée à la 

présence d’un niveau anormal de protamine (Simon et al., 2010). Ainsi, on distingue 3 

catégories importantes de spermatides en fonction de la morphologie de leurs noyaux : les 

spermatides rondes, les spermatides allongeantes et les spermatides allongées qui se situent 

respectivement soit avant, pendant ou bien encore après le remodelage de chromatine.
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phase S tardive ainsi que pendant les phases G2/M (Heck et al., 1988; Hsiang et al., 1988). 

Elle serait ainsi impliquée dans la réplication d’ADN, la condensation/décondensation des 

chromosomes ainsi que dans la ségrégation des chromatides sœurs (Woessner et al., 1991; 

Morse-Gaudio et Risley, 1994; Turley et al., 1997). La TOPOIip quant à elle, est exprimée 

dans tous les types cellulaires mais possède une forte expression dans les cellules 

différenciées ainsi que non-réplicatives (Woessner et al., 1991; Morse-Gaudio et Risley, 

1994; Turley et al., 1997). Des évidences obtenues précédemment suggèrent que la 

TOPOIip serait plus précisément l’enzyme responsable des cassures bicaténaires d’ADN 

observées dans les spermatides (Leduc et al., 2008). Or, le modèle qui a été établit 

précédemment par notre groupe propose que l’hyperacétylation de l’histone H4 entre les 

étapes 8 à 11 des spermatides murines (aussi illustrée à la figure 2) permette le relâchement 

de la chromatine, l’éjection des histones et ainsi une meilleure accessibilité de la TOPOIIJ3 

à son substrat (Leduc et al., 2008). L’action de cette dernière permettrait la relaxation de 

l’ADN pour l’incorporation adéquate des protéines de transition suivie de l’incorporation 

des protamines. Bien que les topoisomérases effectuent normalement la religation des brins 

d’ADN avant leur relâchement, ce qui ne devrait pas déclencher une réponse aux 

dommages à l’ADN telle la phosphorylation de H2AFX (Berger et Wang, 1996; Nitiss, 

2009a), nous avons proposé que la TOPOIip aurait une activité partielle ou atypique lors du 

remodelage de chromatine, une hypothèse qui fut appuyée par la découverte de TDP1 dans 

les spermatides allongeantes (Leduc et al., 2008). En effet, TDP1 est une protéine qui libère 

l’ADN lorsqu’elle est anormalement séquestrée par les topoisomérases I et II (Yang et al., 

1996; Caldecott, 2003; Malanga et Althaus, 2004; Nitiss et al., 2006; Murai et al., 2012), 

exposant ainsi les extrémités d’ADN à la signalisation du dommage par yH2AFX par 

exemple et à la réparation (Benu Brata Das et al., 2009). Bien qu’on ne puisse pas relier la 

disparition du marquage yH2AFX dans les spermatides allongées à la réparation de l’ADN 

étant donné l’éjection des histones durant le remodelage de chromatine, notre laboratoire a 

démontré l’absence du marquage TUNEL dans les spermatozoïdes épididymaires 

décondensés, suggérant ainsi la présence d’un système de réparation d’ADN actif durant le 

remodelage de chromatine (Marcon et Boissonneault, 2004).
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1.3 - Les systèmes de réparation des cassures bicaténaires d’ADN

Quatre systèmes majeurs de réparation des bris bicaténaires d’ADN sont connus à 

ce jour chez les mammifères : la recombinaison homologue (HR), la réparation par 

appariements simples brins (SSA), la jonction terminale non-homologue dépendante de 

DNA PK (D-NHEJ) et la jonction terminale non-homologue alternative (B-NHEJ) aussi 

connue sous le nom de jonction terminale médiée par microhomologie (MMEJ) (Karran, 

2000; Pastink et al., 2001; Shrivastav et al., 2008; Williams et al., 2010).

Suite à une cassure bicaténaire d’ADN chez un eucaryote, il y a premièrement 

détection du dommage par des senseurs. Jusqu’à présent, au moins 3 complexes différents 

sont connus pour avoir cette fonction : KU70/80 lors de la réparation par l’intermédiaire du 

D-NHEJ, 1e complexe MRE11/RAD50/NIBRIN (MRN) dans tous les cas de cassures 

bicaténaires d’ADN et la protéine de réplication Al (RPA) lors de la réparation par 

l’intermédiaire de la HR (Ciccia et Elledge, 2010; Lamarche et al., 2010). Bien que 

l’implication du complexe MRN dans le NHEJ ait été un sujet controversé dans la dernière 

décennie, une étude récente a démontré qu’une diminution de l’expression de MRE11 avec 

des petits ARN interférants diminuait grandement l’efficacité de la jonction terminale dans 

la voie du D-NHEJ et du B-NHEJ (Rass et al., 2009; Xie et al., 2010), ce qui suggère que le 

complexe MRN serait nécessaire à ces deux voies. En effet, Lisby et ses collègues 

soutiennent que MRE11 serait parmi les premières protéines détectées aux sites de toutes 

les cassures bicaténaires d’ADN (Lisby et al, 2004). La détection des dommages à l’ADN 

par ces senseurs active par la suite des protéines de la famille des phosphatidylinositol 3- 

phosphate (PI3Ks), telles ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated), ATR (Ataxia 

Telangiectasia et Rad3-related protein) et DNA PKcs (la sous-unité catalytique de DNA- 

dependent protein kinase) (Jackson, 2002). Une fois activées, ces kinases phosphorylent 

plusieurs cibles incluant H2AFX (Burma et al., 2001; Wang et al., 2005), d’où provient 

d’ailleurs l’association de yH2AFX (H2AFX phosphoryllé sur la sérine 139) avec les 

cassures bicaténaires d’ADN. En fonction de l’espèce et du type cellulaire, ce variant 

d’histone peut constituer entre 2 et 25% des histones H2A des chromosomes (Rogakou et
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al., 1998; Redon et al., 2002). Dans la première minute suivant le dommage, sa 

phosphorylation peut s’étendre jusqu’à 2Mpb autour de la cassure, un signal qui aiderait au 

recrutement des autres protéines de réparation (Paull et al., 2000; Celeste et al., 2003). Par 

la suite, selon le type cellulaire et la phase du cycle cellulaire (Shrivastav et al., 2008), la 

réparation de la cassure se fera soit par HR, SSA, D-NHEJ ou B-NHEJ, chacune de ces 

voies utilisant leurs protéines de réparation spécifiques. Un résumé des étapes générales de 

la signalisation des cassures bicaténaires d’ADN, du mécanisme général de toutes les voies 

de réparation connues chez les mammifères ainsi que des protéines qui leurs sont 

nécessaires a été effectué à la figure 4. Brièvement, en cas de HR, la réparation se fera en 

utilisant l’homologie de la chromatide sœur ou bien très rarement, en utilisant l’homologie 

du chromosome homologue ou encore de séquences répétées interchromosomiques (Rong 

et Golic, 2003; Johnson et Jasin, 2000). Chez la levure, il a été démontré qu’en phase G1 du 

cycle cellulaire, la recombinaison homologue pouvait se produire entre les chromosomes 

homologues ou bien encore entre les séquences répétées interchromosomiques étant donné 

l’absence de la chromatide soeur pendant ces phases du cycle cellulaire mais que lorsque 

cette dernière était présente en fin de phase S et pendant les phases G2 et M, elle est 

préférentiellement utilisée comme modèle (Kadyk et Hartwell, 1992; Saleh-gohari et 

Helleday, 2004; Natarajan et Palitti, 2008). En cas de SSA, la réparation se fera en 

rapprochant les deux extrémités à l’aide de séquences homologues intrachromosomiques 

situées de part et d’autre de la cassure, puis les séquences non-homologues seront digérées 

afin de permettre la ligation des extrémités. Il est cependant encore inconnu si le SSA opère 

dans une phase préférentielle du cycle cellulaire. En cas de D-NHEJ, la réparation se fera 

sans homologie par la jonction directe des deux extrémités d’ADN (Nussenzweig et 

Nussenzweig, 2007). Chez les mammifères, il est connu que cette voie opère généralement 

en phase G2 et G0/G1 du cycle cellulaire étant donné que la HR conventionnelle qui utilise 

la chromatide sœur comme modèle ne pourrait y avoir lieu (Natarajan et Palitti, 2008). 

Finalement, le mécanisme d’action du B-NHEJ est difficilement prévisible étant donné que 

cette voie est très peu connue. Initialement, cette voie alternative du NHEJ fût nommée de 

la sorte en raison de la présence de réparation en absence du D-NHEJ. Il a été 

subséquemment démontré qu’elle était activée en absence de KU ou de LIGIV, des
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Figure 4 : Résumé des étapes générales de la signalisation des cassures bicaténaires 
d’ADN, du mécanisme général de toutes les voies de réparation connues chez les 
mammifères ainsi que des protéines qui leurs sont nécessaires. Références : 1 (Powell et 
Kachnic, 2003), 2 (Baumann et West, 1998), 3 (Kim et al., 2001), 4 (Johnson et al., 1999), 
5 (Brenneman et al., 2002), 6 (Sleeth et al., 2007), 7 (Al-Minawi et al., 2008), 8 (Ivanov et 
al., 1996), 9 (Nikjoo et al, 2012), 10 (Reddy et al., 2004), 11 (Pierce et al., 2001), 12 (Wang 
et al., 2001), 13 (Andres, 2011), 14 (Ma et al., 2002) et 15 (Audebert et al., 2004). Les 
schémas de réparation d’ADN forent tirés de (Pastink et al., 2001).

protéines centrales du D-NHEJ (Riballo et al., 2004; Wang et al., 2006; Nussenzweig et 

Nussenzweig, 2007) et qu’elle était inhibée en présence de DNA PK (Perrault et al., 2004). 

Il a toutefois été contesté que sa nomenclature témoigne de sa fonction. Comme il a été 

démontré que le B-NHEJ pouvait utiliser la microhomologie (5-15pb) pour effectuer la 

réparation (Decottignies, 2007; McVey et Lee, 2008), certains auteurs l’ont même nommé 

p-SSA dû à sa similarité avec le SSA (Glover et al., 2011). Il a récemment été publié que 

cette homologie n ’était par contre pas nécessaire pour que cette voie se manifeste (Mansour 

et al., 2010).

1.4 - Importance de la recherche

Il a précédemment été proposé que le D-NHEJ et le B-NHEJ soient impliqués dans 

la réparation des cassures bicaténaires d’ADN engendrées dans les spermatides rondes 

murines suite à une irradiation (Ahmed et al., 2010). Toutefois, le ou les systèmes de 

réparation qui sont impliqués dans la réparation des cassures intrinsèques au processus de 

remodelage de chromatine dans les spermatides est/sont encore inconnu(s). Bien que la HR 

qui utilise la chromatide sœur comme modèle de réparation restaure précisément la 

séquence génomique de l’ADN (Mansour et al., 2008), les spermatides ne pourraient pas 

avoir y recours étant donné leur caractère haploïde. Par contre, ces cellules étant 

considérées en phase Gl, elles pourraient aussi effectuer la HR à l’aide des séquences 

répétées interchromosomiques, un mécanisme ayant le potentiel d’altérer l’intégrité du code
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génétique (Lasko et Cavenee, 1991; Johnson et Jasin, 2000). L’ampleur des dommages 

causés par ce mode d’action particulier de la HR est encore inconnu mais il a été démontré 

qu’il ne se manifestait que très rarement chez les mammifères (Moynahan et Jasin, 1997; 

Grigovora et Natarajan, 1998 ; Richardson et al., 1998; Marcon et al, 2000; Rong et Golic, 

2003). Il a été démontré chez la levure que le SSA pouvaient utiliser des séquences 

homologues aussi distantes que 15kb l’une de l’autre et avoir aussi peu que 30 nucléotides 

d’homologie (Sugawara et al., 2000). Les séquences non-homologues intermédiaires étant 

perdues, cette voie sera toujours associée à des délétions (Daley et Wilson, 2005) sans 

compter qu’elle est aussi connue pour les insertions et les fréquentes translocations 

chromosomiques qu’elle occasionne (Griffin et Thacker, 2004). Avant la découverte du B- 

NHEJ, on croyait que le NHEJ (D-NHEJ) était hautement sujet à l’erreur. Toutefois, les 

études de la dernière décennie ont permis de constater que les délétions, les insertions ainsi 

que les fréquentes translocations chromosomiques qui avaient été jusqu’à présent attribuées 

au D-NHEJ, étaient finalement dues au B-NHEJ (Ma et al., 2003; Iliakis et al., 2004; Soni,

2010). Finalement, le D-NHEJ produit possiblement quelques erreurs en introduisant de 

petites insertions et délétions ainsi que rarement des translocations chromosomiques 

(Lieber, 2008).

Les mécanismes alternatifs à la HR effectuée à partir de la chromatide sœur étant 

tous sujets à l’erreur (figure 5), nous avons proposé que ces cassures, intrinsèques au 

processus de maturation de la spermatide, puissent représenter une nouvelle source de 

variabilité génétique. De plus, la présence d’une multitude de cassures bicaténaires d’ADN 

dans un même noyau de spermatide en remodelage chromatinien contribue à davantage 

augmenter les chances d’erreur de réparation. Comme il a été démontré que dans certains 

cas d’infertilité, il y avait persistance des cassures chez le spermatozoïde mature (Evenson 

et al., 1999; Larson et al., 2000), certains cas pathologiques dans lesquels la réparation de 

l’ADN se fait de façon dysfonctionnelle dans les spermatides pourraient même mener à 

l’infertilité ou bien encore à la perte d’embryon.
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1.5 - Objectifs de travail et hypothèses

Objectif principal : Identifier les systèmes de réparation des cassures bicaténaires d’ADN 
ainsi que la voie de signalisation qui en est responsable

A. Vérifier la présence de protéines de réparation dans les spermatides en 
remodelage de chromatine (chez l’humain et la souris)

B. Etudier les protéines de réparation qui sont recrutées aux sites de cassures 
bicaténaires d’ADN

i. Etudier la colocalisation entre les protéines de réparation et yH2AX

ii. Effectuer des tests fonctionnels de purification de complexes 
protéiques avec MRE11 recombinante, une protéine recrutée à tous 
les sites de cassures bicaténaires d’ADN.

1. Produire deux formes de MRE11 recombinantes

2. Vérifier l’intégrité de ces protéines recombinantes

C. Vérifier l’implication de yH2AX dans les spermatides en remodelage de 
chromatine.

i. Vérifier l’impact de la merbarone sur la présence de yH2AX dans les 
spermatides en remodelage de chromatine

Hypothèses :

1. La signalisation des cassures bicaténaires d’ADN se fait par l’intermédiaire de 
yH2AFX.

2. La réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides allongeantes se 
produirait par l’intermédiaire du D-NHEJ, le système de réparation qui produit 
théoriquement moins d’altération au code génétique que le fait la HR par 
l’intermédiaire de séquences répétées interchromosomiques, le SSA et le B-NHEJ, 
ayant ainsi pour conséquence, l’augmentation de la variabilité génétique, à même 
titre que la méiose.

3. Dans les cas où ce système de réparation serait défectueux, la HR utilisant les 
séquences répétées interchromosomiques, le SSA ainsi que le B-NHEJ seraient les 
systèmes de réparation alternativement utilisés, des systèmes introduisant davantage



de mutations, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l’infertilité, sur 
la perte d’embryon ainsi que sur la santé de la progéniture.

2 - MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 - Sujets et animaux

2.1.1 - Souris

Toutes les expériences dans lesquelles ont été utilisées des souris ont été 

éthiquement approuvées par le comité facultaire de protection des animaux de la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé (FMSS). Pour l’accomplissement de ce projet, des 

souris CD1 ont été utilisées. Elles étaient toutes matures sexuellement, c ’est-à-dire âgées 

d’un minimum de 50 jours, excepté pour les expériences d’injections intratesticulaires 

multiples de merbarone pour lesquelles elles étaient âgées de 22 jours au début de 

l’expérimentation. Conformément à la procédure approuvée par l’animalerie centrale de la 

FMSS, les euthanasies ont été effectuées par une combinaison d’isoflurane et de dioxyde de 

carbone. De plus amples explications sur les expérimentations menées sur les souris seront 

fournies dans les sections à venir.

2.1.2 - Humains

Les testicules humains utilisés pour ce projet ont été généreusement fournis par Dr 

Robert Sullivan (Université Laval, Québec). Ils ont été obtenus avec l’approbation du 

comité d’éthique de la recherche sur des sujets humains de l’Université Laval et les 

donneurs, âgés de 23 à 50 ans, n’avaient pas d’historique de pathologie qui aurait pu 

affecter leurs fonctions reproductives. Les tissus ont été obtenus et traités tel que décrit 

précédemment (Légaré et al., 1999). Brièvement, la circulation sanguine des patients a été 

maintenue artificiellement pendant la dissection afin de préserver les organes pour la
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transplantation. Les testicules ont été disséqués sur glace et rapidement placés dans la 

paraformaldéhyde 4%. Les testicules humains fixés ont finalement été déshydratés et 

enrobés dans la paraffine au département de pathologie du Centre Hospitalier de 

l’Université Laval. Ces tissus ont exclusivement servi aux immunofluorescences.

2.2 - Immunobuvardages

Les méthodes de préparation des échantillons qui ont été déposés sur les gels sont 

décrites aux sections 2.2.1 et 2.2.2. L’information sur la quantité de protéines contenue 

dans chaque puits est décrite directement dans la légende des figures. L’électrophorèse des 

gels a été effectuée à 75V pendant 15min et à 135V pour la balance. Les protéines ont été 

transférées sur des membranes de nitrocellulose (Biorad, 162-0115), par l’intermédiaire 

d’un milieu humide (48mM Tris, 39mM Glycine, ImM SDS et 20% Éthanol), à 100V, lh  à 

4°C. Les membranes ont été bloquées lh à température ambiante (TA) dans du PBS 

incluant 5% de lait écrémé en poudre (Carnation). Elles ont ensuite été incubées avec les 

anticorps primaires pendant toute la nuit à 4°C. L’information concernant les anticorps 

primaires utilisés pour les immunobuvardages est présentée dans le tableau 1. Après avoir 

effectué 3 lavages de 5min dans le PBST (PBS IX + 0.1% Tween), les membranes ont été 

incubées pendant lh avec les anticorps secondaires dilués dans le bloqueur à la température 

ambiante : anti-souris (Alexa Fluor 680 Goat Anti-Mouse IgG-Invitrogen, A21057) dilué 

1 :10 000, anti-lapin (IRDye 800 CW Goat Anti-Rabbit IgG-Li-COR Bioscience, 926- 

32211) dilué 1 :10 000 ou anti-chèvre (Alexa Fluor 680 Rabbit Anti-Goat IgG-Invitrogen, 

A21088) dilué 1 :10 000. Après avoir effectué à nouveau 3 lavages de 5min dans le PBST, 

les membranes ont été asséchées et visualisées à l’aide d’un système d’imagerie infrarouge 

Odyssey (LI-COR Bioscience), un appareil fourni par Dr Robert Day (Université de 

Sherbrooke, département de pharmacologie).
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Anticorps Numéro
compagnie Hôte

Dilutions 
(dans le 

bloqueur)

<(/)
<s>

anti-RAD51 Sc-8349 Lapin 1:100
1

fic 
X anti-ERCCl Sc-17809 Souris 1:100

anti-KU70 Abl0878 Lapin 1:500

X
z1
o

anti-XRCC4 Sc-8285 Chèvre 1:100

anti-LIGIV Sc-28232 Lapin 1:100

Ü3
X

anti-XRCCl Ab58465 Lapin 1:500
z1CD anti-LIGIII Sc-13588 Souris 1:100

anti-TNP2 Dr Stephen Kistler 
(University of Chicago, Chicago, Étas-Unis) Lapin 1:500

!/)0)k -
4->3

anti-SYCPl Dr Paula Moen 
(York University, Toronto, Canada) Lapin 1:1000

<
anti-MREll Cell sign #4895 Lapin 1:1000

anti-5Hîs QIAGEN# 34660 Souris 1:5000

Tableau 1 : Tableau résumé des conditions d’incubation des anticorps primaires lors 
des immunobuvardages.

2.2.1 -  Préparation des échantillons - EN. SRS, Surn. SRS et ETtot

La plupart des échantillons utilisés pour les immunobuvardages sont des extraits 

nucléaires de spermatides résistantes à la sonication (EN.SRS), des surnageants de 

spermatides résistantes à la sonication (Sum. SRS) et des extraits testiculaires totaux 

(ETtot). Afin de préparer ces échantillons, huit testicules ont été rapidement disséqués et 

placés sur glace dans du PBS stérile. Après leur décapsulation, ils ont été placés dans des 

microtubes contenant 750pl de PBS stérile (2 testicules/tube), coupés à l’aide de ciseaux 

chirurgicaux et homogénéisés en effectuant des aspirations répétées avec une micropipette 

PI000, une étape qui a eu pour conséquence de faire sortir les cellules des tubules
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séminifères. L’homogénat a été filtré (BD Falcon Cell Strainer 40 pM Nylon - #352340), 

les microtubes rincés avec 750j.il de PBS et le rinçage redéposé sur le filtre. Le filtrat a été 

séparé dans 4 microtubes de 2ml et lavé avec du PBS en centrifugeant les cellules 3min à 

6000rpm. Un des tubes a été conservé sur glace en attendant son utilisation pour effectuer 

l’ETtot. Les culots récupérés dans les 3 autres microtubes ont été resuspendus dans 500pl 

de PBS. Les cellules ont été soniquées (Wolflabs, Misonix S4000) 6X30sec incluant 10sec 

de pause entre chaque pulsation, à 25% d’amplitude et sans microtige. Il était important de 

s’assurer que l’eau de la cuve était fraîche mais qu’elle ne contenait pas de particules de 

glace à l’intérieur qui auraient pu interférer avec la sonication. Or, les échantillons 

résultants contiendront seulement les noyaux qui auront acquis la solidification de leur 

membrane nucléaire, un phénomène qui s’amorce à l’étape 10 des spermatides murines. 

Les noyaux résistants à la sonication ont été centrifugés pendant 7min à 5000rpm à 4°C. 

