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RÉSUMÉ 
Étude de l'instabilité trinucléotidique lors de la spermiogenèse 

 

Par 

Olivier Simard 

Programmes de biochimie 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en 

vue de l‟obtention du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) 

en biochimie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les maladies à expansion de triplets nucléotidiques situés dans la région codante, telles que 

la maladie de Huntington, sont des maladies où les gènes en questions possèdent un nombre 

de répétitions trinucléotidiques anormalement élevé et inversement corrélé avec l‟âge 

d‟apparition des symptômes. Plusieurs de ces maladies démontrent une anticipation 

paternelle, où un ajout de répétitions trinucléotidiques a lieu pendant la spermiogenèse, 

mais les étapes et les mécanismes impliqués sont encore mal compris. Or, la spermiogenèse 

est caractérisée par un remodelage drastique de la chromatine, où les histones sont 

ultimement remplacées par les protamines afin de compacter et protéger davantage le 

matériel génétique. Cette transition implique aussi un changement topologique majeur qui 

mène à une accumulation de superenroulement négatif qui est éliminé par la topoisomérase 

2.  

Pour identifier les étapes précises où l‟extension trinucléotidique a lieu, j‟ai développé une 

stratégie de séparation des spermatides en utilisant la cytométrie en flux, ce qui m‟a permis 

d‟obtenir quatre populations, soit les spermatides aux étapes 1à 9, 10 à 12, 13-14 et 15-16. 

J‟ai appliqué cette stratégie sur un modèle de souris transgéniques pour la maladie de 

Huntington, ce qui a permis de démontrer par PCR que l‟extension trinucléotidique des 

répétitions CAG a lieu à la fin du remodelage de la chromatine, soit à l‟étape 14. Afin 

d‟élucider le mécanisme d‟extension trinucléotidique, j‟ai utilisé une stratégie in vitro, 

basée sur l‟incubation d‟extraits nucléaires actifs de spermatides avec un plasmide 

contenant des répétitions CAG. Cette stratégie a démontré que le superenroulement négatif 

libre, tel que retrouvé pendant le remodelage de la chromatine, est capable d‟induire des 

structures secondaires dans les répétitions CAG, ce qui entraîne une cascade d‟événements 

menant à l‟extension trinucléotidique. J‟ai validé ce processus en inhibant aussi les 

topoisomérases de type 2 qui sont responsables d‟éliminer le superenroulement. 

Finalement, j‟ai démontré que la protamination de l‟ADN, telle qu‟observée dans les 

spermatides, accentue l‟accumulation de stress torsionnel aux répétitions CAG, ce qui 

favorise leur extension. Mes travaux sur le stress torsionnel lors de la protamination 

suggèrent une nouvelle source potentielle d‟instabilité trinucléotidique, nécessitant une 

caractérisation additionnelle. Cette source d‟instabilité, qui est spécifique au mâle, jouerait 

un rôle majeur dans l‟anticipation paternelle des maladies trinucléotiditiques. 

Mots clés : maladie de Huntington, répétitions trinucléotidiques, spermiogenèse, 

remodelage de la chromatine, stress torsionnel 
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SUMMARY 
Study of trinucleotidic instability during spermiogenesis 

 

By 

Olivier Simard 

Biochemistry Program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of 

Doctor degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in 

biochemistry, Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Trinucleotidic diseases, such as the Huntington disease, are genetic diseases characterized 

by abnormally long trinucleotidic repeats within a specific gene, which are inversely 

correlated with the age of onset of symptoms when within exons. Many trinucleotidic 

diseases display paternal anticipation, where trinucleotidic repeats are added during 

spermiogenesis, without any details on the mechanism or the steps involved. Interestingly, 

spermiogenesis is characterized by a drastic chromatin remodeling, where histones are 

ultimately replaced by protamines in order to achieve greater compaction and protection of 

DNA. This transition also involves major topological changes, where accumulation of 

negative supercoils are eliminated by the topoisomerase 2. 