Les surnageants qui ont été nommés Sum.SRS ont été conservés à titre de contrôles pour 

les immunobuvardages. L’échantillon qui a servi à effectuer l’ETtot a quant à lui, été 

centrifugé 3min à 6000rpm. Les culots des 4 microtubes ont été lavés avec 1.5ml de PBS, 

resuspendus dans 1.5ml de tampon A (lOmM Tris-HCl pH7.4, lOmM NaCl, ImM EDTA 

et PIC (Roche applied sciences, 11 836 153 001)) et incubés 15min sur glace. Les tubes ont 

été centrifugés pendant 10min à 13000rpm à 4°C. Les culots ont été resuspendus dans 

250pl de tampon B (lOmM Tris-HCl pH7.4, lOmM NaCl, 1.5mM MgCL et PIC (Roche 

applied sciences, 11 836 153 001)) auxquels ont doucement été ajoutés 50pl de NaCl 5M 

afin d’extraire le plus de protéines possible. Les tubes ont été incubés pendant 30min sur 

glace et soniqués à nouveau en suivant les mêmes conditions que celles décrites 

antérieurement. Finalement, ces derniers ont été centrifugés pendant 10min à 13000rpm à 

4°C. Les protéines ont été dosées et précipitées au TCA lorsque cela était nécessaire. 

Brièvement, 15% de TCA a été ajouté aux échantillons protéiques qui ont été incubés sur 

glace pendant 30min et vortexés à tous les 10min. Les microtubes ont ensuite été incubés 

toute la nuit à 4°C et centrifugés pendant 30min à 13000rpm. Le culot a été resuspendu 

dans de l’acétone froid, les microtubes centrifugés à nouveau pendant 30min à 13000rpm et 

les culots été séchés à l’air libre. Finalement, ces derniers ont directement été resuspendus 

dans le tampon de chargement SDS 2X (150mM Tris pH 6.8, 0.6% SDS, 30% glycérol, 

15% P-mercaptoéthanol et 27pmole bleu de bromophénol). Ces extraits nucléaires ont été
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aliquotés et congelés à -20°C en attendant leur utilisation. Avant de les déposer sur les gels 

dénaturants, les échantillons ont été bouillis pendant 10min.

2.2.2 -  Préparation des échantillons  -  purification des spermatides par sédimentation 
(STA-PUT)

La méthode d’extraction nucléaire des SRS décrite précédemment ne permettait que 

d’isoler les noyaux des étapes 10 et plus des spermatides, les étapes tardives des cellules en 

remodelage de chromatine (figure 1). Afin d’également travailler avec les étapes précoces 

de remodelage de chromatine des spermatides (étapes 8 et 9), une autre méthode de 

préparation des échantillons a été utilisée. Décrite par Wykes et ses collègues en 2003, la 

technique STA-PUT a permis la purification des spermatides en fonction du coefficient de 

sédimentation de l’ensemble des cellules testiculaires (Wykes et Krawetz, 2003). 

Brièvement, cinq souris ont été sacrifiées. Les 10 testicules ont été excisés et déposés sur 

glace dans un pétri de PBS stérile. Les tuniques ont été retirées et les tubules séminifères 

déposés dans 0.5mg/ml de collagénase diluée dans du milieu de culture RPMI. Le 

traitement à la collagénase a été d’une durée de 15min à 32°C avec une agitation à 230rpm. 

Après avoir laissé les cellules décanter 10min, les surnageants ont délicatement été 

disposés. Les cellules ont été lavées 2 fois avec du RPMI en prenant soin de laisser agir 

chaque lavage 2 minutes pour enlever le maximum de collagénase. Toujours dans le but de 

détruire les liaisons intercellulaires, les cellules ont été traitées à la trypsine (0.25mg/ml) 

également diluée dans du milieu de culture RPMI pendant 10min à 32°C, en agitant aussi à 

230rpm. L’inactivation de la trypsine a été effectuée par l’ajout de 10% FBS. Par la suite, 

2.5pl de DNasel (Fermentas, EN0521) ont été ajoutés aux tubules séminifères afin de 

permettre aux cellules de se séparer sans l’influence de la viscosité d’ADN génomique qui 

est relâché lors de la mort cellulaire. Les tubules ont été cisaillés à l’aide de ciseaux 

chirurgicaux et les cellules expulsées de ces derniers en effectuant des aspirations répétées 

à l’aide d’une micropipette P1000. Les cellules ont été incubées pendant 10min à 32°C afin 

de laisser agir la DNase et elles ont finalement été filtrées (BD Falcon Cell Strainer 40 pM 

Nylon - #352340) dans un flacon de 50ml.
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Figure 6: Schéma du dispositif STA-PUT. Le réservoir B1 contenait 600ml de RPMI 2% 
BSA pH7.2, le réservoir B2, 600ml de RPMI 4% BSA pH7.2 alors que le réservoir 
C contenait les 50ml de cellules à séparer. Dans le réservoir G a été déposé les cellules à 
séparer sur un gradient de BSA formé à partir des réservoirs Bl, B2 et C. Les éléments 
nommés 1, 2 et 3 sont les pinces qui ferment les conduits, D sont les plaques agitatrices, 
E sont les barreaux magnétiques et F est la valve qui contrôlait l’entrée de liquide dans le 
réservoir G. (Figure modifiée de Proscience Inc, 2008)

Du milieu RPMI 0.5% BSA a été utilisé afin d’évacuer l’air des conduits. Pour ce faire, 

le milieu a été déposé dans le réservoir B2 et la deuxième pince a été enlevée afin de 

remplir le conduit entre les réservoirs B2 et Bl. La première pince a ensuite été enlevée 

pour permettre de remplir le conduit entre le réservoir Bl et C. Une fois que ces conduits 

ont été remplis avec ce milieu, les pinces 1 et 2 ont été refermées. Les réservoirs Bl et B2 

ont été remplis avec leurs liquides respectifs brièvement décrits à la figure 6. Après avoir 

démarré l’agitation du réservoir B l, 50ml de cellules ont été ajoutés dans le réservoir C 

après quoi la deuxième agitation a été démarrée. La valve F a été ouverte ce qui a permis 

aux cellules d’entrer dans la chambre à sédimentation. Une fois le réservoir C pratiquement 

vide, les pinces 1 et 2 ont immédiatement et simultanément été ouvertes. Le gradient de 

BSA s’est formé pendant 70 minutes, après quoi le circuit a été fermé avec la valve F. Suite 

à la sédimentation des cellules sur une période de 150 minutes, des fractions de 10ml ont 

été recueillies manuellement. Toutes les fractions ont été conservées à 4°C en attendant leur 

utilisation. La pureté d’une fraction sur trois a été vérifiée par microscopie à 

épifluorescence. Les fractions 0 à 20 ne contenaient que des débris, les fractions 20 à 40 

contenaient majoritairement des cellules tétraploïdes et les fractions 50 à 60 contenaient 

majoritairement les spermatides rondes, allongeantes et allongées. Les fractions à combiner
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ont été déterminées en fonction du taux de pureté supérieur à 95%. Les cellules ont été 

resuspendues dans le tampon de chargement SDS 2X, bouillies pendant 10min et 

directement déposées sur gel dénaturant pour les analyses en immunobuvardage.

2.3 - Immunofluorescences

Les tissus testiculaires murins qui ont servi à l’immunofluorescence ont été 

disséqués sur glace et rapidement placés dans la paraformaldéhyde 4% (Alfa Aesar, 43368) 

pendant 24h à 4°C avec agitation. Par la suite, les testicules fixés ont été placés dans 

l’EtOH 70% en attendant leur déshydratation et leur enrobage dans la paraffine par le 

département de pathologie du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke.

Les testicules humains et murins qui ont préalablement été enrobés dans la paraffine 

ont été coupés en tranches de 5 microns. Après avoir été déparaffinées, les lames ont été 

incubées pendant 15min dans un tampon de présentation des épitopes préalablement porté à 

ébullition. Les spécifications sur les différents tampons utilisés à cet effet ainsi que leurs 

recettes ont été détaillées dans le tableau 2. Les lames ont par la suite été refroidies 

graduellement sous un filet d’eau courante pendant 10min suivi d ’une étape de blocage 

(PBS 1.5% BSA 0.5% triton X-100) pendant lh à 37°C. Les anticorps primaires utilisés ont 

été détaillés dans le tableau 2. Ils ont tous été dilués dans la solution de blocage et été 

incubés toute la nuit à 4°C. Trois lavages de 5min dans le PBST (PBS IX + 0.1% Triton X- 

100) ont été effectués. Par la suite, les anticorps secondaires également dilués dans la 

solution de blocage ont été incubés pendant lh à 37° : anti-souris Dylight 488 (Jackson 

Immunoresearch, 115-485-003) ou Dylight 649 (Jackson Immunoresearch, 715-495-151) 

dilués 1 :100, anti-lapin Dylight 549 (Jackson Immunoresearch, 111-505-046) ou Dylight 

649 (Jackson Immunoresearch, 711-495-152) ou Alexa Fluor 405 (Invitrogen, A31556) 

dilués 1 :100 et anti-chèvre Alexa Fluor 680 (Invitrogen, A21088) dilué 1 :100. Trois 

lavages de 5min dans le PBST ont à nouveau été effectués après quoi les lames ont 

finalement été colorées pendant 5min au TOPR03 0.7pM (Invitrogen, T3605) ou au DAPI 

(4',6-Diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride) lpg/ml (Roche, #10236276001) et
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Anticorps Cible Numéro 
compagnie ' Hôte

Dilutions 
(dans le 

bloqueur)

Tampon de 
présentation des 

épitopes

<(/>
c «

anti-RAD51 Hu Sc-8349 Lapin 1:50 Tris/EDTA

0£
S anti-ERCCl Hu-Ms Sc-17809 Souris 1:50 Tris/EDTA

anti-KU70
Hu Ab10878 Lapin 1:100 Tris/EDTA

Ms Abl0878 Lapin 1:100 Citrate

bd
X anti-DNA

Hu Abl8192 Lapin 1:50 Tris/EDTA
Z1
o

PKcs
Ms Ab230 Lapin 1:100 Citrate

anti-XRCC4 Ms Sc-8285 Chèvre 1:50 Tris/EDTA

anti-LIGIV ' Ms Sc-28232 Lapin 1:200 Citrate

anti-PARPl
Hu

Dr Darel Hunting 
(Université de 
Sherbrooke, 

Département de 
médecine nucléaire et 

radiobiologie)

Lapin 1:100 Tris/EDTA

bd
X
z Ms Sc-1562 Chèvre 1:50 Citrate
X

anti-XRCCl
Hu Ab58465 Lapin 1:50 Tris/EDTA

Ms Ab58465 Lapin 1:50 Citrate

anti-LIGIII Hu Sc-13588 Souris 1:50 Tris/EDTA

anti-yH2AX Ms-Hu Ab22551 Souris 1:100 Tris/EDTA ou 
Citrate

anti-yH2AX Ms-Hu Ab2893 Lapin 1:100 Tris/EDTA ou 
Citrate

S»La
anti-H4Hyp Ms Upstate 06-946 Lapin 1:100 -

< anti-MREl 1 Ms Cell sign #4895 Lapin 1:100 Citrate

anti-
TOPOIIa Hu-Ms TOPOGEN #2011-1 Lapin 1:100 Tris/EDTA

anti-
TOPOIip Hu-Ms Sc-13059 Lapin 1:100 Tris/EDTA
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Tableau 2 : Tableau résumé des conditions d’immunofluorescence reliées à chaque 
anticorps utilisé.
Tampon Tris/EDTA (lOmM Tris, ImM EDTA et 0.05% Tween 20, pH9) et tampon citrate 
(lOmM citrate de sodium pH6).

montées dans un milieu de montage liquide (p-phenylenediamine (Sigma, P6001-50G) ou 

Slowfade Gold (Invitrogen, S36936)). Toutes les images d’immunofluorescences ont été 

acquises en microscopie confocale (FV1000, Olympus, Tokyo, Japan) couplée à un 

microscope inversé et ce avec un objectif à immersion à huile 63x (Olympus). Afin d’éviter 

les mauvaises interprétations, les acquisitions ont été prises séquentiellement lorsqu’il y 

avait chevauchement de spectre entre deux canaux.

2.3.1 -Préparation des échantillons - Irradiations de souris

Les tissus de souris irradiées qui ont servi aux immunofluorescences ont été générés 

comme suit. Quatre souris matures sexuellement ont été irradiées par des rayons gammas à 

l’aide d’un irradiateur GammaCell 3000 Elan (Nordion, Ottawa, Canada) qui contenait une
137source de césium . Brièvement, les souris ont été déposées dans un support à souris 

contenant 5 chambres qui pouvaient chacune accueillir une seule souris à la fois. Tel que 

recommandé par la compagnie afin d’obtenir la dose la plus uniforme possible entre les 

sujets, aucune souris n’a été placée dans la chambre du bas. Le support a été placé dans 

l’irradiateur et les souris ont été irradiées pendant 18 secondes à llGy/min ce qui totalisait 

environs 3Gy/souris. Les souris ont été euthanasiées 8h après l ’irradiation puis les testicules 

prélevés pour la suite des expériences. Les tissus ont été préparés tel que décrit à la section

2.1.1. Une souris non-irradiée a également été euthanasiée à titre de contrôle.

2.3.2 -  Détermination des étapes et des stades de la spermatogenèse

La détermination des étapes et des stades de la spermatogenèse sur les coupes de 

tissus paraffinés est basée sur plusieurs critères : la composition cellulaire des tubules, la 

morphologie des noyaux ainsi que le niveau de condensation de la chromatine, tous
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observés avec la coloration du noyau par le DAPI. Par contre, l’attribution des étapes aux 

spermatides provenant d’un étalement cellulaire ne peut pas être basée sur la composition 

cellulaire des tubules, ne laissant donc la possibilité d’utiliser que la morphologie nucléaire 

ainsi que le niveau de condensation de la chromatine. En contrepartie, comme les patrons 

des marquages de yH2AX et de H4hyp ont clairement été déterminés par notre groupe 

pendant la spermiogenèse murine ainsi qu’humaine (données non-montrées), ces protéines 

ont pu être utilisées à titre confirmatif. Ainsi, c’est ce qui a permis d’élaborer le patron du 

marquage TUNEL au courant de la spermiogenèse (figure 2).

2.4 - Analyses de colocalisations

Les analyses de colocalisation avec les images acquises en microscopie confocale 

ont été effectuées à l’aide du logiciel FV10-ASW 2.1. Dans tous les cas, étant donné la 

présence de marquages extranucléaires possiblement non-spécifiques et l’intérêt porté 

envers les protéines de réparation qui sont à l’intérieur des noyaux, une extraction du 

marquage nucléaire a été effectuée pour les analyses, permettant ainsi d’éviter d ’obtenir 

une fausse distribution des points dans le fluorogramme. De plus, les marquages simples de 

chaque anticorps ont été effectués afin de confirmer qu’il n’y avait aucun chevauchement 

de spectre entre les fluorochromes.

2.5 - Production de MRE11 recombinantes

2.5.1 - Clonage

Afin d’obtenir des protéines recombinantes qui se rapprochent le plus possible de la 

forme endogène de MRE11 testiculaire murine, l’ARN qui a servi à générer la banque 

d’ADNc a directement été extraite de testicules de souris. Tous les outils avec lesquels ont 

été en contact la préparation d’ARN avaient préalablement été traités avec du RNaseZAP 

(Invitrogen, AM9780) afin d’éviter sa dégradation. Brièvement, suite à leur dissection, 2 

testicules ont immédiatement été placés dans un mortier contenant de l’azote liquide et
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broyés. Après avoir transféré la totalité des testicules dans un microtube, 1ml de Trizol 

(Invitrogen, 15596-026) y a été ajouté. Suite à une incubation de 5min à la température 

ambiante, l’ajout de 200pl de chloroforme froid s’en est suivi après quoi le microtube a été 

vortexé pendant 15sec puis incubé pendant 3min sur la paillasse. Le tube a ensuite été 

centrifugé à 12000g pendant 15min à 4°C ce qui a permis la séparation en deux phases : la 

phase aqueuse qui était incolore et la phase organique qui était rose. L ’ajout de 500pl 

d’isopropanol à la phase aqueuse et une incubation à -20°C pendant 12min s’en sont suivis. 

Le tube a été centrifugé à nouveau à 12000g pendant 15min à 4°C. Le culot a été lavé avec 

lml d’EtOH 95% sans RNase après quoi le microtube a brièvement été vortexé et 

centrifugé à 7500g pendant 10min à 4°C. Le culot a été dissous dans 50pl d’FLO sans 

RNase. L’ARN a été dosé, sa pureté vérifiée par le ratio A260/280 et A280/260 et son 

intégrité vérifiée sur gel d’agarose 1%. Finalement, une banque d’ADNc a été générée avec 

la Superscript II RT (Invitrogen, 18064-022) et des oligo(dT)i2-is (Invitrogen, 18418-012) 

selon les recommandations de la compagnie.

Deux versions de MRE11 recombinantes ont été produites : une version avec une 

étiquette Hise en N-terminal et l’autre avec l’étiquette Hisô en C-terminal. L’ADNc de 

MRE11 a donc été cloné respectivement soit dans pET21b (EMD Biosciences, 69741) ou 

dans pET28a (EMD Biosciences, 69864). L’amplification de l’ADNc de MRE11 a été 

effectuée avec la Taq DNA ligase (NEB, M0267S) ainsi qu’avec les amorces suivantes :

(MRE1 l/HindIII-pET28aRV) 5’T G t c g a a t a a g c t t t t a t c t t c g g t t t c t t c t t g g g - 3 ’, 

(HindIII/MREl l-pET21bRV) 5’- t g t c g a a t a a g c t t t c t t c g g t t t c t t c t t g g g c a a c - 3 ’, 

(MREll_pET28a/21b_Fwd_NdeI) 5’- t g t c t t g c c a t a t g a g c c c c a c a g a t c c a c t t g a c g - 3 \

Les vecteurs ainsi que les inserts ont été digérés simultanément avec HindIII (Roche, 

10656313001) et Ndel (NEB, R0111S) pendant 4h à 37°C. Après la purification des 

produits de digestion sur un gel d’agarose, les inserts ont été ligués dans leurs vecteurs 

respectifs en utilisant la Taq DNA ligase (NEB, M0208S) pendant lh à la température 

ambiante. Pour la ligation, 65ng de vecteur et un ratio 2.65 fois supérieur d ’insert ont été 

utilisés. Les transformations ont d’abord été effectuées dans une souche DH5ct d ’E.Coli et 

par la suite dans une autre souche d 'E.Coli modifiée génétiquement pour contenir
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davantage de codons rares, Rosetta2 (EMD Millipore, 71402). Les souches résultantes ont 

été nommées ROSGA21+ et ROSGA28+ pour la production de Hisô-MREl 1 et MRE11- 

His6 respectivement. À titre de contrôles, les souches ROSGA21' et ROSGA28' ont 

également été générées, ces dernières contenant les vecteurs pET21b ou pET28a mais pas 

les inserts MRE11. Les résultats de séquençage ont permis de déterminer que la protéine 

HiSô-MREll contenait 2 mutations silencieuses alors que la protéine MREll-HiSô ne 

contenait aucune mutation.

2.5.2 - Production et purification

Afin d’obtenir une préparation de Hisô-MREll et de MRE1 l-Hisô, 2x500ml de 

milieu de culture LB (Wisent bioproducts, 800-060-EG) ont été ensemencés, soit avec 

ROSGA21+ (ampicilline 1 OOpg/ml-chloramphénicol 34pg/ml), soit avec ROSGA28+ 

(kanamycine 30pg/ml, chloramphénicol 34pg/ml). Les cultures ont été incubées à 37°C 

jusqu’à l’obtention d’une absorbance à 600nm de 0.500, après quoi, 0.5mM d’IPTG ont 

été ajoutés à chacune d’elles. L’induction de l’expression de MRE11 a été effectuée 

pendant toute la nuit à 20°C en agitant à 145rpm. Les bactéries ont ensuite été centrifugées 

à 6000rpm pendant 7min à 4°C et les culots congelés à -20°C en attendant leur utilisation. 

Cette étape a également permis la sensibilisation de la membrane des bactéries, ce qui 

facilitera l’étape de la lyse. Une fois décongelés, les culots ont été resuspendus dans 10ml 

de tampon de lyse (50mM Tris-HCl pH7.5, 500mM NaCl, 10% glycérol, 0.5% sarkosyl, 1 

tablette de PIC (Roche, 04 693 124 001)/15ml et lmg/ml lysosyme). Les bactéries ont été 

incubées pendant 45min à 4°C avec agitation et ensuite soniquées à deux reprises pendant 

5min à 55% de puissance avec un sonicateur équipé d’un microtipe (ARTEK Systems 

corporation, Sonic Dismembrator). Après une incubation de 10min sur glace, les bactéries 

lysées ont été centrifugées pendant 30min à 13000rpm à 4°C. Finalement, afin d’enlever 

tous les agrégats qui auraient pu bloquer la colonne de purification, les lysats ont été filtrés 

avec une seringue et un filtre de 0.2pm.

La purification des préparations de MRE11 recombinantes a premièrement été 

effectuée par colonne d’affinité pour l’étiquette His6. Cinq millilitres de billes d’agarose Ni-



26

NTA (QIAGEN, 30210) ont été déposés dans chaque colonne de purification (Biorad, 732- 

1010). Après avoir fait égoutter le surplus de liquide, la colonne a été équilibrée avec 20ml 

de tampon d’équilibration (50mM Tris-HCl pH7.5, 500mM NaCl, 10% Glycérol et 0.1% 

Triton X-100). Le lysat bactérien a été passé à deux reprises sur la colonne afin de 

maximiser la capture des étiquettes Hisô par la résine. Les billes ont été lavées avec 20ml de 

tampon de lavage (50mM Tris-HCl pH7.5, 500mM NaCl, 5mM Immidazole, 10% Glycérol 

et 0.1% Triton X-100) et les protéines éluées avec 10 volumes de tampon d’élution (50mM 

Tris-HCl pH7.5, 500mM NaCl, 500mM Immidazole et 10% Glycérol). Les éludons ont été 

récoltées par fractions d’environ 1.75ml qui ont été analysées sur gel de polyacrylamide. 

Celles comprenant les plus grandes quantités de MRE11 ont été combinées et diluées dans 

le tampon de dilution (50mM Tris-HCl pH7.5 et 10% Glycérol) afin d’obtenir une 

concentration finale de 150mM de NaCl. Cette dilution avait pour but de permettre de 

poursuivre à la prochaine étape de purification de MRE11 qui demandait à avoir une faible 

concentration initiale de sel. En-dessous de 150mM, il a été déterminé que les deux 

préparations de MRE11 recombinante formaient des agrégats micellaires. Les préparations 

de protéine ont été déposées sur une colonne d’héparine (GE Healthcare, 17-406-01) par 

l’intermédiaire d’un FPLC (GE Healthcare, AKTA Explorer). La colonne été lavée avec 10 

volumes de tampon de lavage (150mM NaCl) et MRE11 éluée avec un gradient de NaCl 

(150mM-1000mM). Les fractions contenant les protéines recombinantes ont été combinées 

et concentrées avec des colonnes (Millipore, UFC903008) contenant une limite d’exclusion 

de 30kDa. La pureté en MRE 11 a été analysée par bleu de Coomassie et par 

immunobuvardages. Les préparations protéiques ont été dosées et 50% de glycérol y ont été 

ajoutés afin de mieux les préserver à -20°C en attendant leur utilisation.

2.5.3 - Vérification de l ’intégrité

Comme la forme endogène de MRE 11 possède une activité exonucléase 5’->3’, la 

vérification de l’intégrité des deux protéines recombinantes produites précédemment a été 

effectuée par un test d’activité nucléase. Pour ce faire, un produit de PCR (pcDNA3?2o) de 

127pb a été incubé en présence d’EvaGreen (Biotium, 31000-T) et des préparations 

protéiques de MRE11 recombinantes. Comme l’EvaGreen ne se lie qu’aux ADN doubles
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brins, la présence d’une activité exonucléase se résumerait en une diminution de la 

fluorescence en fonction du temps dans un qPCR (Real-time polymerase chain reaction). 

Brièvement, pcDNA372o a été généré en amplifiant le fragment de pcDNA3 compris entre 

les deux amorces suivantes :

5’- ACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCT-3’

5 ’-TGGTTTGTTTGCCGG ATCAAGAGC-3 ’.

Suite à sa purification par gel d’agarose, 60ng de ce produit de PCR a été mélangé à du 

EvaGreen IX, au tampon de réaction de MRE 11 (20mM HEPES pH7.4, 150mM NaCl, 

5mM MnCl2, O.lmM DTT et 0.2mg/ml BSA) ainsi qu’à des quantités croissantes en 

protéines des préparations de MRE 11 recombinantes. Pour éviter la dégradation des 

fragments d’ADN avant même que les échantillons n’aient été déposés dans le qPCR, 

toutes les étapes précédentes ont été faites sur glace et MRE 11 fut le dernier des 

constituants à avoir été ajouté. Les échantillons ont immédiatement été placés dans le qPCR 

(Corbett Research, Rotor-Gene RG-3000) qui était déjà programmé à 37°C pour 110 cycles 

de 60sec. Un contrôle positif a également été effectué en remplaçant la préparation de 

MRE11 par 0.1U d’exonucléase III (NEB, M0206).

2.6 - Essais d’inhibition de la TOPOIip par l’aclarubicine et la 
merbarone

2.6.1 - Effet de Vaclarubicine et de la merbarone sur Vactivité de la TdT

L’efficacité de l’inhibition de la TOPOII dans les spermatides en remodelage de 

chromatine sera vérifiée par un marquage TUNEL. Dans cet essai, la TdT (terminal 

deoxynucleotidyl transferase) marque toutes les extrémités 3’-OH de l’ADN avec des 

nucléotides marqués ce qui permet d’identifier la présence de bris d’ADN dans les cellules. 

L’impact de l’aclarubicine (Santa Cruz, sc-200160-reconstitué dans de l’eau), un intercalant 

d’ADN connu pour inhiber certaines polymérases et de la merbarone (EMD Chemicals, 

445800-reconstitué dans du DMSO) a donc premièrement été vérifié sur l’activité de la 

TdT. Pour ce faire, une quantité croissante de drogue a été ajoutée à 0.5pg de pcDNA3
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préalablement linéarisé par l’enzyme PvuII, au tampon TdT IX, à 5mM C0 CI2 , à lOmM 

dATP (Wisent bioproducts, #800-405) et à 0.1% Triton X-100. Après 10min d’incubation à 

37°C, 400U de TdT ont été ajoutés à chaque réaction. Après lh d’incubation à 37°C, les 

plasmides ont été déposés sur gel 1% d’agarose dans du EZ-VISION (Amresco, N313). 

Une activité normale de la TdT se résume par un retard dans la migration du plasmide.

2.6.2 - Inhibition in vitro

Les expériences d’inhibition in vitro effectuées avec la merbarone se divisent en 3 

blocs. En premier lieu, l’inhibition de l’activité de la TOPOIIa recombinante humaine 

(TOPOGEN, TG2000H-1) par la merbarone a été vérifiée en effectuant un essai de 

décaténation avec de l’ADN de kinétoplaste (ADNk)-(TOPOGEN, TG2013-1). Les essais 

de décaténation ont été adaptés à partir des recommandations de la compagnie. Brièvement, 

une quantité croissante de merbarone (EMD Chemicals, 445800-reconstitué dans du 

DMSO) a été incubée en présence de 2U de TOPOIIa recombinante, de 342ng d’ADNk et 

de tampon AB IX, pendant lh30 à 37°C avec agitation. À titre de contrôle, la merbarone a 

été remplacée par du DMSO, son diluant. L ’ajout de la solution d’arrêt selon un ratio 1 :5 et 

de 1.25pg de protéinase K (Roche, 03115836001) s’en sont suivis avant une nouvelle 

incubation à 37°C pendant 30min avec agitation. Les échantillons ont finalement été 

déposés sur gel d’agarose 1% contenant 0.5pg/ml de bromure d’éthidium. La présence 

d’une activité de décaténation se traduit par une migration de petits fragments d’ADN 

décaténés dans le gel tandis que l’absence d’une activité de décaténation se traduit par 

l’immobilisation de tout l’ADNk dans les puits.

En deuxième lieu, l’inhibition par la merbarone de l’activité de décaténation 

présente dans les extraits nucléaires testiculaires totaux a été vérifiée. La préparation de ces 

extraits est décrite à la section 2.6.2.1. La procédure pour les essais de décaténation était la 

même que celle décrite précédemment mais au lieu d’incorporer la TOPOIIa recombinante 

dans les réactions, 28.5pg d’extraits nucléaires testiculaires totaux ont été utilisés.
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Finalement, l’entrée de la merbarone dans les noyaux a été vérifiée par un dernier 

essai d’inhibition in vitro. Deux souris ont été sacrifiées et les testicules ont immédiatement 

été. placés dans du milieu de culture RPMI 10% KSR (knockout sérum replacement). Il a 

été déterminé expérimentalement par notre laboratoire que ce milieu de culture permettait 

une meilleure survie cellulaire lors des incubations de longues durées en dehors du milieu 

physiologique. Après leur décapsulation, les testicules ont été coupés à l’aide de ciseaux 

chirurgicaux et homogénéisés dans 1ml de milieu RPMI 10% KSR en faisant des 

aspirations répétées à l’aide d’une micropipette P I000. L’homogénat a été filtré (BD 

Falcon Cell Strainer 40pM Nylon (#352340)), le microtube rincé avec 1ml de RPMI 10% 

KSR et ce lavage redéposé sur le filtre. Le filtrat a été séparé en 3 microtubes de 2ml. Les 

cellules ont été lavées à deux reprises en utilisant des centrifugations d’une durée de 3min à 

6000rpm. Par la suite, les cellules ont été resuspendues dans 200pl de milieu RPMI 10% 

KSR qui ont été transférés dans une plaque à 24 puits. L’ajout de 200pl de milieu RPMI 

10% KSR (non-traité), 200pl de DMSO ou 200pl de merbarone à 200mM s’en est suivi. 

Les différentes suspensions ont été incubées à 32°C pendant lh avec 5% de CO2 . Étant 

donné la grande proportion de merbarone dans le milieu de culture, j ’ai confirmé la bonne 

intégrité nucléaire des cellules suite à cette étape d’incubation par une coloration au DAPI. 

Les cellules ont été centrifugées pendant 3min à 6000rpm. Le reste du protocole se réfère 

au protocole d’extraction nucléaire total décrit dans la section 2.6.2.1, à compter de l’étape 

d’ajout de tampon de lyse. Suite à l’extraction nucléaire, un test de décaténation fut effectué 

tel que décrit précédemment.

2.6.2.1-Extrait nucléaire testiculaire total

Les extraits nucléaires testiculaires totaux qui ont servi aux essais de décaténation 

ont été modifiés de la méthode décrite précédemment par Laberge et ses collègues (Laberge 

et Boissonneault, 2005). Brièvement, un testicule a été disséqué et rapidement placé sur 

glace dans un microtube contenant du milieu de culture RPMI 10% KSR. Après la 

décapsulation, le testicule a été cisaillé à l’aide de ciseaux chirurgicaux et homogénéisé 

dans 1ml de milieu RPMI 10% KSR en faisant des aspirations répétées à l ’aide d’une 

micropipette P I000. L’homogénat a par la suite été filtré (BD Falcon Cell Strainer 40pM
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Nylon #352340), le microtube rincé avec 1ml de milieu RPMI 10% KSR et le lavage 

redéposé sur le filtre. Le filtrat a été récupéré dans un microtube de 2ml et les cellules ont 

été lavées à deux reprises en utilisant des centrifugations de 3 min à 6000rpm. Les cellules 

culottées ont été resuspendues avec 1ml de tampon de lyse (lOmM HEPES pH7.9, lOmM 

KC1, 1.5mM MgC12, ImM DTT et PIC (Roche applied sciences, 11 836 153 001) ) et 

incubées 15min sur glace. L’ajout de 62.5pi de NP-40 10% et la réincubation de 5min sur 

glace s’en sont suivis. Les cellules ont été centrifugées à nouveau pendant 2min à 

12000rpm, le culot resuspendu dans 200pl de tampon d’extraction (20mM HEPES pH7.9, 

25% glycérol, 420mM NaCl, 1.5mM MgCl2, 0.2mM EDTA, ImM DTT et PIC (Roche 

applied sciences, 11 836 153 001) et ensuite incubé pendant lh à 4°C avec agitation. Afin 

de briser les parois nucléaires des spermatides allongées, la suspension a été soniquée 

(Wolflabs, Misonix S4000) 6X30sec incluant 10sec de pause entre chaque pulsation, à 25% 

d’amplitude et sans microtige. À même titre que pour les EN. SRS, il était important de 

s’assurer que l’eau de la cuve était fraîche mais qu’elle ne contenait pas de particules de 

glace à l’intérieur qui auraient pu interférer avec la sonication. Le lysat a été centrifugé 

pour une dernière fois afin de disposer des débris cellulaires pendant 5min à 13000rpm à 

4°C. Les surnageants ont été dosés, aliquotés et congelés à -80°C en attendant leur 

utilisation. Les extraits nucléaires testiculaires totaux n’ont été décongelés qu’une seule fois 

pour effectuer les tests fonctionnels de décaténation.

2.6.3-Inhibition in vivo

Les expériences d’inhibition in vivo effectuées avec la merbarone se divisent en 2 

blocs soit les injections uniques et les injections multiples de merbarone.

2.6.3.1 -  Injections intratesticulaires uniques

Afin de vérifier que la merbarone pénétrait dans les noyaux des cellules, une 

injection de merbarone au niveau intratesticulaire a été effectuée, suivie d’un extrait 

nucléaire testiculaire total ainsi que d’un essai de décaténation. Pendant l’opération, les



31

souris ont été maintenues sous anesthésie en position ventrale à l’aide d’isoflurane, rendant 

ainsi les testicules accessibles par le scrotum et permettant d’éviter qu’elles remontent dans 

la cavité abdominale. Les souris ont été injectées à l’aide des plus petites aiguilles 

disponibles (301/2G) et ceci, directement à travers le scrotum. Brièvement, 2 souris 

matures sexuellement ont été injectées avec soit 50pl de DMSO soit 50pl de merbarone 

200mM dans chaque testicule. Quatre-vingt-dix minutes après l’injection, les souris ont été 

sacrifiées et chaque testicule a servi à faire une extraction nucléaire distincte, ce qui a 

permis d’obtenir un duplicata. Etant donné le haut taux de précipitation de la merbarone 

lorsqu’injectée à si haute dose, la section du testicule qui contenait la merbarone précipitée 

a été disséquée et jetée avant de procéder à l’extraction nucléaire décrite à la section

2.6.2.1. Il s’en est également suivi un essai de décaténation tel que décrit à la section 2.6.2.

2.6.3.2 -  Injections intratesticulaires multiples

Afin de vérifier l’impact de l’inhibition des TOPOII sur la maturation des 

spermatides, des injections intratesticulaires multiples de merbarone ont été effectuées sur 

une durée suffisante pour observer l’avancement dans la spermatogenèse de quelques 

stades de maturation. Comme le temps de demi-vie de la merbarone dans le système était 

inconnu et qu’il fallait avoir une inhibition soutenue par la merbarone, les souris ont été 

injectées de façon quotidienne soit avec 15pl de DMSO/testicule, de la merbarone 

lpg/15pl, 10pg/15pl, 100pg/15pl ou bien encore 500pg/15gl. La même technique 

d’injection que celle décrite dans la section 2.6.3.1 a été utilisée. Toutefois, les souris 

utilisées pour cette expérience étaient initialement âgées de 22 jours. Ces souris étant 

immatures sexuellement, elles ne contenaient pas encore de spermatides allongeantes. Les 

souris injectées ont été euthanasiées à 29 jours. À titre de contrôle, une souris du même âge 

qui n’a pas été injectée a également été euthanasiée. Les testicules ont été préparés pour le 

TUNEL/immunofluorescence tel que décrit dans la section 2.6.3.2.I.



32

2.6.3.2.1-Marquage TUNEL/Immunofluorescence

Les tissus testiculaires murins qui ont été injectés à plusieurs reprises avec la 

merbarone ont été disséqués sur glace et rapidement placés dans la paraformaldéhyde 4% 

(Alfa Aesar, 43368) pendant 24h à 4°C avec agitation. Par la suite, les testicules fixés ont 

été placés dans l’EtOH 70% en attendant leur déshydratation et leur enrobage dans la 

paraffine par le département de pathologie du Centre hospitalier de l’Université de 

Sherbrooke. Les tissus ont été coupés en tranches de 5 microns. Après leur 

déparaffinisation, les lames ont été incubées 45min dans un tampon Tris/EDTA (lOmM 

Tris, ImM EDTA et 0.5% Tween 20, pH9) préalablement porté à ébullition. Les lames ont 

été refroidies graduellement sous un filet d’eau courante pour 10min et bloquées (PBS 

1.5% BSA 0.5% triton X-100) pendant lh  à 37°C dans une chambre humide. Les lames ont 

ensuite été incubées pendant toute la nuit à 4°C avec 5mM C0 CI2 , 0.1% Triton X-100 et 

0.5nmole de Rhodamine-5-dUTP (Eenzyme, #RU-013-0135) et l’anticorps anti-yH2AFX 

(Abcam, ab22551) dilué 1 :100 dans l’eau. Le lendemain matin, les lames ont été à 

nouveau incubées avec seulement le mélange à TUNEL (5mM C0 CI2 , 0.1% Triton X-100 

et 0.5nmole de Rhodamine-5-dUTP) pendant lh30 à 37°C. Il s’en est suivi 3 lavages de 

5min dans le PBST (PBS IX + 0.1% Triton X-100). L’anticorps secondaire anti-souris 

Dylight 649 (Jackson Immunoresearch, 715-495-151) dilué 1 :100 dans la solution de 

blocage a été incubé lh à 37°C dans une chambre humide à l’abri de la lumière. À nouveau 

3 lavages de 5min ont été effectués dans le PBST. Les lames ont finalement été colorées au 

DAPI (lpg/ml) pendant 5min et ensuite montées dans du Slowfade Gold (Invitrogen, 

S36936)). Toutes les images d’immunofluorescences ont été acquises en microscopie 

confocale (FV1000, Olympus, Tokyo, Japan) couplée à un microscope inversé et ce avec 

un objectif à immersion à huile 63x (Olympus).



3 -  RÉSULTATS

3.1 -  Les protéines de réparation des cassures bicaténaires d’ADN 
présentes durant le remodelage de chromatine des spermatides

3.1.1 - Chez la souris

3.1.1.1 - Immunofluorescences

Dans le but d’identifier le ou les système(s) responsable(s) de la réparation des 

cassures bicaténaires d’ADN lors du remodelage de chromatine des spermatides, la 

présence de protéines spécifiques à la HR, au SSA, au D-NHEJ et au B-NHEJ a 

premièrement été vérifiée par immunofluorescence dans les spermatides de souris. La 

figure 7A résume leur présence aux stades spécifiques de la spermiogenèse murine alors 

que les figures 7B et C illustrent quelques images prises en microscopie confocale. Quatre 

types de résultats d’immunofluorescences ont été obtenus : celui où la protéine était 

clairement présente dans les noyaux des spermatides, celui où la protéine était clairement 

absente, celui où on ne pouvait conclure quant à la présence en raison des marquages 

extranucléaires de protéines normalement nucléaires, un marquage qui s’apparentait 

beaucoup à du non-spécifique et celui où les anticorps n’ont pas pu être optimisés.

Les marquages de BRCA2 (HR), de XRCC2 (HR) ainsi que de la LiglII (B-NHEJ) 

n’ont jamais pu être optimisés alors que celui de RAD51 (HR) n’était pas concluant (figure 

7A). En effet, bien que le marquage de RAD51 dans les cellules méiotiques contenaient un 

marquage nucléaire franc, celui au niveau des spermatides ne semblait pas se restreindre au 

noyau (figure 7C) et ce, même avec de meilleures conditions de blocage (données non- 

montrées). Selon les contrôles d’anticorps isotypique et d’anticorps secondaire, ce 

marquage serait néanmoins propre à l’anticorps primaire (données non-montrées). Il est 

connu qu’une quantité considérable des protéines de la HR se retrouve dans le cytoplasme 

ainsi que dans les mitochondries, particulièrement RAD51, RAD51C et XRCC3 où ces 

dernières y auraient un rôle dans la maintenance du génome mitochondrial (Sage et al,
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2010). Dès le stade 9 des spermatides, les mitochondries commencent à migrer vers la base 

du flagelle où elles assureraient mieux leur rôle de moteur pour la fécondation (Sun et 

Yang, 2010; Paiardi et al., 2011). Or, dans les spermatides, la fonction de RAD51 aux 

mitochondries ne pourrait pas expliquer sa présence au niveau extranucléaire car ce dernier 

semble davantage distribué uniformément plutôt que localisé à la base du flagelle tel que 

démontré par l’immunofluorescence du stade X à la figure 7C. Par contre, il est arrivé à 

plusieurs reprises au cours de cette démarche expérimentale que les anticorps aient 

tendance à résulter en un marquage non-spécifique lorsqu’ils ne sont pas en présence de 

leurs antigènes. Ainsi, dans les cas de marquages non-concluants ou non-spécifiques, il est 

important de considérer que la protéine pourrait être présente mais pourrait aussi être 

absente du noyau des spermatides. Il fut donc impossible de conclure quant à la présence de 

la HR dans les spermatides allongeantes.

Le marquage d’ERCCl qui est impliqué dans la HR et le SSA est présent à une 

intensité constante entre les étapes 1 à 9 des spermatides et disparaît dès l’étape 10 (figures 

7A et B). Contrairement à RAD51, son marquage est exclusivement localisé dans les 

noyaux, ce qui ne permit pas de douter de la spécificité de l’anticorps. Malgré l’absence 

claire d’ERCCl dès l’étape 10, un questionnement demeure toujours sur la présence 

d’ERCCl dans les étapes tardives de remodelage chromatinien (étapes 11 et 12). La 

condensation de la chromatine ainsi que la solidification du noyau qui se produisent 

pendant le remodelage de chromatine de la spermatide sont des éléments qui pourraient 

effectivement empêcher les anticorps d’atteindre leurs cibles en immunofluorescence, ce 

qui résulterait en l’absence de marquage. Ainsi, il demeure important de considérer que 

l’absence de marquage en immunofluorescence durant certaines étapes de remodelage 

chromatinien ne veut pas nécessairement dire que la protéine est absente. Comme les 

spermatides sont haploïdes, la HR ne pourrait se produire par l’homologie de la chromatide 

sœur alors que la réparation par l’homologie entre des séquences répétées ne se produit que 

très rarement chez les mammifères (Moynahan et Jasin, 1997; Grigovora et Natarajan, 

1998; Richardson et al., 1998; Marcon et al, 2000; Rong et Golic, 2003). Ceci suggère donc
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Figure 7 : Immunofluorescences pour la détection des protéines clés présentes dans les 
spermatides de souris. A : Tableau récapitulatif indiquant la détection des marqueurs 
spécifiques dans les stades 1 à 12 de la spermiogenèse (résultats non-concluants Ü1 , 
anticorps n’ayant pas pu être optimisés ■  , protéine présente + et protéine absente -). B : 
Immunofluorescences de yH2AFX et des protéines clés démontrant un marquage franc dans 
les spermatides : rondes à l’étape 6 et dans les spermatides allongeantes à l’étape la plus 
tardive à laquelle on peut observer un marquage convaincant. Imagerie confocale, 
échelle=5pm. C : Immunofluorescences de RAD51, KU70 et LIGIV ne permettant pas 
d’affirmer la présence de ces marqueurs dans les spermatides. Imagerie confocale, 
échelle=20pm.

qu’ERCCl soit davantage impliquée dans la voie de réparation du SSA dans ces cellules. 