  

In order to identify the specific steps where trinucleotidic extension occurs, I have 

developed a strategy to separate spermatids from mice, using flow cytrometry. This 

allowed me to purify four distinct spermatids population, consisting of steps 1-9, 10-12, 13-

14 and 15-16 spermatids. The sorting strategy was used on a transgenic mouse model of the 

Huntington disease, which allowed me to determine, using PCR, that CAG extension 

occurs at the end of chromatin remodeling, more specifically at step 14. The mechanism of 

extension was investigated using an in vitro approach, based on the incubation of active 

nuclear extracts from spermatids with a plasmid containing CAG repeats. Using this 

strategy, I showed that free negative supercoils, as observed during chromatin remodeling, 

may lead to secondary structures, and more specifically hairpins in trinucleotidic repeats, 

which ultimately result in trinucleotidic extension. This hypothesis was validated by 

inhibiting enzymes such as type 2 topoisomerases, since they are responsible for negative 

supercoils removal. Moreover, I showed that DNA protamination, as observed in 

spermatids, may increase torsional stress at CAG repeats and leads to expansion. In 

conclusion, this work suggest that torsional stress induced by protamination of DNA could 

be a new potential source of trinucleotidic instability. Moreover, this male specific source 

of trinucleotidic instability could play a major role in paternal anticipation of trinucleotidic 

diseases. 

 

Keywords: Huntington disease, trinucleotidic repeats, spermiogenesis, chromatin 

remodeling, torsional stress 
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Introduction 

 

1. Reproduction des espèces et la gamétogenèse 

 

La reproduction est une activité indispensable à la survie d‟une espèce, menant à 

promouvoir sa continuation via l'apparition de nouvelles cellules, ou d‟organismes. Deux 

méthodes de reproduction sont utilisées par l'ensemble des organismes vivants, soit la 

reproduction asexuée et sexuée.  

 

1.1 La reproduction asexuée vs sexuée 

 

La reproduction asexuée, aussi surnommée la reproduction clonale, est le type de 

reproduction nécessitant un seul individu, qui génère une nouvelle génération d'individus 

possédant des allèles identiques. Mis à part les mutations somatiques engendrées lors de la 

réplication, les nouveaux individus sont génétiquement identiques (De Meeûs et al., 2007). 

La reproduction asexuée est retrouvée sous plusieurs formes qui varient en fonction de la 

nature de l'espèce. La reproduction asexuée est très présente chez les organismes 

unicellulaires, sous forme d'une division cellulaire. Chez les procaryotes, la division a lieu 

par fission binaire, tandis que la mitose est le mécanisme privilégié par les eucaryotes 

unicellulaires (Narra et Ochman, 2006). La reproduction asexuée est aussi observée chez 

certains organismes multicellulaires. En effet, plusieurs types de plantes utilisent la 

reproduction asexuée sous forme d‟apomixis, qui consiste en la formation de graines à 

partir du tissu maternel, sans procéder par la méiose et la fertilisation (Bicknell et 

Koltunow, 2004). La reproduction asexuée peut aussi être présente chez les eucaryotes 

supérieurs, sous forme de parthénogenèse. Ce phénomène a même été observé chez le 

requin marteau (Chapman et al., 2008). 
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Contrairement à la reproduction asexuée, la reproduction sexuée nécessite deux individus, 

de la même espèce et de sexe différent, constitué d'une ou plusieurs cellules diploïdes. Ces 

individus produisent chacun un gamète haploïde qui résulte de la méiose, soit la succession 

de deux divisions cellulaires consécutives résultant en une réduction de la ploïdie, telle 

qu‟illustrée à la figure 1. Ultimement, pour compléter la reproduction sexuée, un gamète 

mâle et femelle doivent fusionner, ce qui résulte en une nouvelle cellule diploïde, 

constituée conséquemment d'un allèle paternel et maternel (Bai, 2015). Les processus de 

formation des gamètes chez les eucaryotes supérieurs femelles et mâles sont respectivement 

l'ovogenèse et la spermatogenèse. 

 

 

Figure 1. Schématisation des différents types de reproduction. Gauche: Schématisation de 

la reproduction asexuée. Les cellules filles sont identiques à la cellule mère. Droite: 

Schématisation de la reproduction sexuée. Les cellules filles sont uniques et différentes des 

cellules mères. Elles sont constituées d’un allèle d’origine paternelle et maternelle. De 
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plus, le crossing-over mène à des nouvelles combinaisons alléliques uniques. (Simard O, 

non-publié) 

 

1.2 La gamétogénèse 

 

1.2.1 L'ovogenèse 

 

Chez les mammifères féminins, l'ovogenèse a lieu dans les ovaires, qui sont localisés de 

part et d'autre de l'utérus. Chez l‟humain, le processus complet de l‟ovogenèse menant à un 

ovocyte mature pour la fécondation est d‟une durée de 12 à 50 ans. Cette variabilité 

importante découle du fait que le processus est complété seulement lorsque l'ovocyte est 

relâché lors du cycle menstruel et qu'il est fécondé par le spermatozoïde. L'ovogenèse se 

divise en trois grandes étapes principales; soit la prolifération, l'accroissement, ainsi que la 

maturation, tels qu'illustrées à la figure 2 (bas). 

 

L'étape de prolifération consiste en la division des cellules souches, soit les ovogonies, et a 

lieu lorsque la femelle est au stade embryonnaire de son développement, soit avant même 

sa naissance. Chez l'humain, autour de 300 000 ovocytes sont déjà formés à la naissance 

(Wallace et Kelsey, 2010). 

 

À la naissance, la deuxième étape de l'ovogenèse, soit la phase d'accroissement est initiée. 

La phase d'accroissement correspond principalement à l'étape où il y a formation et 

maturation d'un follicule autour des ovocytes, dont le rôle principal consiste à assurer la 

maturation de l'ovocyte. Au cours de l'accroissement, le processus méiotique de l'ovocyte 

est également initié et progresse jusqu'à la prophase I, où elle est arrêtée. L'étape 

d'accroissement est aussi caractérisée par le début d'une constante dégénérescence des 

ovocytes. En effet, dès l'âge de 25 ans, près de 80% des ovocytes sont dégénérés, et plus de 

95% à l'âge de 35 ans (Wallace et Kelsey, 2010). 
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La dernière étape de l'ovogenèse est la maturation. Cette dernière s'enclenche une fois que 

l'ovocyte est relâché pendant le cycle ovarien. La méiose, initialement arrêtée en prophase 

I, est continuée jusqu'à la métaphase II, jusqu'à la fécondation par le spermatozoïde. 

Puisque la méiose mène ultimement à la formation d'une seule cellule haploïde, les autres 

copies de génomes supplémentaires sont éliminées pendant les divisions méiotiques et 

relâchées sous forme de corps polaires. Ces derniers ne participent pas à la formation du 

zygote.  

  

1.2.2 La spermatogenèse 

 

Chez les mammifères masculins, la spermatogenèse a lieu dans les testicules, et consiste en 

un processus où le gamète, soit le spermatozoïde, est le résultat de la différenciation d'une 

cellule souche, la spermatogonie. Contrairement à l'ovogenèse, la spermatogenèse 

s'enclenche et progresse de façon continue et ce, à partir de l'âge d'atteinte de la maturité 

sexuelle chez l'humain, ou dès la naissance chez la souris. Chez les mammifères tels que la 

souris, le rat et l'humain, le processus complet de la spermatogénèse est d'une durée 

respective de 35, 27 et 74 jours (Clermont, 1972). 

 

D'un point de vue physiologique, le testicule est constitué d'un vaste réseau de tubules 

séminifères. Ces tubules sont entourés de vaisseaux sanguins, mais aussi des cellules de 

Leydig qui sont principalement responsables de la sécrétion de testostérone (Svechnikov et 

al., 2010). Dans les tubules séminifères, on retrouve une variété de types cellulaires, dont 

principalement les cellules germinales ainsi que les cellules de Sertoli, qui se retrouvent à la 

base du tubule. Les cellules de Sertoli sont connectées à l‟ensemble des cellules germinales 

et assurent un support physique, un apport nutritionnel ainsi qu'un contrôle des échanges 

des différentes hormones avec les cellules germinales en cours de différentiation (Kopera et 

al., 2010; Wong et al., 2008). De plus, les cellules de Sertoli permettent une barrière 

hémato-testiculaire à l‟aide de jonctions serrées (Griswold, 1998; Rato et al., 2010). Dans 
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les tubules séminifères, la spermatogenèse est effectuée de façon très structurée. En effet, 

les spermatogonies se retrouvent à la base du tubule et vont migrer progressivement vers la 

lumière du tubule au fur et à mesure de la spermatogenèse. À la complétion du processus, 

le spermatozoïde est relâché dans la lumière et migre vers l'épididyme (Russell, 1990). 

Subséquemment, le spermatozoïde entreprend une maturation finale dans l‟épididyme et y 

est entreposé, jusqu'à l'éjaculation (Dacheux et Dacheux, 2014; Rakesh et Ashok, 2011). 

Suite à l'éjaculation, le spermatozoïde entreprend la capacitation, soit la dernière étape de 

maturation, dans l'appareil reproducteur féminin où l'activation de la motilité et la 

maturation de la membrane du spermatozoïde vont permettre la fécondation de l'ovocyte 

(Visconti, 2009). Chez la souris et le rat, la spermatogenèse est synchronisée dans 

l‟ensemble d‟une section de tubule (Russell, 1990).  