L’implication du SSA dans les spermatides n’a jamais été proposée, mais il est intéressant 

de constater la présence d’une protéine qui en fait partie pendant les 2 étapes du 

remodelage où le signal yH2AFX est très intense (figure 2). Notons que KU70 qui 

représente la signature du D-NHEJ, est présente aux mêmes étapes qu’ERCCl (figure 7A 

et B), mais sa disparition à partir de l’étape 10 n ’est pas aussi claire (figure 7C). Les 

résultats d’immunofluorescences démontrent aussi que DNA PKcs, également impliquée 

dans le D-NHEJ, est absente des étapes 1 à 6 ce qui appuie les résultats des travaux 

effectués par Hamer et ses collègues en 2003 (figures 7A et B). Il semblerait que malgré 

son absence dans les spermatides rondes, DNA PKcs y soit tout de même exprimée en 

raison de leur hypersensibilité aux irradiations dans les souris SCID (Severe combined 

immunodeficiency), un phénotype causé par la défaillance d’activité de DNA PKcs 

(Ahmed et al., 2010). Cette observation démontre une autre faiblesse de la technique 

d’immunofluorescence basée sur le seuil de détection des protéines. DNA PKcs réapparaît 

toutefois en quantité détectable en immunofluorescence entre les étapes 7 et 9 des 

spermatides, au tout début de la manifestation du marquage de yH2AFX (figures 7A et B). 

Cependant, à l’image de KU70, le marquage de DNA PKcs est devenu de moins en moins 

localisé au noyau à compter de l’étape 10 (données non-montrées). Toujours pour la voie 

du D-NHEJ, les marqueurs XRCC4 et LIGIV sont tous deux présents dans les spermatides 

rondes, mais le marquage de XRCC4 s’estompe à partir du début du remodelage 

chromatinien (figures 7A et B) tandis que celui de la LIGIV devient extranucléaire dès 

l’étape 6 des spermatides (figure 7C).
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Dans la voie du B-NHEJ, la protéine PARP1 est présente entre les étapes 1 à 8 

tandis que XRCC1 demeure jusqu’à l’étape 9 (figures 7A et B), toutes deux persistantes 

jusqu’aux étapes précoces du remodelage chromatinien. Il demeure intéressant de constater 

qu’ERCCl, PARP1 et DNA PKcs sont les seules protéines dont les intensités du marquage 

semblent augmenter avec celui de yH2AFX durant la spermiogenèse (figure 7B). Ces 

expériences d’immunofluorescences constituent un premier survol des voies de réparation 

potentiellement impliquées dans le remodelage de chromatine de la spermiogenèse. Elles 

tendent à démontrer que des marqueurs de la HR-SSA, du D-NHEJ et du B-NHEJ sont 

présents aux étapes d’apparition des cassures bicaténaires d ’ADN dans les spermatides. 

Bien que la majorité des protéines de réparation soient présentes pendant les étapes 

précoces de remodelage de chromatine, leur présence n’a pas pu être confirmée aux étapes 

tardives de remodelage chromatinien en raison de l’incertitude envers la présence d’un 

marquage spécifique. En faisant abstraction de ces marquages incertains, il était malgré tout 

difficile de pointer un système de réparation en particulier étant donné que certaines 

protéines de réparation importantes pour le D-NHEJ et le B-NHEJ étaient présentes alors 

que d’autres étaient absentes des étapes de remodelage de chromatine. De plus, la protéine 

ERCC1 étant impliquée dans la HR comme dans le SSA, il n’a pas été possible de relier sa 

présence à un système de réparation en particulier. Ainsi, pour toutes ces raisons, une 

méthode alternative d’immunobuvardage a été utilisée afin de pallier à ce problème.

3.1.1.2-Immunobuvardages

Les résultats obtenus précédemment aux étapes tardives de remodelage de 

chromatine peuvent s’expliquer par l’agencement du fait que les anticorps ne sont pas tous 

adaptés pour l’immunofluorescence et que la pénétrance de ces derniers dans les noyaux de 

la spermatide n’est pas toujours optimale en raison de son contexte nucléaire compact. Par 

conséquent, la présence de ces protéines clés a été vérifiée par immunobuvardages. Pour ce 

faire, il était primordial de dénicher une technique simple qui permettrait de séparer les 

spermatides allongeantes du reste de l’épithélium séminifère. Quelques techniques sont 

connues jusqu’à maintenant, soit la séparation par gradient de BSA (STA-PUT) (Romrell et 

al, 1976) ou gradient de Percoll (Angelopoulos et al., 1997), la cytométrie en flux (FACS)
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(Aslam et al., 1998), ou bien encore l’élutriation centrifuge à partir de testicules 

synchronisés à la vitamine A (Meistrich et al., 1994). Toutefois, aucune de ces techniques 

ne répondait aux critères stricts de pureté et de reproductibilité que nécessitaient les 

immunobuvardages. En effet, il est connu que les cellules en prophase I effectuent de la 

recombinaison génétique dans lequel la HR joue un rôle majeur (Li et Ma, 2006). Or, 

advenant le cas où la HR ne serait normalement pas impliquée pendant le remodelage 

chromatinien des spermatides, une faible contamination des allongeantes avec des cellules 

méiotiques pourrait fausser les résultats. Par conséquent, notre équipe a développé une 

technique d’extraction nucléaire basée sur la solidification de la membrane nucléaire qu’ont 

acquise les spermatides allongeantes. Bien que certains groupes stipulent que cette dernière 

est acquise entre les étapes 12 à 16 des spermatides chez la souris (Balhom et al, 1984 ; Yu 

et al., 2000), des analyses d’immunofluorescences ont permis de constater que notre 

protocole d’extraction permettait d’isoler le contenu nucléaire des étapes 10 en montant des 

spermatides (données non-montrées). Cette méthode permet donc la préparation de 3 types 

d’échantillons de grandes puretés : les extraits testiculaires totaux (ETtot), les surnageants 

des spermatides résistantes à la sonication (Sum. SRS), ainsi que les extraits nucléaires de 

spermatides résistantes à la sonication (EN SRS). Le contenu de chacun de ces échantillons 

est détaillé à la figure 8A. 11 aurait été préférable de procéder aux immunobuvardages avec 

les étapes 8 à 12 des spermatides au lieu des étapes 10 à 16, mais comme dit 

précédemment, les techniques de séparation des spermatides sont limitées. Notre groupe 

finalise cependant la mise au point d ’une méthode précise de cytométrie en flux avec cet 

objectif précis. Bien que 25pg de protéines aient été déposées dans tous les puits, il était 

impossible de comparer deux échantillons différents sur un même immunobuvardage étant 

donné que les contenus cellulaires étaient différents. Pour cette même raison, un calibrateur 

interne n’a pas pu être utilisé. Néanmoins, mon objectif ici n’était pas la quantification de 

ces protéines mais davantage la simple signalisation de leur présence dans les spermatides 

subissant le remodelage chromatinien.

Dans le but de vérifier la pureté des échantillons, les présences de TNP2 (protéine 

de transition 2) et de SYCP1 (protéine 1 du complexe synaptonémal) y ont premièrement 

été vérifiées. Il a été démontré que l’apparition de TNP2 coïncide avec le début de
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l’éjection des histones dès les étapes 9-10 des spermatides (Zhao, 2004; données non- 

montrées), qui seront à leur tour graduellement remplacées par les protamines à compter de 

l’étape 14 (Alfonso et al, 1993). La figure 8B démontre que TNP2 est présente dans lesi 

ETtot., les Sum.SRS et dans les EN.SRS tel que prédit par la composition de ces 

échantillons. Le complexe synaptonémal, constitué en partie de SYCP1, est un complexe 

protéique permettant l’association des chromosomes homologues ainsi que la régulation du 

processus de la recombinaison homologue au cours de la prophase I (Yang et Wang, 2009). 

La figure 8B montre que SYCP1 est présente dans les ETtot. et dans les Sum.SRS mais 

qu’elle est absente dans les EN.SRS. Ces résultats indiquent que l’échantillon d’intérêt 

n’est pas contaminé avec des cellules méiotiques qui auraient pu falsifier les résultats.

En deuxième lieu, la détection des protéines clés associées à chaque voie de 

réparation a été effectuée sur ces mêmes échantillons. RAD51, une protéine de la HR qui se 

réfère aussi à la recombinaison homologue effectuée au cours de la prophase I, est tel 

qu’attendu présente dans les ETtot. et dans les Sum.SRS mais absente dans les EN.SRS. Ce 

résultat aux étapes tardives de remodelage chromatinien suggère que la HR ne soit pas 

impliquée dans la réparation des cassures de la spermatide, une conclusion qui n’avait pas 

pu être avancée avec les résultats d’immunofluorescences. Ce résultat appuie d’ailleurs 

l’hypothèse qui proposait que l’apparition de marquage non-spécifique au niveau des 

spermatides en immunofluorescence soit due à la disparition de la protéine en question. 

ERCC1 impliqué dans la HR et le SSA, est aussi absente dans les EN.SRS (figure 8B), un 

résultat qui confirme celui obtenu précédemment en immunofluorescence malgré le biais de 

la condensation de la chromatine et de l’acquisition de résistance de la membrane nucléaire 

à la sonication. Toutefois, KU70, XRCC4 et LIGIV, des protéines qui représentent toutes la 

signature du D-NHEJ, sont présentes dans les EN.SRS (figure 8B). Jusqu’à maintenant, les 

seules fonctions connues à ce jour de XRCC4 et de LIGIV sont reliées à la réparation dans 

le D-NHEJ (Uniprot : Q924T3 et Q8BTF7). Toutefois, KU70 possède également un rôle 

dans la maintenance des télomères, mais comme cette fonction est généralement assumée 

dans la phase S du cycle cellulaire (Celli et al., 2006) et que les spermatides sont 

considérées en phase G l, KU70 y assumerait probablement davantage une fonction dans le 

D-NHEJ. Les présences de KU70 et LIGIV dans les étapes 10 et plus en
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allongeantes ne voudrait pas nécessairement dire que la protéine est absente. Finalement, 

XRCC1 et LiglII, des protéines du B-NHEJ, sont toutes deux absentes des EN.SRS, un 

résultat qui appuie ceux obtenus par F immunofluorescence de XRCC1.

Les anticorps contre BRCA2 et XRCC2 de la HR, DNA PKcs du D-NHEJ et 

PARP1 du B-NHEJ n’ont jamais pu être optimisés en immunobuvardages. Tel que 

démontré par le marquage TUNEL, les cassures dans F ADN persistent au minimum 

jusqu’aux étapes 13-14 des spermatides. Or, bien qu’ERCCl et XRCC1 fussent présentes 

dans les étapes précoces de remodelage de chromatine en immunofluorescence, ces 

résultats suggèrent que le SSA et le B-NHEJ ne soient pas les systèmes de réparation 

principalement impliqués dans les spermatides de souris. Bref, seulement les protéines du 

D-NHEJ sont en quantités suffisantes dans les EN.SRS pour être détectées en 

immunobuvardage. Collectivement, ces résultats suggèrent que le D-NHEJ serait impliqué 

dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides en remodelage de 

chromatine, ou du moins à compter de l’étape 10. Étant donné la présence de cassures 

bicaténaires d’ADN dans les spermatides en remodelage chromatinien est un processus 

évolutivement conservé, la présence de ces protéines de réparation dans les spermatides 

humaines a été explorée.

3.1.2-Chez l ’humain

La spermatogenèse chez l’humain ressemble sensiblement à celle chez la souris 

excepté que le nombre de stades de maturation requis pour compléter un cycle de 

maturation est plus petit et que le nombre de cycles nécessaires pour effectuer la 

spermatogenèse est plus grand (Figure 9A). Le marquage de Fessai TUNEL qui a démontré 

qu’il y avait également une étape de fragmentation d’ADN durant la spermiogenèse 

humaine se situe précisément à l’étape 3 des spermatides, ce qui coïncide parfaitement avec 

la première étape de l’hyperacétylation de l’histone H4 caractéristique du remodelage 

chromatinien (Marcon et al, 2004). Bien que les spermatides humaines soient considérées 

comme allongeantes seulement à partir de l’étape 3, la figure 9B démontre que le marquage
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La figure 10A résume la présence de chaque protéine de réparation pendant des 

stades spécifiques de la spermiogenèse humaine alors que la figure 1OB illustre les images 

prises en microscopie confocale. Les anticorps contre BRCA2 et XRCC2 (HR) ainsi que 

XRCC4 et LIGIV (D-NHEJ) n’ont jamais pu être optimisés pour l’immunofluorescence 

chez l’humain, tout comme ce fut le cas pour certains anticorps chez la souris (figure 10A). 

On observe à la figure 10, la présence de RAD51 (HR) dans les spermatides rondes jusqu’à 

l’étape 5, un résultat qui contrairement aux résultats d’immunobuvardages chez la souris, 

laisse supposer que RAD51 ait un rôle à jouer durant le remodelage chromatinien des 

spermatides humaines. Ces résultats laissent supposer que les cassures bicaténaires 

d’ADN présentes dans les spermatides allongeantes humaines pourraient être réparées 

par la HR en utilisant les chromosomes homologues ou bien encore les séquences répétées 

interchromosomiques. À l’image de RAD51, ERCC1 qui est impliqué dans la HR mais 

aussi dans le SSA est également présent entre les étapes 1 à 5 des spermatides. Or, que ce 

soit de concert avec RAD51 dans la HR ou bien individuellement dans le SSA, la protéine 

ERCC1 semble également impliquée dans les spermatides allongeantes humaines. DNA 

PKcs, un marqueur de la voie du D-NHEJ est contrairement à chez la souris, présent dans 

les spermatides rondes chez l’humain et persiste jusqu’à l’étape 5 des spermatides 

allongeantes. Aussi impliquée dans le D-NHEJ, KU70 est présente seulement dans les 

spermatides rondes, tout comme PARP1 impliquée dans le B-NHEJ. Finalement, les 

marquages de XRCC1 et LIGIII, les deux autres protéines du B-NHEJ sont présentes 

respectivement entre les étapes 1 à 4 et 1 à 3 des spermatides. Ces résultats exploratoires 

chez l’humain démontrent que des marqueurs de la HR, du SSA, du B-NHEJ et du D-NHEJ 

sont présents dès l’apparition de yH2AFX dans les spermatides mais dès que les 

spermatides commencent à allonger, plusieurs de ces marqueurs disparaissent. Tel que vu 

par la présence en immunobuvardage de XRCC4 dans les EN.SRS après qu’elle ait été 

trouvée absente dans les spermatides en élongation, il est probable que certains anticorps 

pourraient avoir de la difficulté à pénétrer à l’intérieur des noyaux compacts des 

spermatides allongeantes. Contrairement à chez la souris, étant donné que les donneurs 

testiculaires humains étaient limités, il ne sera pas possible de regarder la présence de ces 

protéines à des étapes avancées de remodelage chromatinien par immunobuvardages. 

Toutefois, afin d’étudier les systèmes de réparation actifs au cours du remodelage
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points qui longent les deux axes (figure 11B) tandis que deux marquages qui colocalisent 

parfaitement seraient représentés par une seule population de point qui s’éloigne le plus 

possible de ces derniers à partir du point d’origine (figure 11C). Les seuils délimitant ces 

quadrants (rose et turquoise) ont été placés manuellement en fonction des populations 

formées par les nuages de points.

Chez la souris, la colocalisation d’ERCCl (HR-SSA) avec yH2AFX décrit trois 

distinctes populations sur le fluorogramme: deux populations dont les marquages sont 

complètement indépendants les uns des autres ainsi qu’une population dont les marquages 

sont dépendants (figure 12A). Or, ce résultat démontre qu’ERCCl ne colocalise que 

partiellement avec yH2AFX ce qui ne permet pas d’avancer que ce dernier soit 

nécessairement impliqué dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans les 

spermatides allongeantes de souris. Dans la voie du D-NHEJ, KU70 et DNA PKcs 

colocalisent aussi partiellement avec yH2AFX (figure 12B). Le fluorogramme de KU70 

démontre les trois mêmes populations que celui d’ERCCl alors que celui de DNA PKcs ne 

présente que très peu de pixels indépendants de ceux de yH2AFX. En d ’autres mots, les 

foci de DNA PKcs colosalisent avec yH2AFX mais ceux de yH2AFX ne colocalisent pas 

tous avec DNA PKcs. Le marquage de PARP1 (B-NHEJ) démontre de son côté, une 

colocalisation parfaite (figure 12C). Finalement, la protéine XRCC1 aussi impliquée dans 

le B-NHEJ, colocalise avec yH2AFX en traçant deux populations dont les marquages sont 

complètement indépendants les uns des autres ainsi qu’une population dont les marquages 

sont dépendants (figure 12C). Des analyses de colocalisation ont également été menées à 

des étapes tardives du remodelage de chromatine chez la souris même si le marquage de 

certaines protéines devenait moins localisé. Toutefois, elles résultaient aussi en une 

colocalisation partielle seulement. Les analyses de RAD51 (HR-SSA) ainsi que de XRCC4 

et LIGIV (D-NHEJ) avec yH2AFX n’ont quant à elles, pas pu être effectuées.

Chez l’humain, les analyses de colocalisation avec yH2AFX n’ont pas pu être 

menées avec un aussi grand éventail de protéines que chez la souris. En effet, les 

colocalisations de RAD51(HR), ERCC1 (HR-SSA), XRCC4 et LIGIV (D-NHEJ) ainsi 

qu’XRCCl (B-NHEJ) avec yH2AFX n’ont pas pu être réalisées. La figure 13A démontre







49

Figure 13 : Colocalisation de yH2AFX avec les protéines de réparation des cassures 
bicaténaires d’ADN présentes à l’étape 2 des spermatides chez l’humain A. Protéines 
spécifiques au D-NHEJ. B. Protéines spécifiques au B-NHEJ. Pour cette étude de 
colocalisation, une extraction du marquage nucléaire présent dans les encadrés rouges a 
également été effectuée. Le fluorogramme illustre l’intensité de yH2AFX (vert) et des 
protéines de réparation (rouge) de chaque pixel de l’image de microscopie. Dans l’image de 
microscopie de yH2AFX, le blanc représente le marquage qui colocalise avec la protéine de 
réparation et dans l’image de microscopie de la protéine de réparation, le blanc représente 
le marquage qui colocalise avec yH2AFX. Microscopie confocale, échelle = 5pm

Ces analyses de colocalisation chez la souris et chez l’humain constituaient une 

méthode exploratoire pour l’identification des protéines recrutées aux sites de cassures 

bicaténaires d’ADN au cours de la spermiogenèse. Avant de conclure quoique ce soit, il 

demeure important de considérer que les analyses faites chez la souris ont été effectuées sur 

des spermatides à des étapes de maturation différentes (étapes 8 et 9) et par le fait même, 

sur des spermatides avec une abondance croissante en foci yH2AFX. Or, il ne peut être 

avancé que PARP1 qui colocalise parfaitement avec yH2AFX à une l’étape 9 soit impliquée 

dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN alors qu’ERCCl, une protéine qui ne 

colocalise que partiellement au début de l’étape 8 ne soit pas impliquée et ce, en raison que 

plus le marquage de deux protéines est abondant dans un espace restreint, moins il y a de 

place pour des marquages indépendants. Ces analyses pour l’identification des protéines 

recrutées aux sites de cassures au cours de la spermiogenèse murine ont donc permis de 

démontrer que certains marqueurs de la HR, du SSA, du D-NHEJ ainsi que du B-NHEJ 

colocalisaient partiellement avec yH2AFX durant les étapes précoces de remodelage de 

chromatine des spermatides murines et que PARP1 (B-NHEJ) colocalisait parfaitement, 

mais sans plus. Chez l’humain, certains marqueurs du D-NHEJ et du B-NHEJ 

colocalisaient partiellement avec yH2AFX durant les étapes précoces de remodelage de 

chromatine des spermatides humaine, dont PARP1 (B-NHEJ) qui ne colocalisait que très 

faiblement, contrairement à chez la souris.

Ces analyses auraient dû permettre l’identification d’au moins une voie de 

réparation pour laquelle toutes les protéines de cette même voie colocaliseraient 

parfaitement avec yH2AFX, en particulier les protéines du D-NHEJ tel que proposé par les
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analyses d’immunobuvardages chez la souris. La majorité des résultats se résumant en de 

la colocalisation partielle avec les protéines de réparation impliquées dans toutes les voies 

de réparation des cassures bicaténaires d’ADN, l’implication de yH2AFX dans la 

signalisation des cassures dans les spermatides est douteuse. En effet, des équipes qui ont 

fait des études de colocalisation sur des cellules irradiées donc lorsque yH2AFX était 

impliqué pour sure dans la signalisation des cassures bicaténaires d’ADN, ont obtenus des 

résultats beaucoup plus évidents de colocalisation (Paull et al., 2000; Dickey et al., 2009). 

Pour pallier à ce problème, il a été tenté de faire des analyses de colocalisations du 

marquage TUNEL avec les protéines de réparation ou bien même avec yH2AFX pour 

vérifier son rôle dans la signalisation des cassures. Toutefois, lors d’un marquage TUNEL, 

la fluorescence est tellement intense qu’aucun foci de réparation ne peut être détectable 

dans les noyaux spermatiques allongeants, rendant ainsi les analyses de colocalisations 

impossibles avec ce marquage. Or, l’étude de la fonction des facteurs de réparation par le 

biais de l’imagerie peut s’avérer difficile. Cette démarche de colocalisation a cependant 

permis de lancer une approche alternative où une version recombinante d’une protéine de 

nucléation précoce et commune aux différents mécanismes de réparation sera utilisée 

comme appât afin de capturer les facteurs directement impliqués.

3.2.2 - Essais fonctionnels de précipitation de complexes protéiques

Le recrutement du complexe MRN (MRE11/RAD50/NIBRIN) à tous les sites de 

cassures bicaténaires d’ADN, fait de ses constituants d’excellents candidats pour l’étude 

des protéines impliquées dans la réparation des cassures dans les spermatides (Rass et al., 

2009; Xie et al., 2010). Pour ce faire, il a été convenu d’utiliser la précipitation des 

complexes protéiques par l’intermédiaire d’une protéine recombinante. Ainsi, suite à la 

production d’une protéine constituante du complexe MRN, il sera possible d’effectuer cet 

essai in vitro dans lequel la protéine recombinante mimera la forme endogène et recueillera 

les protéines de l’extrait nucléaire qui ont de l’affinité pour elle, donc les protéines de 

réparation qui sont recrutées aux sites de cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides 

allongeantes. Pour se faire, la production de MRE11 recombinante semblait un choix
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logique puisque sa longueur de 706 acides aminés (Uniprot, Q61216), la rendrait beaucoup 

moins difficile à produire que RAD50 par exemple d’une longueur de 1312 acides aminés 

(Uniprot, P70388). De plus, contrairement à la NIBRIN qui n ’assume que des fonctions de 

liaison (Williams et al., 2010), MRE11 exerce au sein du complexe MRN, une activité 

endonucléase et exonucléase 3’-> 5’ (Paull et Gellert, 1998; Williams et al., 2009; Williams 

et al., 2010). Or, suite à la production de la protéine, il serait possible d’évaluer son 

intégrité en vérifiant son activité nucléase. Ainsi, il a été jugé préférable d’utiliser une 

version recombinante de MRE11 plutôt que des autres constituants du complexe MRN afin 

d’étudier les protéines de réparation qui sont recrutées aux sites de cassures bicaténaires 

d’ADN dans les spermatides.