 

Figure 2. Comparaison des étapes principales de la spermatogenèse et de l’ovogenèse 

chez l'humain. (Simard O, non-publié). Modèles cellulaires adaptés de (Pearson 

Education. 2009)  
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D'une espèce à l'autre, la classification des stades et des étapes de la spermatogenèse ainsi 

que la morphologie des cellules germinales varient beaucoup. Néanmoins, peu importe 

l‟espèce, la spermatogenèse se divise dans tous les cas en trois grandes phases, soit la 

prolifération, la méiose et la spermiogenèse, telle qu'illustrée à la figure 2 (haut). 

 

 

1.2.2.1 La phase de prolifération 

 

L'étape de prolifération consiste au renouvellement constant des cellules souches, soit les 

spermatogonies. Ces dernières sont en constante mitose afin d‟assurer un renouvellement 

constant des cellules souches. Les spermatogonies sont classifiées en deux catégories, soit 

les spermatogonies de type A et B. Plus précisément, les spermatogonies de type A 

correspondent à celles en constantes divisions mitotiques et vont devenir des 

spermatogonies de type B lorsqu‟elles initient leur différentiation vers le processus 

méiotique (Russell, 1990). Puisque les spermatogonies effectuent une division à chaque 

cycle de la spermatogenèse, le nombre de divisions mitotiques des spermatogonies est 

directement corrélé avec l‟âge de l‟individu. 

 

1.2.2.2 La méiose 

 

La méiose est la deuxième étape de la spermatogenèse qui correspond au moment où la 

spermatogonie de type B se développe en spermatocyte et s‟engage dans le processus 

méiotique, résultant ultimement en la formation de quatre spermatides haploïdes. Les 

étapes de la méiose entre la spermiogenèse et l‟ovogenèse demeurent les mêmes et 

s‟apparentent à celles de la mitose. Or, plusieurs différences sont observées entre la méiose 

mâle et femelle. Tout d‟abord, contrairement à l‟ovogenèse, la méiose chez le mâle est 

effectuée de façon continue, et ce, sans interruption. Ainsi, la méiose chez le mâle est 

nettement plus courte que chez la femelle puisqu'aucun arrêt n‟est effectué. Chez l'humain, 

la méiose est d‟une durée de 24 jours chez le mâle (Clermont, 1972), contrairement à 12 à 
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50 ans lors de l‟ovogenèse (Wallace et Kelsey, 2010). De plus, contrairement à l‟ovogenèse 

où seulement une cellule découle du processus et dont les autres copies génomiques sont 

éliminées sous forme de corps polaires, la méiose mâle procure quatre spermatides ayant 

ultimement un potentiel fertilisant par spermatocyte (Rakesh et Ashok, 2011). 

 

1.2.2.3 La spermiogenèse 

 

La spermiogenèse est la dernière phase de la spermatogenèse, où la spermatide haploïde 

résultante de la méiose s'engage dans un processus de différenciation en spermatozoïde afin 

d‟acquérir les caractéristiques essentielles pour la fécondation. Cette phase retrouvée 

uniquement pendant la spermatogenèse. La classification des étapes de la spermiogenèse 

varie d‟une espèce à l‟autre en fonction des différences morphologiques entre les 

spermatides, il en demeure néanmoins que les différents changements sont conservés. En 

effet, il y a 8 étapes de différentiation de la spermatide chez l‟humain, alors qu'il y en a 16 

et 19 respectivement chez la souris et le rat (Russell, 1990). La spermiogenèse rassemble 

une variété d‟événements uniques, dont une transformation morphologique ainsi qu'un 

remodelage chromatinien à l'ensemble du génome. Ces deux changements sont considérés 

comme les plus drastiques chez les eucaryotes. 