3.2.2.1-Présence de MRE11 dans les spermatides allongeantes

Avant de procéder à la production de MRE11 recombinante, la présence de la forme 

endogène de MRE11 au cours du remodelage chromatinien de la spermiogenèse a été 

confirmée par immunofluorescence (figure 14A). Étonnamment, bien qu’il n’y ait pas de 

cassures bicaténaires d’ADN dans les étapes 1 à 7, MRE11 est présente au niveau nucléaire 

en faible quantité. Il est répertorié que le complexe MRN est aussi important dans 

l’homéostasie des télomères (Zhu et al., 2000; Lamarche et al., 2010) ainsi que dans la 

stabilisation de la fourche de réplication durant la phase S (Williams et al., 2010; Stracker 

et Petrini, 2011). Toutefois, les spermatides étant considérées en phase G l, aucune de ces 

fonctions n’expliquerait la présence de MRE11 dans les étapes 1 à 7 des spermatides. De 

plus, bien qu’il ait été trouvé que M rell soit exprimé dans les mitochondries où elle se lie à 

l’ADN mitochondrial (Dmitrieva et al., 2011), la localisation exclusivement nucléaire de 

MRE11 dans les spermatides rondes ne permet pas plus d’y expliquer sa présence. Le 

marquage de MRE11 semble plus abondant à l’étape 9 du remodelage de chromatine, une 

étape où le marquage yH2AFX est à son maximum. Bien que le marquage TUNEL persiste 

des étapes 10 à 12 des spermatides, MRE11 semble disparaître dès l’étape 10. Toutefois, 

comme discuté précédemment, certains anticorps pourraient avoir de la difficulté à joindre 

leurs cibles soit en raison d’un encombrement stérique élevé ou bien encore en raison de 

l’état condensant de la chromatine des spermatides. Or, MRE11 ne serait peut-être pas
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réellement absente des étapes 10 et 11. Effectivement, sa réapparition au niveau 

extranucléaire à l’étape 12 appuie cette hypothèse. Sa présence n ’étant pas reliée aux 

mitochrondries étant donné que ces dernières se situent dans la partie basale du flagelle à ce 

stade de maturation, la présence de MRE11 à l’extérieur du noyau à l’étape 12 pourrait 

davantage s’expliquer par sa dégradation. En effet, il est connu que plusieurs protéines 

connaissent leur dégradation dans le cytosol (Bader et al., 2007). Ces résultats 

d’immunofluorescences ont permis de constater que MRE11 était présente dans les 

spermatides jusqu’à l’étape 9 et que sa fonction s’appariait probablement à son rôle dans la 

réparation des cassures bicaténaires d’ADN.

Comme les résultats d’immunofluorescence obtenus entre les étapes 10 à 12 des 

spermatides étaient confondants, la présence de MRE11 a ensuite été vérifiée dans les 

étapes tardives de remodelage de chromatine en effectuant un immunobuvardage sur les 

EN.SRS. Tout comme c’était le cas pour les immunobuvardages effectués à la section 

3.1.1.2, il était impossible de comparer les ETtot avec les Sum.SRS ou bien encore avec les 

EN.SRS étant donné que les contenus cellulaires étaient différents. La figure 14B démontre 

que MRE11 est effectivement présente dans les EN.SRS, ce qui appuie qu’elle n’apparaisse 

pas en immunofluorescence à compter de l’étape 10 en raison de son inaccessibilité par 

l’anticorps. Lors de la précipitation des complexes protéiques par l’intermédiaire de 

MRE11 recombinante, il serait important de procéder en parallèle avec deux échantillons : 

les EN.SRS qui contiennent les étapes 10 et plus des spermatides mais également avec une 

population nucléaire qui contient les étapes 8 et 9, deux étapes également importantes du 

remodelage chromatinien. Ainsi, les résultats seront beaucoup plus représentatifs de la 

réparation des cassures bicaténaires d’ADN qui se produit tout au long du remodelage 

chromatinien entre les étapes 8 à 12-13. Le STA-PUT, une méthode de séparation par 

gradient de BSA basée sur le coefficient de sédimentation des cellules n’a pas permis de 

séparer les spermatides allongeantes du reste des cellules testiculaires avec une pureté 

satisfaisante mais il a permis d’isoler les cellules haploïdes avec un taux de pureté supérieur 

à 98%. Tout comme c’était le cas pour les EN.SRS, le haut taux de pureté est très important 

considérant qu’une contamination avec les cellules tétraploïdes pourraient fausser les 

résultats. On voit à la figure 14B que MRE11 est également présente dans la population
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les résultats précédents, ces observations suggèrent que MRE11 est la candidate idéale pour 

l’étude des protéines recrutées aux sites de cassures de la spermatide.

3.2.2.2-Production deM R Ell recombinantes.

Une recherche approfondie dans la littérature a permis de constater que la forme 

complète de MRE11 humaine avait été produite à plusieurs reprises (Paull et Gellert, 1998; 

Furuse et al., 1998; Oison et al., 2007), mais que chez la souris, seulement sa forme 

tronquée avait été produite. Visant à obtenir une protéine conforme à ses propriétés 

naturelles, deux formes complètes de protéines MRE11 murines ont été produites : une 

contenant l’étiquette HiSô en N-terminal et l’autre en C-terminal. Ainsi, en menant l’étude 

avec ces deux protéines en parallèle, les chances de n’obtenir aucun partenaire d’interaction 

dû à un problème de repliement occasionné par l’ajout de l’étiquette à une extrémité sont 

diminuées. L’idéal aurait malgré tout été de produire MRE11 avec plusieurs autres 

étiquettes différentes, par exemple GST (glutathione S-transferase), FLAG, SUMO (small 

ubiquitin- like modifie) et/ou MBP (maltose binding protein). Toutefois, en choisissant 

l’étiquette His6 qui est beaucoup plus petite, les probabilités que les protéines se replient 

incorrectement et que l’étiquette nuise par son encombrement stérique à l’interaction avec 

les facteurs de réparation lors de l’essai de co-précipitation sont minimisées. Selon la 

littérature, les versions complètes des protéines MRE11 recombinantes seront produites 

pour la première fois.

L’ADNc de M rell provenant de Mus Musculus contient plusieurs codons qui se 

font rares chez les souches BL21 d ’E.Coli étant donné que celles-ci ne possèdent que très 

peu d’ARNt qui reconnaissent ces codons (Chen et al, 2006). Comme l’expression de 

l’ADNc de M rell dans cette souche causerait la production de formes tronquées ou mutées 

(Chen et al, 2006), les vecteurs recombinants ont été transformés dans Rosetta2, une souche 

particulière d 'E.Coli qui possède un supplément de ces ARNt. Les bactéries résultantes ont 

été nommées ROSGA21+ pour la production de Hisô-MREll et ROSGA28+ pour la 

production de MREll-Hisô, sans oublier leurs contrôles respectifs contenant les vecteurs





56

ainsi que pendant une longue durée (données non-montrées), des conditions qui auraient 

normalement dû augmenter sa localisation hors des corps d’inclusion. L’utilisation d’une 

étiquette GST, SUMO ou MBP aurait également pu aider à la solubilisation de MRE11 

(Tao et al., 2010). D’un autre côté, l’ajout de forts détergents lors de la lyse bactérienne 

aurait contribué à augmenter la solubilisation des corps d ’inclusion afin de permettre de 

recueillir une quantité optimale de MRE11, ce qui l’aurait par le fait même également 

dénaturé. Bien que l’ajout d’une étape de renaturation aurait été possible, le rendement de 

cette méthode peut se restreindre à la production de protéines inactives mal repliées ou bien 

à la formation d’agrégats (Clark, 1998). La conformation native de MRE11 étant 

primordiale pour l’étude de ses partenaires d’interaction, 0.5% de sarkosyl a été utilisé, une 

quantité de détergent suffisante pour récupérer une certaine quantité de MRE11 

recombinante (figure 15B) mais probablement insuffisante pour la dénaturer. En effet, 

il a été démontré que la protéine GST-HtrA2 (GST-high-temperature requirement) 

conservait toute son activité malgré la présence de 1% de sarkosyl dans le tampon de lyse 

(Park et al., 2011). Toutefois, afin de s’assurer du pourcentage adéquat de sarkosyl pour la 

conservation de la conformation de MRE11, l’activité nucléase de cette dernière sera 

mesurée. Malgré la faible solubilisation des corps d’inclusion par cette méthode, la haute 

efficacité de la surexpression de l’ADNc de M rell a permis de récupérer malgré tout, une 

quantité suffisante de protéine pour la purification.

Malgré la purification de MRE11 recombinantes par deux chromatographies 

d’affinité et par une chromatographie d’exclusion de taille, les figures 16A et B démontrent 

la persistance de bandes résiduelles sous le poids apparent de 78kDa de MRE11. La 

détection de quelques-unes de ces bandes sur cette même préparation protéique lors de 

l’immunobuvardage contre MRE11 et Hiss suggèrent 3 scénarios. Grossièrement, les 

protéines purifiées devraient toutes contenir une région riche en histidine retenue par la 

colonne Ni-NTA, une région ayant de l’affinité pour l’ADN retenue par la colonne 

d’héparine qui mime le squelette phosphodiester de la double hélice ainsi qu’une taille 

supérieure à 30kDa telle que déterminée par la colonne d’exclusion. Or, certaines protéines 

d’origine bactérienne qui contiennent également toutes ces caractéristiques pourraient 

co-purifier avec MRE11 ce qui expliquerait la provenance de quelques-unes de ces sous-
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traduction (EMBL, 2012) dû au haut nombre de codons rares que l’on retrouve dans la 

séquence de M rell, malgré l’utilisation des souches Rosetta2. Il est certain qu’il aurait été 

préférable de n’avoir que la forme complète de MRE11 pour procéder à la co-précipitation, 

mais comme plusieurs de ces sous-bandes semblent co-purifler, l’ajout de quelques étapes 

de purification n’aurait eu pour effet, que de diluer les purifications protéiques. La capture 

des partenaires d’interaction de MRE11 devrait toutefois être représentative si la bande à 

78kDa est majoritaire.

3.2.2.2.1-Activité nucléase de MRE11 recombinantes

Afin de vérifier que les deux formes de MRE11 recombinantes produites n’aient pas 

été mal repliées lors de leur expression en système bactérien ou bien qu’elles n ’aient pas été 

dénaturées lors de leur extraction, leur activité exonucléase a été vérifiée. Pour ce faire, les 

préparations protéiques ont été incubées en présence d’un fragment d’ADN et de colorant 

EvaGreen, une molécule qui n’émet de la fluorescence que lorsque liée à de l’ADN 

bicaténaire. La quantification de la fluorescence dans le temps a été effectuée telle que 

décrite à la section 2.5.3. La figure 17A illustre qu’une diminution de la fluorescence est 

observée en présence des deux préparations protéiques de MRE11 recombinantes, un 

résultat qui démontre la présence d’une activité nucléase dans ces dernières. La forme de 

MRE11-HiSô semble toutefois avoir une activité légèrement plus forte que HiSé-MREll. 

Bien entendu, une augmentation de la quantité de protéine résulte en une digestion plus 

rapide des fragments d’ADN. Par conséquent, la quantité d’exonucléase III dans le contrôle 

positif était tellement grande que la fluorescence avait complètement disparue avant même 

que la quantification ne soit amorcée. Une expérience subséquente a également permis de 

déterminer qu’en dessous de lpg de protéine, il devenait moins évident de constater la 

présence d’une activité nucléase comparativement au contrôle négatif (figure 17B).
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Pimmunoprécipitation d’un minimum de lpg de protéines nécessiterait des quantités 

considérables d’anticorps et de protéine, l’optimisation d’une nouvelle technique afin de 

vérifier l’activité nucléase, une technique qui nécessiterait de beaucoup plus petites 

quantités de protéines, a été priorisée. Étant donné que la suite de ce projet sera confiée à 

un nouvel étudiant du laboratoire, les détails de cette optimisation figurent en annexe 2 de 

ce travail. La production de ces deux formes de MRE11 recombinantes permettra 

d’identifier sous peu, le ou les systèmes de réparation impliqués dans la réparation des 

cassures bicaténaires d’ADN durant le remodelage de la chromatine des spermatides.

3.3-Implication de yH2AFX durant la spermiogenèse

Tel que détaillé précédemment, le marquage de yH2AFX entre les étapes 8 et 11-12 

des spermatides est quelque peu antérieur à celui du TUNEL qui se situe entre les étapes 10 

à 14 des spermatides. Jusqu’à présent, il était accepté que la présence de yH2AFX dans les 

spermatides allongeantes soit reliée avec la présence de cassures bicaténaires d’ADN. Nous 

expliquions jusqu’à présent l’apparition précoce de yH2AFX par une activité atypique de la 

TOPOII qui contribuait à rendre la cassure inaccessible pour la TdT et sa disparition 

précoce par l’éjection des histones, un phénomène nécessaire à l’incorporation des 

protamines. Toutefois, jointes à la colocalisation partielle de yH2AFX avec les protéines de 

réparation dans les spermatides allongeantes, ces observations soulèvent un questionnement 

quant à l’association de ce dernier aux cassures bicaténaires d’ADN au cours de la 

spermiogenèse. En effet, d’autres fonctions de yH2AFX sont connues jusqu’à présent soit 

l’inactivation des chromosomes sexuels durant la méiose (Ichijima et al., 2011) ainsi que le 

maintien des télomères (Takai et al, 2003 ; Nakamura et al, 2008). En effet, McManus et 

Hendzel ont démontré dans la dernière décennie la présence de foci yH2AFX dans des 

cellules mammifères auxquels ne sont pas recrutés les facteurs de réparation des cassures 

bicaténaires d’ADN (Mcmanus et Hendzel, 2005). Ces observations permettent de proposer 

que le rôle de yH2AFX au cours de la spermiogenèse pourrait davantage servir à favoriser 

le remodelage de la chromatine, comme par exemple aider au recrutement de la TOPOIip.
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Étant donné ces questionnements, l’implication de yH2AFX dans le remodelage de 

chromatine des spermatides a été investiguée.

3.3.1-Analyses de colocalisation avec yH2AFX dans les spermatides rondes de souris 
irradiées

Dans les spermatides rondes, Ahmed et ses collègues ont démontré que le D-NHEJ 

et le B-NHEJ agissaient de concert dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN 

causées lors d’irradiations (Ahmed et al., 2010). Or, afin de vérifier dans un premier lieu 

l’implication de yH2AFX dans le remodelage de chromatine des spermatides, des cassures 

bicaténaires d’ADN ont été introduites dans les spermatides rondes en irradiant des souris 

aux rayons gammas. Par conséquent, en effectuant une analyse de colocalisation de LIGIV 

(D-NHEJ) et XRCC1 (B-NHEJ) avec yH2AFX dans ces spermatides rondes, il sera 

possible de constater l’ampleur de la colocalisation lorsque ce dernier est réellement associé 

aux cassures bicaténaires d’ADN. Ces résultats seront donc comparés à ceux obtenus à la 

section 3.2.1. où seulement la présence de la forme endogène de yH2AFX dans les 

spermatides a été investiguée. Comme les spermatides rondes ne contiennent 

habituellement pas de marquage yH2AFX, tout focus de yH2AFX observé suite aux 

irradiations sera relié à une cassure bicaténaire d’ADN. Le fluorogramme illustrant la 

colocalisation de LIGIV (D-NHEJ) avec yH2AFX montre la présence de deux populations 

de foci de yH2AFX : une qui est dépendante de LIGIV et l’autre qui y est complètement 

indépendante (figure 18). Exactement la même interprétation découle du fluorogramme de 

la colocalisation de XRCC1 (B-NHEJ) avec yH2AFX (figure 18). La colocalisation 

partielle de LIGIV et XRCC1 avec yH2AFX permet de conclure que dans les spermatides 

rondes, même lorsque la présence de yH2AFX est reliée aux cassures bicaténaires d’ADN, 

une colocalisation parfaite entre yH2AFX et les protéines de réparation impliquées n ’est 

pas obtenue. Ces résultats démontrent qu’il est impossible de conclure que la colocalisation 

partielle obtenue à la section 3.2.1 est due à un rôle autre de ce dernier que la signalisation 

des cassures bicaténaires d’ADN. Or, une méthode alternative a été utilisée afin de vérifier 

l’implication de yH2AFX dans les spermatides en remodelage chromatinien.
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retire les TOPOI et TOPOII défectueuses qui obstruent l’ADN, a été retrouvée dans les 

étapes 9 et 10 de la spermiogenèse murine (Leduc et al., 2008). Or, cette observation 

supporte l’hypothèse qu’il pourrait y avoir une entrave à l’activité catalytique de cette 

enzyme dans les spermatides allongeantes.

Certaines observations ont permis de constater la présence des TOPOII dans les 

spermatides allongeantes de d’autres espèces. Premièrement, une activité TOPOII a été 

retrouvée dans les spermatides de rats et de poulets résistantes à la sonication (Roca et 

Mezquita, 1989; McPherson et Longo, 1993). Toutefois, ces tests d ’activité in vitro ne 

permettent pas de faire la distinction entre les formes a et p. Par contre, une 

immunofluorescence effectuée sur des testicules humains a permis de constater que la 

forme p se trouvait également dans les spermatides humaines (figure 19A). Contrairement à 

la souris, la TOPOIIa semble aussi présente dans les spermatides humaines en remodelage 

chromatinien (figure 19B). Or, bien qu’elle ne soit pas normalement impliquée dans les 

cellules quiescentes, cette observation suggère que la TOPOIIa puisse aussi être 

responsable des cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides en remodelage de 

chromatine chez l’humain.

Les évidences accumulées jusqu’à présent sont compatibles avec l’hypothèse que 

les topoisomérases de type II seraient à l’origine de la relaxation des supertours dans 

l’ADN au cours du remodelage de chromatine des spermatides. Pour vérifier la véracité de 

cette hypothèse tout en vérifiant l’implication de yH2AFX durant le remodelage 

chromatinien, l’efficacité des TOPOII a été diminuée et l’intensité du marquage TUNEL 

dans les spermatides allongeantes mesurée. Du même coup, si l’inhibition des TOPOII a 

causé une diminution des cassures, une immunofluorescence de yH2AFX permettrait de 

le relier à la signalisation des cassures ou bien à une toute autre nouvelle fonction. Les 

TOPOII étant essentielles à la vie périnatale, il est impossible d’utiliser des souris dans 

lesquelles leurs gènes ont complètement été invalidés à moins d’une invalidation 

conditionnelle (Yang et al., 2000; Lyu et Wang, 2003; Akimitsu et al., 2003). Toutefois,
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derniers permettent à la TOPOII de se lier de façon covalente à sa cible et de produire la 

cassure bicaténaire d’ADN mais empêchent le relâchement de la TOPOII (Nitiss, 2009b; 

Pommier et al., 2010). Ainsi, il est connu que le nombre élevé de molécules d’enzymes 

liées de manière covalente à l’ADN a d’importants effets physiologiques sur les cellules, 

comme l’arrêt de la transcription et de la réplication ainsi que la phosphorylation d ’ATM et 

H2AFX (Holm et al, 1989; Nitiss, 2009b). La présence de TOPOII au site de cassure 

empêcherait cependant la réparation du dommage, ce qui causerait la mort cellulaire 

(Nitiss, 2009b). Parmi les inhibiteurs catalytiques, on compte le QAP1, la suramine, la 

novobiocine, la merbarone, l’aclarubicine et les bisdioxopiperazines (ICRF-159, ICRF-187, 

and MST-16) (Sugino et al, 1978; Jensen et al, 1990). Cette classe d’inhibiteurs quant à 

elle, module l’activité catalytique de la TOPOII sans toutefois qu’il y ait formation du lien 

covalent avec l’ADN. Ainsi, contrairement aux poisons, les inhibiteurs catalytiques ne 

causent pas de cassures bicaténaires d’ADN par les TOPOII (Larsen et al, 2003; Nitiss, 

2009b), un mécanisme d’action beaucoup plus intéressant pour la réalisation de cet objectif.

Afin de diminuer l’activité des TOPOII dans les spermatides en remodelage 

chromatinien, deux inhibiteurs catalytiques qui avaient deux modes d’action différents ont 

été présélectionnés : l’aclarubicine et la merbarone (figure 20). L’aclarubicine est un fort 

agent intercalant prévenant la liaison de la topoisomérase II à sa cible (Sorensen et al., 

1992). Son mode d’action peut également causer une inhibition dose-dépendante de la 

topoisomerase I (Sorensen et al., 1994; Bridewell et al., 1997), une enzyme qui comme les 

TOPOII, modifie la topologie de l’ADN mais cette fois-ci, par l’intermédiaire de cassures 

monocaténaires seulement. Comme il a été démontré que la majorité des cassures du 

remodelage de chromatine étaient bicaténaires dans les spermatides allongeantes (Laberge 

et Boissonneault, 2005), l’implication des topoisomérases I n’a jamais été proposée. Le 

mode d’action exact de la merbarone n’est pas encore connu mais il a été démontré que 

cette dernière n ’avait pas d’effet sur la liaison de la TOPOII à l’ADN, ni sur l’hydrolyse de 

l’ATP mais qu’elle inhibait le clivage de l’ADN par les TOPOII (Fortune et Osheroff, 

1998). Selon quelques papiers, elle causerait quelques cassures monocaténaires dans 

l’ADN qui seraient indépendantes de l’action de protéines (Cooney et al., 1985; Chen and
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Afin de cerner les concentrations d’aclarubicine et de merbarone qui seront 

éventuellement nécessaires pour l’inhibition de l’activité des TOPOII in vivo, un essai de 

décaténation avec la TOPOIIa humaine commerciale a premièrement été effectuée en 

présence de différentes concentrations d’aclarubicine et de merbarone (figure 22A). Il 

aurait aussi été intéressant d’effectuer les essais d’inhibition avec la TOPOIip mais comme 

elle n’était pas disponible commercialement, il aurait été nécessaire de la produire. Le 

contrôle négatif sur la figure de droite démontre que lorsqu’il n’y a pas de décaténation, 

l’ADNk n’entre pas dans le gel. En contrepartie, lorsqu’il est décaténé, l’ADNk libère des 

fragments d’ADN qui migrent dans le gel tel que démontré par les contrôles positifs et les 

contrôles commerciaux d’ADNk décaténés. Une inhibition partielle de l’activité de 

décaténation a été observée à 50pM d’aclarubicine et une inhibition complète à 500pM. 

Bien qu’il aurait été intéressant d’étudier des concentrations intermédiaires, ces 

résultats suggèrent qu’une utilisation minimale de lOOpM d’aclambicine serait nécessaire 

pour l’inhibition complète de la TOPOIIa in vitro, une concentration suffisante pour inhiber 

la TdT. De plus, il est connu que généralement, les concentrations de drogues nécessaires 

pour les inhibitions in vivo sont beaucoup plus grandes que celles in vitro considérant que 

la concentration nécessaire pour une inhibition in vitro soit celle qui soit dissoute tandis que 

la concentration nécessaire pour une inhibition in vivo soit celle absorbée par les cellules 

(Emami, 2006). L’aclarubicine ne sera donc pas l’inhibiteur utilisé pour la suite. 

Cependant, la figure de droite démontre une inhibition pratiquement complète de l’activité 

de décaténation en présence de 50pM de merbarone, ce qui témoigne de l’efficacité de cette 

drogue pour l’inhibition de la TOPOIIa.

L’inhibition de la TOPOIIa commerciale par la merbarone étant efficace, 

l’inhibition de l’activité de décaténation présente dans les extraits testiculaires totaux a été 

investiguée. Afin de cibler l’activité de décaténation contenue dans les spermatides à 

compter de l’étape 10, des EN.SRS ont premièrement été utilisés. Ces derniers contenaient 

de l’activité de décaténation, mais la présence d’ADN génomique masquait la modulation 

de l’efficacité de la décaténation par la merbarone (données non-montrées). Un traitement à 

la DNase I a été envisagé mais le rendement inférieur à 100% des quelques essais de 

déplétion effectués par la suite aurait causé la dégradation de l’ADNk. C’est pourquoi pour
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testiculaires totaux provenant de cellules préalablement incubées avec 50mM de 
merbarone.

la réalisation de cette expérience, un extrait testiculaire total tel que décrit à la section

2.6.2.1 a préférentiellement été utilisé. Bien sûr, cet extrait ne contient pas que les 

spermatides en remodelage de chromatine. Toutefois, comme l’activité de décaténation 

avait déjà été observée dans les spermatides allongeantes (Laberge et Boissonneault, 2005), 

l’inhibition de la totalité de l’activité de décaténation contenue dans le testicule suffira à 

conclure que l’activité présente dans les spermatides allongeantes a aussi été inhibée. La 

figure 22B démontre que l’activité de décaténation diminue graduellement entre 0 et lOmM 

de merbarone et va jusqu’à complètement disparaître à 20mM, des concentrations beaucoup 

plus élevées qu’avec la TOPOIIa commerciale. Or, étant donné la spécificité des essais de 

décaténation, ces résultats soutiennent que les TOPOII sont à l’origine des cassures 

bicaténaires d’ADN durant le remodelage chromatinien des spermatides. Il est cependant 

encore impossible de dire si ces cassures sont dues à la forme a ou |3.

Plusieurs équipes ont mesuré les effets sur la spermatogenèse de l’injection 

intrapéritonéale d’inhibiteurs des TOPOII. Parmi eux, on compte l’introduction de 

mutations localisées au niveau des spermatocytes primaires (Russell et al. 1998), la mort 

des cellules méiotiques (Russell et al., 2000), l’augmentation de la polyploïdie des 

spermatocytes secondaires ainsi que l’augmentation de micronoyaux dans les jeunes 

spermatides (Kallio et Lâhdetie, 1997). Il est donc connu que la merbarone n’a aucune 

difficulté à pénétrer dans les spermatogonies, les spermatocytes et les jeunes spermatides. 

Toutefois, on ignore toujours si la merbarone peut pénétrer dans les noyaux de spermatides 

allongeantes puisque ces cellules amorcent une solidification de leur membrane nucléaire 

ainsi qu’une condensation massive de leur chromatine. Ainsi, afin de vérifier que la 

merbarone a la capacité à pénétrer dans ces noyaux, l’activité de décaténation comprise 

dans ces cellules qui ont préalablement été traitées avec cette drogue, a été mesurée. Or, 

une inhibition complète de l’activité démontrerait l’entrée de la merbarone dans les noyaux 

des spermatides allongeantes. Deux différentes méthodes de traitement ont été utilisées : le 

traitement avec la merbarone in vitro et celui in vivo qui sera décrit plus loin.
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Premièrement, 50mM de merbarone ont été incubés 2h avec la suspension des cellules 

testiculaires, après quoi j ’ai effectué un extrait total avec ces cellules pour procéder à l’essai 

de décaténation. La merbarone étant diluée dans du DMSO, un solvant toxique (Brayton, 

1986), elle a été diluée au maximum dans du milieu RPMI pour adoucir son effet toxique 

sur les cellules sans toutefois trop la diluer pour empêcher l’inhibition. Or, l’utilisation de 

50mM de merbarone permettait l’incubation en présence de seulement 25% de DMSO mais 

l’utilisation d’une concentration 2 fois supérieure à celle de 20mM. Or, il faudrait que le 

taux de pénétration de la merbarone dans les cellules soit inférieur à 50% pour qu’on ne 

voie aucune inhibition. Si le DMSO avait été toxique pour les cellules pendant les 2h 

d’incubation, les cellules seraient entrées en apoptose ce qui n ’aurait pas permis de 

recueillir de l’activité de décaténation (Hanslick et al., 2010). On observe que dans le 

contrôle DMSO, il y a présence de décaténation de l’ADNk (figure 22C). En contrepartie, il 

y a effectivement eu inhibition de l’activité de décaténation dans les cellules qui ont été 

traitées avec la merbarone. Toutefois, ce résultat peut difficilement être interprété en raison 

du faible seuil de solubilité de la merbarone en solution aqueuse (EMD Chemicals, 

445800). En effet, il a été déterminé qu’à partir d’une concentration de 5mM, la merbarone 

précipitait lorsqu’elle était diluée 1 :4 dans du milieu RPMI (données non-montrées). Lors 

de l’extraction testiculaire total, le précipité est culotté avec les cellules jusqu’au moment 

de la lyse, ce qui ne permet pas de laver les cellules pour se débarrasser adéquatement de la 

drogue. Bien que la partie précipitée de la drogue ne soit généralement pas active et qu’elle 

soit éliminée avec les débris membranaires de l’extrait, une petite partie de la forme 

précipitée pourrait repasser en solution avant la collecte du surnageant. Cette quantité 

pourrait alors suffire à inhiber l’activité de décaténation en soi. Les articles préalablement 

publiés sur les études en phase clinique de la merbarone à titre de traitement oncologique 

reconstituait cette dernière à 38mM dans un mélange d’eau (Dimaggio et al., 1990; Jones et 

al., 1993; Ajani et al., 1994). Les auteurs n’ont répertorié aucune données sur la 

précipitation de la merbarone lorsqu’administrée aux patients. Or, la reconstitution de la 

merbarone dans l’eau ainsi que son utilisation à de très faibles concentrations semblait 

pallier ce problème. Dans mon cas, une aussi grande dissolution de la merbarone n ’aurait 

pas permis d’obtenir des concentrations dans l’ordre de 20mM pour les inhibitions in vitro. 

Comme la solubilité de la merbarone est de beaucoup supérieure dans le DMSO que dans
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l’eau, il a été convenu de dissoudre cette dernière dans du DMSO à l’instar de d’autres 

équipes de recherches qui effectuaient des essais in vitro (Mikhailov, 2004; Wang et al., 

2007). Comme il est probable que les molécules de merbarone précipitées ne soient plus 

actives, il aurait été intéressant de tenter cette expérience avec la plus grande concentration 

de merbarone qui ne démontre pas de précipitation lorsqu’ajoutée aux cellules. En 

contrepartie, il aurait aussi été intéressant de procéder à la période d’incubation sans la 

dilution de la drogue dans le milieu RPMI ce qui aurait évité la précipitation de la 

merbarone mais qui aurait peut-être causé la mort cellulaire. Il est donc impossible de 

conclure avec cette expérience si l’inhibition de l’activité est due à la présence de 

merbarone au niveau intranucléaire ou bien à la resolubilisation de la merbarone 

extracellulaire précipitée.

3.3.2.2 - Jn vivo

Il a été démontré que l’injection intraveineuse ou intrapéritonéale d’inhibiteurs 

catalytiques des TOPOII avaient plusieurs effets néfastes sur les patients, à commencer par 

la néphrotoxicité (Larsen et al., 2003). Or, pour l’inhibition in vivo des TOPOII par la 

merbarone, il a été prédéterminé qu’il était préférable pour les animaux d’injecter la drogue 

directement au niveau intratesticulaire dans le but de concentrer les effets à cette 

localisation. Plusieurs méthodes d’injections intratesticulaires de virus, d’ADN, et d’ARN 

interférants ont été utilisées mais toutes ces méthodes nécessitaient une incision abdominale 

pour une meilleure précision (Sato et al., 2002; Hooley et al., 2008; Gonzâlez-Gonzâlez et 

al., 2008; Park et al., 2009; Miao et Zhang, 2011). Toutefois, la merbarone ne nécessitant 

pas une administration précise à l’intérieur des tubules séminifères, l’injection a 

directement été effectuée à travers le scrotum, une technique qui a été développée par notre 

laboratoire afin d’éviter les incisions et contribuer ainsi à améliorer la qualité de vie des 

animaux. Toutefois, étant donné que cette méthode d’injection est très peu commune, 

aucune donné dans la littérature ne permettait d’orienter les quantités de drogues 

nécessaires à injecter, contrairement aux injections intrapéritonéales qui sont beaucoup 

mieux documentées en raison des essais cliniques qui ont été menés (Cooney et al., 1985).
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puisse se resolubiliser lors de 1-’extraction du contenu cellulaire. La balance de ces testicules 

a servi à faire 4 extraits testiculaires distincts suivis des essais de décaténation associés. 

Bien que dans un des deux testicules injectés avec la merbarone, il semble y avoir une très 

grande diminution de l’activité de décaténation, dans l’autre on n ’observe aucun 

changement avec les contrôles injectés au DMSO (figure 23).

L’inhibition in vivo incomplète et non-reproductible par la merbarone peut 

s’expliquer par 4 différents scénarios : soit la merbarone a entièrement précipité au site 

d’injection empêchant ainsi sa diffusion dans le testicule, soit la concentration de cette 

dernière à l’intérieur des noyaux fut insuffisante pour permettre une inhibition complète, 

soit elle n’est pas entrée dans les noyaux des spermatides allongeantes ou alternativement, 

soit la merbarone est entrée efficacement dans ces noyaux, mais la sonication à l’étape 

finale de l’extraction testiculaire totale a causé la levée de l’inhibition des TOPOII. En 

effet, Dr Caroline Austin (NewCastle University, Angleterre) et son équipe qui ont 

également fait des essais d’inhibition avec la merbarone ont eux aussi expérimenté 

quelques problèmes de précipitation lors d’injections intrapéritonéales (communications 

verbales). Une quantité insuffisante de merbarone pourrait donc découler de cette 

précipitation ou bien encore simplement de la trop faible quantité de merbarone injectée 

face à la capacité de cette dernière à pénétrer dans les noyaux des cellules. Selon les tests in 

vitro effectués précédemment, l’inhibition complète de l’activité de décaténation 

nécessiterait une concentration d’un minimum de 20mM à l’intérieur de chaque noyau. 

L’entrée de la merbarone impossible à l’intérieur des spermatides allongeantes pourrait 

également expliquer l’inhibition partielle observée. Toutefois, la possibilité que l’inhibition 

par la merbarone soit affectée par l’étape de sonication lors de l’extraction testiculaire est 

selon moi le scénario le plus préoccupant comme il est connu que la sonication peut 

affecter la structure de certaines protéines (Stathopulos et al., 2004). Dans notre cas par 

contre, les immunobuvardages pour la détection de protéines sur ces extraits ont toujours 

donnés des bandes correspondant aux poids moléculaires attendus n ’indiquant donc aucun 

effet de la sonication sur le clivage protéique. Étant donné la nécessité de la sonication pour 

briser les noyaux des spermatides d’étapes 10 en montant, des étapes très importantes du 

remodelage chromatinien, j ’ai tenté d’utiliser une dernière méthode pour démontrer
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l’inhibition des TOPOII par la merbarone, une méthode qui ne nécessite pas d’extraction 

nucléaire.

3.3.2.2.2- Injections intratesticulaires multiples

La dernière alternative pour démontrer que la merbarone entre dans les cellules en 

remodelage de chromatine est de directement observer son impact sur la maturation des 

spermatides dans le temps, ce qui répondra à deux principales questions. Est-ce que ces 

inhibitions ont un effet sur le marquage TUNEL, un marquage qui représente les cassures 

d’ADN dans les spermatides allongeantes? Dans l’affirmative, ceci confirmerait que la 

merbarone peut entrer dans les spermatides allongeantes et qu’elle peut entrer en quantité 

suffisante pour qu’il y ait une inhibition. En contrepartie, si la présence du marquage 

TUNEL demeure inchangée, il sera possible de conclure que la merbarone n’entre pas dans 

les noyaux des spermatides, ou du moins, qu’elle n’entre pas en quantité suffisante pour 

observer une inhibition visible. Finalement, si on observe une inhibition des TOPOII dans 

les spermatides allongeantes, est-ce que ces inhibitions ont un effet sur le marquage 

yH2AFX dans ces mêmes spermatides? Ainsi, une diminution du marquage yH2AFX 

associerait ce dernier à la signalisation des cassures bicaténaires d’ADN dans les 

spermatides alors qu’une intensité inchangée l’associerait davantage à des signaux de 

remodelage chromatinien.

Afin de pouvoir suivre le développement des spermatides avant, pendant et après le 

remodelage de la chromatine, la merbarone a été injectée à des souris âgées de 22 jours. 

Immatures sexuellement, ces souris ne possèdent pas de spermatides plus matures que les 

étapes 2-3 (figure 24). A l’âge de 29 jours, les souris qui contiendront maintenant des 

spermatides jusqu’aux étapes 15-16 seront euthanasiées (figure 24). Les marquages 

d’ADN, de TUNEL ainsi que de yH2AFX seront effectués sur ces tissus qui auront été 

paraffinés. Les essais cliniques avec la merbarone ayant été très rapidement arrêtés en 

raison de son effet néfaste sur les reins, le temps de demi-vie de ce dernier dans le système 

demeure inconnu. Par conséquent, afin de s’assurer que les TOPOII ne redevenaient pas 

actives entre les injections, les injections ont été maximisées à une par période de 24h. La
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avec la merbarone, on remarque que les pachytènes disparaissent et ce dans la quasi-totalité 

des stades I. Ce phénomène a également été observé pour les stades II à VI (cercles #2 et 

#3) mais dès le stade VII, la spermatogenèse reprend son cours normal, à l’image des 

testicules injectés avec le DMSO (cercles #4 à 6). L’étude de l’implication des TOPOII au 

courant de la méiose de S. Pombee a révélé que les TOPOII étaient nécessaires à la 

condensation ainsi qu’à la ségrégation des chromosomes, ce qui rendait les cellules 

déficientes en TOPOII incapables de compléter la méiose I (Hartsuiker, 1998). L’arrêt du 

cycle cellulaire en découle mais aucune donné sur l’apoptose n’est répertoriée dans ce cas 

précis, peut-être à l’opposé de notre laboratoire, en raison de la courte étude dans le temps. 

Toutefois, le phénomène de mort cellulaire a été observé préalablement lors de l’utilisation 

de l’étoposide pour l’inhibition des TOPOII dans les préleptotènes (Russell et al., 2000). En 

fait, les préleptotènes, les leptotènes, les zygotènes, les pachytènes et les diplotènes sont les 

cellules en prophase I, la phase dans laquelle SPOll introduit des cassures bicaténaires 

d’ADN pour effectuer l’enjambement (Keeney et Neale, 2006; Li et Ma, 2006) et TOPOIIa 

aide à la condensation des chromosomes (Cobb et al., 1999). Comme il a été démontré que 

le mécanisme d’action de SPOll s’appariait à la transestérification effectuée par les 

topoisomérases (Keeney et al., 1997), il serait probable que la merbarone ait un effet croisé 

sur SPOll. En effet, dans les souris déficientes en SPOll, les spermatocytes sont 

également éliminées par apoptose à partir de la fin des zygotènes/début des pachytènes 

(Romanienko et Camerini-Otero, 2000). Toutefois, la figure 25 démontre que malgré 

l’inhibition de SPOll lors du traitement avec la merbarone, un marquage yH2AFX est 

présent dans les préleptotènes, leptotènes et les zygotènes. Chicheportiche et ses collègues 

ont démontré la présence de foci yH2AFX qui sont effectivement indépendants de SPOl 1, 

ce qui pourrait expliquer la présence de yH2AFX malgré l’inhibition de SPOll 

(Chicheportiche et al., 2007). Selon l’évolution des stades de la spermiogenèse (figure 24), 

la seule hypothèse plausible pour expliquer la disparition des pachythènes entre les stades I 

à VI serait la présence d’un point de contrôle se situant au passage des leptotènes en 

zygotènes, ce qui causerait l’apoptose de toutes les cellules ne possédant pas d’activité 

SPOll. Il aurait été intéressant de regarder la ploïdie des spermatocytes secondaires ainsi 

que la présence de micronoyaux dans les spermatides afin d’avoir davantage de résultats à 

l’appui, mais la simple coloration de l’ADN ne permettait pas d’en dire plus. Quoiqu’il en







allongeantes. Quoiqu’il en soit, la figure 25 démontre qu’il ne semble y avoir aucune 

différence entre le marquage de yH2AFX dans les spermatides allongeantes de testicules 

injectés avec le DMSO et ceux injectés avec la merbarone (cercles 7 à 10). Cependant 

aucune quantification de la fluorescence n’a pu être effectuée étant donné que ces images 

ont été acquises à partir de coupes de tissus paraffinés. Toutefois, si la présence yH2AFX 

était vraiment reliée aux cassures bicaténaires d’ADN et que l’inhibition des cassures aurait 

été efficace, on se serait attendu à une diminution drastique de son marquage en 

immunofluorescence. Or, si les injections avec la merbarone ont réellement inhibé 

l’apparition de cassures durant le remodelage chromatinien des spermatides, yH2AFX ne 

serait pas relié à la signalisation des bris bicaténaires, tel que proposé préalablement. Bref, 

en plus d’obtenir d’autres évidences qui démontraient l’implication des TOPOII dans les 

spermatides allongeantes, l’implication de yH2AFX durant le remodelage chromatinien des 

spermatides a pour la première fois été remise en question. La redéfinition éventuelle de la 

fonction de ce dernier permettra de mieux comprendre les phénomènes qui régissent cette 

étape cruciale de la spermiogenèse pour ainsi permettre le développement de nouvelles 

cibles thérapeutiques contre l’infertilité.

4-DISCUSSION

4.1-Système(s) de réparation impliqué(s) dans la réparation des cassures 
bicaténaires d’ADN au cours du remodelage de chromatine de la 
spermiogenèse

4.1.1 - Présence des protéines clés dans les spermatides allongeantes

Quatre types de résultats d’immunofluorescences ont été obtenus. Premièrement, 

des résultats indiquaient sans équivoque que certains marqueurs de réparation étaient 

présents dans les noyaux des spermatides. Par contre, d’autres résultats indiquaient 

l’absence claire de certains marqueurs dans les noyaux des spermatides, et cela, chez la
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souris comme chez l’humain. La possibilité d’encombrement stérique au site de cassure, la 

condensation de la chromatine ainsi que l’acquisition de la solidification de la membrane 

nucléaire par les spermatides allongeantes sont tous des éléments qui pouvaient rendre 

difficile l’accessibilité des anticorps à leurs cibles. Ainsi, lors de l’obtention de ces 

résultats, il était difficile d’attribuer l’absence du marquage protéique à l’absence de la 

protéine ou bien encore à l’inaccessibilité de l’anticorps à sa cible. Bien que le marquage 

TUNEL persiste jusqu’aux étapes 13-14 des spermatides, des étapes où la chromatine est 

très condensée et la solidification de la membrane nucléaire a été acquise, il est connu que 

la masse de la TdT (Terminal deoxynucleotidyl transferase) est environ trois fois inférieure 

à celle des anticorps (Nakamuras et al., 1981; Uniprot, P06526) ce qui pourrait expliquer la 

difficulté de certains anticorps à se rendre à leurs cibles. Cependant, comme les IgG qui 

proviennent des mammifères ont tous sensiblement une masse de 160kDa (Agriseria 

antibodies, 2012), il n’y aurait pas de raison qu’un anticorps ait plus de difficulté à pénétrer 

dans les noyaux des spermatides qu’un autre. Par exemple, yH2AFX est présent à l’étape 

11 des spermatides murines en immunofluorescence alors que XRCC4 est absente entre les 

étapes 8 à 16 et ce, malgré le fait que sa présence a été démontrée entre les étapes 10 à 16 

en immunobuvardage. C’est d’ailleurs ce qui fait croire que la difficulté de l’anticorps à 

pénétrer dans les noyaux ainsi que dans la chromatine n’est pas le seul facteur qui influence 

les résultats. Quoiqu’il en soit, le contexte nucléaire des spermatides allongeantes demeure 

un désavantage pour l’étude des protéines nucléaires en immunofluorescence. 

Troisièmement, d’autres résultats d’immunofluorescence demeuraient ambigus en raison 

des marquages extranucléaires de protéines normalement nucléaires, ce qui s’apparentait 

beaucoup à du non-spécifique. En se basant sur plusieurs observations recueillies au cours 

de ma démarche expérimentale, il fut proposé que certains anticorps aient effectués un 

marquage non-spécifique lorsqu’ils n’étaient pas en présence de leurs antigènes. 

Finalement, la liaison de quelques anticorps n ’a pas pu être optimisée découlant du fait que 

ces derniers ne sont pas tous adaptés à une utilisation en immunofluorescence, un autre 

désagrément de cette technique. Bien que les immunobuvardages présentaient aussi ce 

désagrément, leur agencement à la technique d’immunofluorescence a permis de mieux 

évaluer les protéines présentes tout au long de la phase allongeante des spermatides, et ce
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en contournant la problématique du contexte nucléaire restrictif des spermatides 

allongeantes lors des immunofluorescences.

Les résultats d’immunofluorescences et d’immunobuvardages menés chez la souris 

ont révélés la présence de marqueurs de la HR-SSA, du D-NHEJ et du B-NHEJ dans les 

étapes précoces de remodelage chromatinien des spermatides mais à compter de l’étape 10, 

seulement des protéines impliquées dans la voie du D-NHEJ étaient présentes. Or, la 

persistance des cassures jusqu’aux étapes 13-14 des spermatides laisse supposer que le(s) 

mécanisme(s) de réparation qui serai(en)t impliqué(s) dans les spermatides allongeantes 

persisterai(en)t également jusqu’à ces étapes, ce qui suggère que le D-NHEJ y serait la voie 

de réparation principale. Étant donné qu’aucune étude n’a été effectuée jusqu’à présent sur 

les systèmes de réparations impliqués dans la réparation des cassures dans les spermatides 

allongeantes, il est impossible de comparer ces résultats à la littérature. Toutefois, Perrault 

et ses collègues ont démontré que le B-NHEJ était inhibé en présence de DNA PKcs (D- 

NHEJ) dans des cellules HeLa (Perrault et al., 2004), une expérience qui propose que le B- 

NHEJ ne serait pas impliqué dans les spermatides allongeantes. Cependant, Ahmed et ses 

collègues ont déterminé que dans les spermatides rondes irradiées, il y avait une diminution 

de l’efficacité de réparation lorsque PARP1 (B-NHEJ) était inhibée, à même titre que 

lorsque DNA PKcs (D-NHEJ) était inactivée, un résultat qui contredit l’inhibition du B- 

NHEJ en présence de DNA PKcs (Ahmed et al., 2010). Bien qu’il soit impossible 

d’affirmer qu’il y ait implication mineure de d’autres systèmes de réparation, ces 

immunobuvardages suggèrent que le D-NHEJ soit le système de réparation principalement 

impliqué dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides de 

souris, un mécanisme de jonctions terminales connu pour l’incorporation de mutations. Or, 

les analyses de la présence des protéines de réparation dans les spermatides allongeantes 

ont permis pour la première fois de pointer un système de réparation en particulier, un 

résultat qui sera confirmé sous peu par l’expérience de précipitation protéique avec MRE11 

recombinantes.

Chez l’humain, les résultats d’immunofluorescences ont étonnamment démontré la 

présence de RAD51 (HR) ainsi que d’ERCCl (HR-SSA) dans les spermatides
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allongeantes, contrairement à chez la souris où RAD51 était considérée comme absente et 

ERCC1 considérée comme reliée à sa fonction dans le SSA. Advenant le cas où la présence 

de RAD51 et d’ERCCl dans les spermatides humaines soit reliée à leur fonction dans la 

réparation d’ADN, elles seraient certainement davantage reliées à la recombinaison entre 

séquences répétées interchromosomiques étant donné l ’haploïdie des spermatides. Il a 

toutefois été convenu que cette sorte de HR ne soient pas préférentiellement utilisées chez 

les mammifères (Rong et Golic, 2003). De plus, la présence de plusieurs autres protéines 

impliquées dans le D-NHEJ et le B-NHEJ a été observée dans les spermatides allongeantes 

humaines. Or, des protéines appartenant à tous les systèmes de réparation ont été retrouvées 

dans les spermatides humaines en remodelage de chromatine, ne donnant donc aucun indice 

sur le ou les système(s) de réparation impliqué(s) dans la réparation des cassures 

bicaténaires d’ADN. Contrairement à chez la souris, les immunofluorescences chez 

l’humain n’ont pas pu être vérifiées par des expériences d ’immunobuvardages ou bien 

encore de précipitation de complexes protéiques étant donné l’indisponibilité des tissus. 

Ces résultats suggèrent donc que la HR, le SSA, le D-NHEJ et/ou le B-NHEJ soi(en)t 

possiblement impliquée(s) dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans les 

spermatides humaines.

4.1.2 -  Colocalisation des protéines clés avec yH2AFX dans les spermatides non- 
irradiées et irradiées

Les analyses de colocalisation qui ont été menées dans les spermatides murines 

d’étapes 8-9 ont permis de constater qu’il y avait une plus forte colocalisation de PARP1 

avec yH2AFX qu’avec les autres protéines de réparation, des signatures respectives du D- 

NHEJ et du B-NHEJ. Toutefois, elles ont majoritairement démontré chez la souris autant 

que chez l’humain que la balance des autres protéines, impliquées soit dans le SSA, le D- 

NHEJ ou le B-NHEJ ne colocalisait que partiellement avec yH2AFX. Des études de 

colocalisation qui ont été menées dans la dernière décennie suite à l’induction de cassures 

bicaténaires d’ADN par des rayons gammas ont donné des résultats beaucoup plus 

persuasifs (Paull et al., 2000; Dickey et al., 2009). Or, il aurait été logique que ces résultats
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permettent de pouvoir identifier une voie de réparation pour laquelle toutes les protéines de 

cette même voie colocalisaient parfaitement avec yH2AFX, et plus particulièrement, les 

protéines du D-NHEJ tel que proposé par les analyses d’immunobuvardages chez la souris. 

Toutefois, ces analyses de colocalisation ne l’ont pas permis pour le D-NHEJ et pour 

aucune autre voie de réparation d’ailleurs.

Lorsque des études de colocalisations sont menées sur des cellules irradiées qui de 

ce fait même ont toutes subies les cassures au même moment, il peut être pertinent de faire 

les analyses à différents temps de réparation afin de maximiser les chances que les 

protéines de réparation étudiées soient recrutées aux sites de cassures. Par conséquent, cette 

colocalisation partielle aux étapes 8-9 de la spermiogenèse a tenté d’être solutionnée par 

des analyses de colocalisation à des étapes subséquentes de remodelage chromatinien. Étant 

donné le contexte restrictif du noyau de la spermatide allongeante qui a résulté dans 

certains cas en un marquage non-concluant aux stades avancés de remodelage de 

chromatine, le marquage nucléaire des spermatides a été extrait pour les analyses de 

colocalisation. Ayant à nouveau résulté en de la colocalisation partielle, ces résultats 

suggèrent que les cassures bicaténaires d’ADN dans la spermatide allongeante ne se 

produisent pas toutes simultanément. Pour appuyer cette hypothèse, le marquage TUNEL 

démontre que les cassures d’ADN sont présentes entre les étapes 9 à 14 chez la souris, 

l’équivalent d’environ 144h de maturation. Il a été démontré que 70% des dommages 

induits par des irradiations étaient réparés en 16h dans les spermatides rondes (Ahmed et 

al., 2007) et que dans les cellules somatiques, ce même pourcentage des cassures étaient 

réparées en 2h (Iliakis et al, 2004). Apparemment, la réparation des cassures bicaténaires 

d’ADN dans les spermatides est beaucoup plus lente que dans les cellules somatiques. Mais 

encore, la persistance des cassures sur une aussi longue période laisse croire que les 

cassures apparaissent sans arrêt entre les étapes 8 à 14 et qu’elles sont réparées au fur et à 

mesure. Par conséquent, une colocalisation parfaite ne serait jamais obtenue dans les 

spermatides allongeantes car toutes les cassures seraient à une étape différente de la 

réparation, peu importe le stade auquel on étudie la colocalisation.
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D’un autre côté, la colocalisation partielle de yH2AFX avec la plupart des protéines 

de réparation a contribué à remettre en doute l’implication de ce dernier dans la 

signalisation des cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides allongeantes. Dans 

cette éventualité, la colocalisation partielle entre yH2AFX et les protéines de réparation ne 

serait pas reliée à une fonction commune de ces protéines dans la réparation de l’ADN. En 

effet, la présence de deux marquages abondants dans un même noyau augmente 

physiquement les chances qu’ils colocalisent, même si les marquages de ces protéines sont 

complètement indépendants. Or, c’est pourquoi il fut impossible d ’attribuer à PARP1, un 

rôle dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides. Or, ce 

questionnement sur l’implication de yH2AFX dans le remodelage de chromatine des 

spermatides a mené à effectuer des analyses de colocalisation dans les spermatides rondes 

de souris irradiées, lorsque yH2AFX était réellement relié à la signalisation des cassures 

bicaténaires d’ADN. Bien que les résultats aient été plus convaincants que ceux obtenus 

précédemment dans les spermatides allongeantes de souris non-irradiées, aucune 

colocalisation parfaite n’a été obtenue. Les cassures ayant toutes été générées en même 

temps lors de l’irradiation, ce résultat était tout à fait inattendu. Or, il semblerait que 

l’apparition soutenue de cassures entre les étapes 8 à 14 des spermatides ne soit pas la seule 

raison qui expliquerait la colocalisation partielle dans les spermatides allongeantes. Il 

pourrait même arriver que cette hypothèse ne tienne plus du tout. De plus, ce résultat 

propose que même lorsque yH2AFX est réellement relié à la signalisation des cassures 

bicaténaires d’ADN dans les spermatides, il n’existe pas de colocalisation parfaite avec les 

protéines de réparation. Or, les analyses de colocalisations dans les spermatides rondes 

irradiées n’ont donc pas permis de contester l’association de yH2AFX aux cassures 

bicaténaires d’ADN au courant du remodelage chromatinien de la spermiogenèse mais le 

questionnement demeure toujours.

Plusieurs scénarios peuvent expliquer la présence de cette colocalisation partielle 

dans les testicules non-irradiés et irradiés. Premièrement, les foci des protéines de 

réparation qui ne colocalisent pas avec yH2AFX pourraient correspondre aux protéines qui 

ont été nouvellement acheminées au noyau et qui n’ont pas encore migrées aux sites de
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cassures. Deuxièmement, les foci de yH2AFX qui ne colocalisent pas avec les protéines de 

réparation pourraient être associés à des sites de cassures nouvellement formés auxquels les 

protéines de réparation n’auraient pas encore été recrutées. Finalement, la présence 

d’encombrement stérique autour d’un même site de cassure pourrait également empêcher 

les anticorps de se rendre à leurs cibles. Pour résumer, les analyses de colocalisation des 

facteurs de réparation avec yH2AFX dans les spermatides allongeantes de souris tout 

comme humaines, n’ont pas permis de cibler une voie de réparation en particulier. Les 

analyses de colocalisation effectuées dans les spermatides rondes de souris irradiées n ’ont 

d’ailleurs pas permis de démontrer la fonction de ce dernier au cours de la spermiogenèse.

Or, dans cette section des analyses, il est proposé que le D-NHEJ soit le système de 

réparation majoritairement utilisé pour la réparation des cassures bicaténaires d’ADN dans 

les spermatides allongeantes murines, sans toutefois exclure la possibilité d ’un rôle mineur 

ou alternatif que pourraient avoir le SSA ainsi que le B-NHEJ. Des analyses subséquentes 

seront toutefois nécessaires pour confirmer ces résultats. Chez l’humain par contre, aucun 

système de réparation n’a encore pu être proposé (figure 26).

4.1.3 - Préparation aux essais de précipitation de complexes protéiques

Les études d’immunofluorescences effectuées sur les coupes de testicules murins 

paraffinés ont démontré la présence de MRE11 au niveau nucléaire jusqu’à l’étape 9 des 

spermatides. Bien que le contexte nucléaire des cellules allongeantes n ’a pas permis 

d’observer sa présence au-delà de cette étape, l’immunobuvardage sur les EN.SRS a 

clairement démontré la présence de MRE11 dans les étapes tardives du remodelage 

chromatinien, possiblement dans les étapes 10 et 11. Étant donné l’absence de cassures 

bicaténaires d’ADN dans les spermatides rondes, il est très étonnant d’y retrouver MRE11. 

Toutefois, ses fonctions connues jusqu’à présent permettent de croire que sa présence dans 

les spermatides rondes s’apparierait à son rôle dans la réparation d’ADN, tout comme sa 

présence dans le reste des cellules haploïdes d’ailleurs. Il semblerait que la localisation 

nucléaire de MRE11 soit dépendante de l’intégrité du complexe MRN étant donné que des



88

mutants pour la protéine NIBRIN n’expriment qu’une forme cytoplasmique de MRE11 

(Camey et al, 1998, Cerosaletti et al, 2000, Williams et al., 2010). On ignore toujours 

cependant si la simple présence de MRE11 est suffisante pour affirmer que le complexe 

MRN est actif ou bien s’il a besoin de modifications post-traductionnelles pour être activé. 

Or, la présence de MRE11 dans les spermatides rondes ne veut pas nécessairement dire que 

le complexe est actif. Peut-être serait-il présent seulement pour anticiper l’étape majeure de 

changement chromatinien à venir ? Ces résultats ont permis de démontrer que le complexe 

MRN est présent dans les deux populations cellulaires qui serviront à effectuer la 

précipitation de complexes protéiques. Les essais de précipitation de complexes protéiques 

permettront donc d’identifier les protéines impliquées dans la réparation des cassures 

bicaténaires d’ADN dans les EN.SRS (étapes 10 à 16 des spermatides) ainsi que dans 

l’ensemble des cellules haploïdes purifiées par STA-PUT (étapes 1 à 16 des spermatides), 

pour ainsi éviter d’exclure les étapes 8 et 9 de la spermiogenèse, deux étapes importantes 

du remodelage chromatinien.

Les résultats de la section 3.2.2.2 ont permis de constater que malgré la localisation 

de MRE11 recombinantes dans les corps d’inclusions, ces dernières pouvaient être 

produites efficacement en système bactérien. Plusieurs protéines eucaryotes exprimées chez 

un procaryote s’agrègent et forment des corps d’inclusion, soit en raison de leur toxicité 

pour la bactérie (EMBL, 2012) ou bien encore de leur repliement anormal (Baneyx et 

Mujacic, 2004; Markossian et Kurganov, 2004). Toutefois, dû à leur activité, les nucléases 

recombinantes sont intrinsèquement toxiques pour les bactéries dans lesquels elles sont 

produites, ce qui pourrait expliquer la localisation de MRE11 dans les corps d’inclusion 

(Midon et al., 2011). L’activité nucléase de MRE11 a toutefois subséquemment été comme 

il était tout de même primordial de confirmer la bonne conformation des protéines 

produites. Il est connu que l’expression de protéines recombinantes en système bactérien 

n’est certes pas celui qui offre la meilleure efficacité pour le repliement mais c’est le moyen 

le plus rapide et le moins dispendieux des systèmes (EMBL, 2012).

Plusieurs sites de modifications post-traductionnelles ont été trouvées sur la protéine 

MRE11, notamment la méthylation (Boisvert et al., 2005a; Boisvert et al., 2005b) et la
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phosphorylation (Stokes et al., 2007). Leurs effets exact sur l’état de MRE11 est encore 

inconnu, mais quelques-unes d’entre-elles semblent impliquées dans la modulation de 

l’activité du complexe MRN. Par exemple, la phosphorylation de la Ser676 en réponse à un 

traitement aux UVs mène à son activation (Stokes et al., 2007) alors qu’une autre 

phosphorylation dépendante de PIKK sur des sites encore inconnus causerait son 

inactivation par sa dissociation de la chromatine (Di Virgilio et al., 2010). Or, l’utilisation 

d’une protéine recombinante produite en bactérie agencée à la nature in vitro de ces essais 

constitue une faiblesse de la technique car certaines modifications post-traductionnelles 

nécessaires au recrutement des partenaires d ’interaction de MRE11 ne seraient 

probablement pas incorporées. En effet, les modifications post-traductionnelles de la 

bactérie sont très différentes de celles des eucaryotes, à commencer par leur moins grande 

diversité (Huq et al., 2007; Sahdev et al., 2008). Par conséquent, on pourrait se questionner 

sur l’efficacité qu’aura la précipitation protéique en utilisant les préparations de MRE11 

recombinantes. Toutefois, comme les extraits nucléaires qui seront utilisés pour cet essai 

contiendront une multitude de protéines actives qui sont responsables des modifications 

post-traductionnelles de la forme endogène de MRE11, on pourrait présumer que ces 

protéines feraient subir à MRE11 recombinantes, les modifications nécessaires pour leur 

activation. Pour contrer ce problème ou bien même pour valider les résultats par une autre 

approche, il serait intéressant de procéder à la précipitation de complexes protéiques par 

l’intermédiaire de l’immunoprécipitation de la forme endogène de MRE11. Ainsi, il sera 

possible d’identifier les partenaires d’interaction de MRE11 pour cibler le ou les système(s) 

de réparation impliqué(s) dans la réparation des cassures bicaténaires d’ADN au courant du 

remodelage chromatinien des spermatides.

Les essais d’activité nucléase qui ont été menés jusqu’à présent ont permis de 

conclure que les deux préparations protéiques de MRE11 recombinantes contenaient une 

activité, mais il est encore impossible de dire si cette activité est due à MRE11 elle-même 

ou bien à des nucléases bactériennes. Il a été prouvé que SlyD, une protéine exprimée chez 

E.Coli interagissait effectivement par son domaine riche en histidine avec la résine Ni-NTA 

(Wülfmg et al., 1994). Toutefois, comme cette protéine possède une masse de 20kDa et 

qu’elle ne contient pas de domaine de liaison à l’ADN, elle ne devrait pas avoir été co-



90

purifiée avec MRE11. Une recherche dans la littérature a d’ailleurs permis de constater que 

très peu de protéines exprimées chez E. Coli contenaient un domaine riche en histidine, une 

masse supérieure à 30kDa et un domaine de liaison à PADN. Afin de rejeter la possibilité 

que l’activité observée soit due à des protéines bactériennes, des tests d’activité nucléase 

sont en cours sur les préparations protéiques où MRE11 sera immunoprécipité, une 

méthode qui est décrite en annexe 2. De cette façon, la bonne conformation de MRE11 

recombinante, étant nécessaire aux essais de précipitations de complexes protéiques, sera 

vérifiée sous peu.

La purification de MRE11 recombinantes a majoritairement mené à l’obtention de 

la forme complète de cette protéine mais aussi à quelques sous-bandes qui persistaient 

malgré les multiples étapes de purification. L’appartenance des protéines qui ont co- 

purifiées avec MRE11 recombinantes aux protéines bactériennes, à MRE11 elle-même via 

sa dégradation ou via les arrêts précoces de traduction demeure inconnue. Toutefois, la 

présence majoritaire de la pleine longueur de MRE11 recombinantes dans les préparations 

protéiques devrait suffire à l’identification des protéines recrutées aux sites de cassures. De 

plus, ces essais de précipitations pourront être effectués à partir des préparations protéiques 

qui découlent des bactéries contenant les vecteurs vides à titre de contrôles (ROSGA21- et 

ROSGA28-). Étant donné que ces contrôles ne contiennent pas de MRE11 recombinantes, 

les étapes de purification contribueront à capturer davantage de protéines bactériennes que 

ce serait le cas en présence de MRE11. Il sera donc important d’équilibrer par bleu de 

Coomassie, la quantité de sous-bandes dans ce contrôle avec celle de la préparation 

protéique de MRE11. Si quelques sous-bandes sont reliées à des protéines autres que 

bactériennes par contre, comme à de la dégradation protéique de MRE11 ou bien encore à 

des arrêts précoces de traduction par exemple, l’utilisation de ces contrôles ne sera pas 

suffisante pour analyser adéquatement les essais de précipitation de complexes protéiques. 

Effectivement, suite à la migration en deux dimensions des produits de précipitations, il 

sera impossible d’identifier les protéines qui appartenaient initialement à la préparation 

protéique de MRE11 recombinantes ou bien encore à ses partenaires d’interaction. C ’est 

pourquoi, il serait préférable de marquer au préalable à cet essai, les préparations de 

MRE11 ainsi que les EN. SRS (ou les spermatides purifiées par STA-PUT) en utilisant le
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Cy3 et le Cy5 de façon à reproduire une électrophorèse sur gel de différence (DIGE). Or, 

cette technique permettra d’identifier l’appartenance des protéines sur le gel. Les bandes 

représentant les partenaires d’interaction de MRE11 recombinantes pourront être découpées 

et envoyées en spectrométrie de masse pour leur identification. En effectuant un marquage 

minimum des échantillons avec les fluorochromes, 3-5% des protéines seront marquées 

dont une seule lysine par protéine (Van den Bergh et Arckens, 2004). Les marquages ne 

saturant pas les protéines, il n’est pas très probable que les fluorochromes affectent les 

interactions entre les protéines. Or, la bonne conformation de la pleine longueur de MRE11 

recombinante demeure encore à établir et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est 

important de vérifier son activité nucléase.

Comme approche complémentaire aux expériences discutées pour la détermination 

du ou des systèmes de réparation impliqué(s) dans les spermatides allongeantes, il a été 

envisagé d’utiliser des souris dans lesquelles des gènes codant pour certains facteurs de 

réparation auraient été inactivés. Toutefois, l’inactivation de BRCA2, RAD51, XRCC2, 

XRCC4, LIGIV, XRCC1 ainsi que LIGIII sont toutes létales au niveau embryonnaire ce 

qui suggère que ces facteurs aient une fonction critique pour la réparation des cassures 

bicaténaires d’ADN qui sont occasionnées durant le développement (Deans et aï, 2000, 

Frank et al, 2000, Hakem et al, 1998, Puebla-Osorio et al, 2006 Schulte-Uentrop et al, 

2008, Su et al, 2009 et Tebbs et al, 2003). Une inactivation de la protéine ERCC1 quant à 

elle, aussi impliquée dans la réparation de mutations par excision de nucléotide, cause la 

mort chez les jeunes souriceaux en raison d’une insuffisance hépatique (Nunez et al, 2000). 

Ainsi, pour ces gènes, il aurait fallu avoir une inactivation conditionnelle au niveau du 

testicule. Il existe même une souris BRCA2-/- dans laquelle la létalité embryonnaire a été 

contrée et un développement normal a été permis tout en soutenant une faible expression de 

la protéine dans les gonades (Sharan et al, 2004). Toutefois, pour ces expériences, il serait 

impossible d’utiliser cette souris ou bien encore des souris qui subissent une inactivation 

conditionnelle pour les protéines impliquées dans la HR étant donné qu’une défectuosité de 

la recombinaison homologue au courant de la méiose causerait l’apoptose, empêchant ainsi 

leur évolution jusqu’au stade de spermatides (Sharan et al, 2004). Or, il serait aussi possible 

d’utiliser des inhibiteurs spécifiques, tel 3,4-dihydro-5-[4-(l-piperidinyl)butoxy]-l(2H)-
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isoquinolinone, pour l’inhibition de PARP1, mais comme vu lors de l’utilisation de 

l’aclarubicine et de la merbarone, ce procédé comporte plusieurs restrictions. Il est 

cependant envisagé pour des expériences futures, de se procurer des souris ayant les gènes 

de DNA PKcs (souris SCID), de KU70 ainsi que de PARP1 inactivés, ce qui permettra 

d’observer le rôle possible de chacune de ces protéines pour la réparation des cassures 

bicaténaires d’ADN dans les spermatides allongeantes murines.

4.2-Implication de yH2AFX et TOPOIip durant le remodelage de 
chromatine de la spermiogenèse

Les essais d’inhibition des TOPOII dans les testicules avec des drogues 

chimiothérapeutiques ont soulevés quatre questions principales: est-ce que ces drogues ont 

la capacité d’inhiber les TOPOII? Est-ce que ces drogues peuvent entrer dans les 

spermatides allongeantes? Est-ce qu’elles peuvent entrer dans les spermatides allongeantes 

en quantité suffisante pour observer une inhibition de l’activité de décaténation? Et est-ce 

que ces inhibitions ont un effet sur le marquage yH2 AFX dans ces mêmes spermatides?

Les résultats d’inhibition in vitro avec la merbarone et l’aclarubicine ont permis de 

constater l’efficacité de ces drogues pour l’inhibition de la forme a de la TOPOII 

commerciale humaine à des concentrations respectives de 50pM et 500pM. La 

concentration en merbarone nécessaire à l’inhibition est sensiblement la même que celle 

obtenue par d’autres groupes précédemment (Drake et al., 1989b; Fortune et Osheroff, 

1998) mais il n’existe aucune donnée dans la littérature sur l’utilisation de l’aclarubicine 

contre cette forme de TOPOII humaine. Bien que l’aclarubicine ait été écartée du projet en 

raison de son inhibition de la TdT à forte concentration, les études d’inhibition des TOPOII 

ont été poursuivies avec la merbarone. Cette dernière a démontré la capacité à 

complètement inhiber l’activité de décaténation présente dans les extraits testiculaires 

totaux lorsqu’ils étaient incubés en présence de 20mM de merbarone en solution. Cette 

concentration est beaucoup plus élevée que celle nécessaire pour l’inhibition complète de la 

TOPOIIa humaine recombinante in vitro. Pourtant, la merbarone a toujours été utilisée
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fraîchement diluée. Comme les extraits testiculaires totaux contiennent l’ensemble des 

cellules testiculaires, il est impossible d’associer la totalité de cette activité à celle contenue 

dans les spermatides allongeantes. Toutefois, selon des études précédemment effectuées au 

laboratoire sur les EN.SRS, au moins une partie de cette activité peut y être reliée (données 

non-montrées). Comme le remodelage de chromatine des spermatides est un événement 

massif, qu’il a été proposé que la forme (3 de la TOPOII soit à l’origine des cassures qui y 

sont occasionnées (Leduc et al., 2008) et que sa présence ait été démontrée dans les 

spermatocytes et dans les cellules de Sertoli par immunofluorescence (Leduc et al., 2008), 

la domination de cette forme dans les testicules ne serait pas étonnante. Or, la nécessité 

d’une aussi grande quantité de merbarone pour l’inhibition de l’activité de décaténation 

présente dans les extraits testiculaires totaux pourrait s’expliquer par la nécessité de 8 à 10 

fois plus de merbarone pour l’inhibition de la forme (3 comparativement à l’inhibition de la 

forme a (Drake et al., 1989a). De plus, Fortune et ses collègues ont démontré que la 

TOPOII de S. cerevisae était environ 18 fois moins sensible à l’inhibition par la merbarone 

que la TOPOIIa humaine en raison de leur 48% d’homologie (Fortune et Osheroff, 1998). 

Or, les extraits testiculaires totaux utilisés pourraient contenir une majorité de TOPOIip 

murine qui ne possède que 75% d’homologie avec la TOPOIIa humaine. Cette observation 

agencée à la moins grande sensibilité de la forme P à la merbarone pourrait expliquer la 

différence majeure entre la concentration en merbarone nécessaire pour inhiber l’activité de 

décaténation présente dans les cellules testiculaires et celle nécessaire pour inhiber la 

TOPOIIa commerciale humaine. Quoiqu’il en soit, ces expériences ont démontré que la 

merbarone avait la capacité d’inhiber non seulement la TOPOIIa commerciale mais aussi 

l’activité de décaténation observée dans les spermatides en élongation. De plus, comme la 

décaténation de l’ADNk peut uniquement être effectuée par les TOPOII selon la compagnie 

(TOPOGEN, Floride) ces expériences démontrent également que ces enzymes sont bien 

présentes et actives dans les extraits testiculaires totaux.

L’entrée de la merbarone dans les spermatides en élongation a été investiguée par 

deux principales approches qui n’ont pas été plus concluantes l’une que l’autre. La 

première approche consistait en un traitement in vitro des cellules testiculaires avec la 

merbarone. Etant donné la précipitation de cette dernière lorsqu’ajoutée aux cellules, il a
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été convenu que l’inhibition complète de l’activité de décaténation dans les extraits 

testiculaires totaux pouvait être due à la resolubilisation de la drogue lors de l’extraction 

testiculaire totale. Or, cette expérience n’a pas permis d’évaluer l’entrée de la merbarone 

dans les spermatides allongeantes en raison de la faible solubilité de cette dernière. Pour 

contourner ce problème, la seconde approche utilisée pour vérifier l’entrée de la merbarone 

dans les noyaux des spermatides en remodelage chromatinien fut d’effectuer le traitement 

in vivo par une unique injection. Ainsi, il fut possible de soustraire par dissection, le site 

d’injection contenant la drogue précipitée pour obtenir un extrait testiculaire total sans 

merbarone précipitée. Les inhibitions incomplètes et non-répétitives des activités de 

décaténation contenues dans deux testicules ayant reçus le même traitement ont soulevé 

d’importants questionnements qui ont rendu l’utilisation des essais de décaténation 

inadéquats pour l’étude de l’entrée de la merbarone dans les noyaux des spermatides.

Ne possédant pas d’autres alternatives pour investiguer l’entrée de la merbarone 

dans les spermatides, l’impact de cette drogue a directement été observée sur la maturation 

des spermatides dans le temps. Les injections multiples de merbarone dans les testicules de 

souris immatures ont permis de constater que la merbarone pénétrait bien à l’intérieur des 

spermatocytes. De plus, comme l’effet de cette drogue sur les spermatocytes fut observé 

dans la majorité des tubules séminifères d’un même stade dans tout le testicule, il fut 

convenu que la drogue diffusait efficacement dans le testicule malgré sa précipitation 

partielle au site d’injection. Toutefois, malgré l’efficacité du marquage yH2AFX dans les 

spermatides allongeantes des testicules injectés avec la merbarone, les marquages TUNEL 

n’ont jamais pu être optimisés sur les coupes de tissus paraffinés qui furent fixés à la PFA. 

Par conséquent, cela n’a pas permis de constater l’entrée de la merbarone dans les 

spermatides en remodelage chromatinien. Les essais TUNEL sur les tissus paraffinés n ’ont 

jamais bien fonctionnés. C’est pourquoi une technique utilisant des squashs, une méthode 

d’étalement cellulaire et de fixation infaillible pour les marquages TUNELS (décrite en 

annexe 1), a été tentée. Toutefois, l’injection du DMSO pendant 6 jours consécutifs a eu 

pour effet de rendre impossible cette méthode d’étalement cellulaire (données non- 

montrées). Or, en effectuant des blocs de tissus paraffinés, il a du moins été possible de 

conclure que le marquage yH2AFX ne semblait pas varier dans les spermatides lorsque les
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permettre ou non son accessibilité aux protéines pour la transcription par exemple (Berger, 

2002). Toutefois, la phosphorylation de H2AFX n’avait jusqu’à présent jamais été associée 

à cette fonction. Ainsi, l’ADN dans les spermatides allongeantes deviendrait accessible à la 

TOPOIip pour qu’elle effectue le changement de la topologie en y incorporant des cassures 

bicaténaires d’ADN (étapes 8 à 12 et plus). Son activité atypique dans le testicule ne 

permettrait pas cependant à cette dernière de religuer efficacement la cassure. TDP1, 

présente entre les étapes 9 à 16 (Leduc et al., 2008), retirerait la TOPOIip immobilisée sur 

l’ADN pour laisser libre les extrémités d’ADN pour la réparation par des mécanismes 

sujets à l’erreur. Les protamines (étapes 10 à 16) seraient ajoutées à l’ADN de façon 

consécutive aux protéines de transitions (étapes 10 à 14) pour fournir au spermatozoïde, 

une structure compacte, stable et hydrodynamique, des caractéristiques nécessaires à la 

fécondation. Étant donné les chevauchements des marquages H4 hyperacétylés et yH2AFX 

avec ceux de la TOPOIip, TUNEL, TDP1 ainsi que les protéines de transition et les 

protamines, ce travail suggère que le remodelage de chromatine soit un processus 

dynamique qui implique l’incorporation de cassures tout au long des étapes 9 à 14 et plus 

des spermatides.

Tel que mentionné précédemment, des études d’inhibition in vitro sont actuellement 

en cours au laboratoire afin de permettre un marquage TUNEL concluant qui risque de 

permettre de conclure davantage à ce sujet. La seule inquiétude avec les inhibitions in vitro 

est que les cellules commencent à se dégénérer après 4 heures d’incubations à 32°C, malgré 

l’utilisation d’un milieu de culture optimisé. Or, ne connaissant pas la dynamique des 

cassures et de T apparition/disparition de yH2AFX pendant le remodelage de chromatine 

des spermatides, il était inquiétant que 4h d’inhibition ne soient pas suffisants pour 

observer un changement dans les marquages TUNEL et yH2 AFX. Bien que plusieurs autres 

inhibiteurs des TOPOII auraient pu être utilisés pour cette expérience, leur utilisation ne 

permet toujours pas de cibler spécifiquement la forme p de la TOPOII. C’est pourquoi il 

aurait été intéressant d’exploiter la spécificité des petits ARN interférants contre les formes 

a et p des TOPOII afin de poursuivre cette étude. Ainsi, il serait possible de confirmer la 

forme de TOPOII qui est responsable des cassures bicaténaires d’ADN durant le 

remodelage chromatinien des spermatides. Quoiqu’il en soit, il était accepté jusqu’à présent





Figure 28 : Modèle proposé du remodelage de chromatine de la spermatide murine 
alternativement à ce que yH2AFX n’y assume pas une fonction dans la signalisation 
des cassures bicaténaires d’ADN.

que yH2AFX signalait les cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides en élongation. 

Toutefois, ces travaux ont permis de se questionner sur son implication durant le 

remodelage chromatinien et de proposer une fonction alternative.

5-CONCLUSION

Ces travaux ont permis de constater que l’immunofluorescence, étant donné le 

contexte nucléaire de la spermatide allongeante et allongée, n’est pas la méthode idéale à 

utiliser pour l’étude de la présence des protéines de réparation d’ADN au courant du 

remodelage de chromatine. Bien que la présence de plusieurs protéines clés ait pu être 

confirmée pendant les étapes précoces de remodelage chromatinien, plusieurs d’entre-elles 

semblaient disparaître aux étapes tardives, un résultat aussi associable à l’impossibilité que 

l’anticorps se rendre à sa cible. Toutefois, faisant abstraction de cette restriction nucléaire, 

les immunobuvardages ont permis de cibler la présence exclusive du D-NHEJ dans les 

étapes tardives de remodelage de chromatine chez la souris. La présence du marquage 

TUNEL à compter de l’étape 9 ainsi que sa persistance jusqu’aux étapes 13-14 des 

spermatides témoigne de l’importance que peuvent avoir les étapes tardives de remodelage 

de chromatine pour la réparation d’ADN. Par conséquent, il eut été proposé que le D-NHEJ 

soit le système de réparation principalement utilisé pour la résolution des cassures 

bicaténaires d’ADN durant le remodelage chromatinien des spermatides murines. Au cours 

de ces travaux, deux formes de protéines recombinantes ont été produites, des protéines 

dont l’activité nucléase aurait pu être altérée par l’ajout des étiquettes histidines ou bien 

encore par le système de production utilisé. Bien que leur intégrité reste encore à 

déterminer, cette protéine servira incessamment à précipiter les protéines de réparation qui 

sont recrutées aux sites de cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides, une 

expérience qui permettra de confirmer les résultats précédemment obtenus en
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immunobuvardages. Les études effectuées chez l’humain ont permis d’apporter la 

possibilité que les systèmes de réparation peuvent être différents de celui utilisé chez la 

souris, ou du moins, les fonctions des protéines qui y sont impliquées. Le D-NHEJ, un 

système de réparation basé sur la jonction des extrémités terminales, tout comme le B- 

NHEJ, le SSA et le HR entre des séquences répétées interchromosomiques, d’autres 

mécanismes possiblement impliqués dans la réparation des spermatides, sont connus pour 

l’incorporation d’insertion, de délétions et de translocations chromosomiques. Notre groupe 

a donc proposé que la spermiogenèse constitue de ce fait même une nouvelle source de 

variabilité génétique pouvant introduire un polymorphisme, à même titre que le fait la 

méiose.

Une multitude d’observations acquises durant ces expériences ont permis de 

questionner l’implication de yH2AFX dans le remodelage chromatinien bien que ce soit 

cette fonction qui lui ait été attribuée jusqu’à présent dans les spermatides en élongation. 

Un rôle de yH2AFX dans la signalisation du remodelage de chromatine a pour la première 

fois été proposé. Les expériences d’inhibitions par la merbarone ont permis d’appuyer 

l’implication des TOPOII dans les spermatides en remodelage chromatinien sans toutefois 

pouvoir confirmer qu’il s’agissait de la forme |3 plus précisément. Etant donné que la 

capacité de la merbarone à pénétrer dans les noyaux des spermatides allongeantes n’a pas 

pu être démontrée, cette expérience n’a pas encore permis de déterminer l’implication de 

yH2AFX pendant le remodelage de chromatine dans les spermatides. Cependant, il est clair 

que si la merbarone a la capacité d’entrer dans les spermatides en élongation et d’y inhiber 

les TOPOII, le marquage de yH2AFX n’est alors pas associé aux cassures bicaténaires 

d’ADN dans ce processus complexe. Chez l’humain, la présence de la forme a de la 

TOPOII, en plus de la forme (3 dans les spermatides suggèrent que le processus de 

remodelage chromatinien consiste en un processus davantage complexe que celui chez la 

souris qui ne semble que contenir la forme p. Quel que soit les espèces étudiées, une étude 

approfondie des mécanismes qui régissent les étapes de remodelage de chromatine qui 

semblent sur certains points, évolutivement conservées, contribuera à mieux



comprendre ce processus essentiel à l’intégrité des gamètes et facilitera ainsi le 

développement de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre l ’infertilité, la perte 

d’embryon et même contre certaines maladies génétiques.
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eut pour effet d’exciser les cellules des tubules séminifères par les brèches précédemment 

effectuées. La lame a subséquemment été plongée dans l’azote liquide avec de grandes 

pinces pendant 20sec et la lamelle immédiatement décollée avec une lame de rasoir. 

Finalement, les cellules ont été fixées pendant 1min dans l’EtOH 90% puis séchées à l’air 

libre. Les spécimens ont été conservés à 4°C en attendant leur utilisation. Le TUNEL et 

F immunofluorescence montrés à la section 1.2 ont été effectués à partir de lames de squash 

traitées selon les spécifications de la section 2.6.3.2.1 à partir de l’étape de blocage.



ANNEXE 2 : OPTIMISATION DES PROTOCOLES POUR LE 
CALCUL DE L’ACTIVITÉ NUCLÉASE DE MRE11 
RECOMBINANTES

Afin de déterminer l’appartenance de l’activité nucléase dans les préparations de 

MRE11 recombinantes à MRE11 elle-même ou bien encore à des protéines bactériennes, il 

serait nécessaire d’introduire une étape d’immunoprécipitation tel qu’expliqué à la section 

3.2.2.2.I. Toutefois, la vérification de l’activité nucléase par la méthode décrite à la section 

2.5.3 avec les petites quantités de MRE11 récupérées lors d’une immunoprécipitation serait 

contraignante. C’est pourquoi, une nouvelle technique a été développée. Pour la décrire 

brièvement, les protéines immunoprécipitées avec des billes magnétiques (Invitrogen, 

Dynabeads Protein G, 100.04D) seront éluées avec une solution acide et l’éluat sera ramené 

à neutralité avec un tampon à pH7. Selon les recommandations de la compagnie, ce serait la 

technique d’élution la plus favorable pour la conservation de l’activité des protéines. La 

totalité des protéines immunoprécipitées seront incubées en présence pcDNA3?2o et du 

tampon réactionnel de MRE11 (20mM HEPES pH7.4, 150mM NaCl, 5mM MnCL, O.lmM 

DTT et 0.2mg/ml BSA) pendant 120min à 37°C. Finalement, les fragments d’ADN n’ayant 

pas été digérés par MRE11 seront mesurés par qPCR (Corbett Research, Rotor-Gene RG- 

3000) ce qui permettra de calculer l’activité exonucléase de MRE11. Toutefois, la figure 

30A démontre que le tampon réactionnel de MRE11 inhibe la réaction de qPCR. Or, les 

fragments d’ADN digérés seront préalablement purifiés sur colonnes (QIAGEN, PCR 

purification Kit-Minelute, 28004) avant la réaction d’amplification. Le qPCR sera effectuée 

avec les fragments d’ADN purifiés sur colonne, avec la préparation à qPCR (Roche, 

Faststart SYBR Green Master mix, 04 673 484 001), 0.3pM d’amorces et le programme 

suivant : 95°C pendant 10min, (95°C pendant 10sec, 59°C pendant 30sec et 72°C pendant 

30sec) 45 cycles, 72°C- 95°C pendant 45sec et 95°C pendant 5sec.
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Premièrement, pour évaluer la quantité d’ADN à utiliser pour le qPCR, une courbe 

standard comprenant entre 1.6xl0'8ng et 160ng de pcDNA372oa été effectuée. La figure 

30B démontre qu’une amplification efficace a été obtenue entre 1.6xl0'8ng et 0.16ng 

d’ADN. Comme on s’attend à ce que MRE11 immunoprécipité digère entre 0 et 100% des 

extrémités de pcDNA372o, la plus grande quantité d’ADN qui a résulté en une amplification 

efficace sera utilisée. Il a donc été déterminé que 0.16ng d’ADN devait être utilisé.

Deuxièmement, pour vérifier la fiabilité et la reproductibilité de la purification des 

fragments immunoprécipités sur colonne, deux courbes standards ont été effectuées : une 

comprenant entre 1.6xlO'5ng et 0.16ng d’ADN pour lesquelles chaque dilution a été 

effectuée en unicata et l’autre en duplicata. La courbe standard effectuée en unicata n’a pas 

été purifiée alors que celle effectuée en duplicata a été purifiée sur colonne (colonnes #1 et 

#2). Les unicatas de la courbe standard non-purifiée ont servis à faire 3 réactions de qPCR 

alors que les duplicatas de la courbe standard qui a été purifiée ont été déposés sur 2 

colonnes différentes et auront chacune servies à faire 3 réactions de qPCR. La figure 31A 

démontre qu’étrangement, le plafond de l’amplification est obtenu plus rapidement lorsque 

l’ADN a été purifié. Toutefois, comme toutes les réactions nucléases d’un même essai 

seront purifiées, un changement dans le profil d’amplification ne causera pas de problème à 

l’interprétation des résultats. Ce qui demeure important est la proportionnalité entre les 

quantités d’ADN déposées sur les colonnes et celles récupérées au final, comme le 

démontre la figure 31 A. De plus, la figure 31B démontre la reproductibilité de la colonne 

ainsi que l’efficacité de l’élimination du tampon réactionnel de MRE11.
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quantité suffisante pour que MRE11 baignent dans une solution à pH2.8 alors que la 

neutralité fut ramenée en ajoutant un minimum de tampon Tris, évitant ainsi de diluer la 

préparation de MRE11. Pour terminer, l’activité nucléase résiduelle de la préparation 

protéique a été mesurée selon la méthode décrite à la section 2.5.3. Les figures 32A et B 

démontrent que la diminution de la fluorescence est tout aussi rapide dans les préparations 

de MRE11 qui ont été en présence de solution glycine/tampon Tris que dans les 

préparations qui ont été en absence et ce, pour les deux préparations de MRE11 

recombinantes. Par conséquent, l’activité nucléase de MRE11 ne sera pas affectée par 

l’étape de l’élution lors de l’immunoprécipitation.

Or, ces étapes d’optimisation ont permis d’élaborer un protocole précis qui servira à 

rapidement vérifier le bon repliement de MRE11 recombinante et permettra finalement 

d’effectuer une précipitation de complexes protéiques pour l’identification des protéines de 

réparation recrutées au site de cassures bicaténaires d’ADN dans les spermatides 

allongeantes.
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