 

1.2.2.3.1 Les transformations morphologiques 

 

Chez la souris, la première transformation morphologique est observée dès l‟étape 1 de la 

spermiogenèse et consiste en l'apparition graduelle de l'acrosome, une organelle liée à la 

membrane nucléaire allant couvrir jusqu‟à la moitié de sa surface. L‟acrosome emmagasine 

une variété d‟enzymes hydrolytiques qui sont relâchés au contact du spermatozoïde avec 

l‟ovocyte. Lors de la fécondation, ces enzymes hydrolytiques digèrent la Zona pellucida, 

soit une barrière de glycoprotéines entourant l‟ovocyte (Boja et al., 2003), et permettent 

ainsi la progression du spermatozoïde vers l‟ovocyte résultant en la fécondation. 
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Un autre changement morphologique est observé à l‟étape 8 chez les murins et consiste en 

l‟apparition d‟un flagelle, qui est essentiel au spermatozoïde, puisqu‟il lui permet de se 

propulser pour atteindre l‟ovocyte (O‟Donnell, 2014). Le flagelle est constitué de plusieurs 

séries de microtubules jouant des rôles structuraux, mais aussi de système de propulsion. Il 

est fixé au noyau via la manchette, où une quantité importante de mitochondries sont 

présentes afin de générer la quantité d‟ATP nécessaire à la propulsion. 

 

Au cours de la spermiogenèse, les spermatides subissent une importante réduction en taille 

afin d‟acquérir une forme la plus hydrodynamique possible. L‟un des moyens utilisés 

consiste en une réduction maximale du cytoplasme. En effet, lors de la spermiation à 

l‟étape 16, la spermatide subit une réduction de 70% du volume de cytoplasme. Ce dernier 

reste fixé aux cellules de Sertoli et est ultimement relâché sous forme de corps résiduels 

(O‟Donnell, Nicholls, O‟Bryan, McLachlan, &Stanton, 2011). Une autre alternative, 

également utilisée par la spermatide consiste en la réduction de la taille du noyau. Dès 

l‟étape 10, la forme et la grosseur du noyau varient considérablement, afin d‟ultimement 

résulter en une forme hydrodynamique, jusqu'à trois fois plus compacte qu‟une spermatide 

ronde. Afin d‟y parvenir, un important remodelage chromatinien a lieu, ce qui permet une 

compaction supérieure du matériel génétique. 

 

1.2.2.3.2 Le remodelage de la chromatine 

 

Le remodelage de la chromatine est un processus essentiel à la différentiation adéquate de 

la spermatide en spermatozoïde, où la majorité des histones sont éjectées et ultimement 

remplacées par les protamines. D‟ailleurs, le remodelage de la chromatine de la 

spermiogenèse est hautement conservé au fil des espèces et a été démontré chez l‟humain 

(De Vries et al., 2012; Marcon et Boissonneault, 2004) , le rat, la souris (Govin et al., 2004; 

Leduc et al., 2008), drosophile (Fabian et Brill, 2012; Rathke et al., 2014), l'algue ( A. 
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Wojtczak et al., 2008; A. Wojtczak et Kwiatkowska, 2008), ce qui est indicatif de son 

importance. 

 

Le remodelage de la chromatine de la spermiogenèse consiste en un ensemble 

d'événements de modification de la chromatine, dont la chronologie est hautement 

coordonnée. En effet, chez la souris, le remodelage de la chromatine est initié dès l‟étape 8 

de la spermiogenèse, tel qu'illustré à la figure 3. À cette étape, l‟histone H4 est 

hyperacétylée sur l‟ensemble du génome (Marcon et Boissonneault, 2004). À l‟étape 9, on 

note aussi une phosphorylation de la serine 139 à l'échelle du génome de l‟histone H2AX 

(Leduc et al., 2008). Ces deux modifications post-traductionnelles consécutives ont pour 

effet d‟atténuer la charge positive des histones H4 et H2AX, et ainsi réduire leur affinité 

pour l‟ADN. Il en résulte une ouverture de la chromatine, ce qui permet l'éjection graduelle 

des histones. Dès l‟étape 10 de la spermiogenèse, les protéines de transitions 1 et 2 (TNP1 

et TNP2) viennent assurer la transition entre les histones et l‟arrivée des protamines 1 et 2 

(PRM1 et PRM2) principalement autour de l‟étape 14 de la spermiogenèse. Les protéines 

de transitions jouent un rôle majeur dans le remodelage de la chromatine. En effet, une 

étude utilisant un modèle de souris transgénique TNP1 -/- TNP2 -/- démontre que les 

spermatozoïdes produits sont infertiles (Marvin L Meistrich et al., 2003). De plus, une 

précédente étude effectuée au laboratoire a montré que les TNPs semblent être en mesure 

d‟améliorer la réparation de l‟ADN (Boissonneault, 2002; Caron et al., 2001). 

 

 

Figure 3. Schématisation du remodelage de la chromatine de la spermiogenèse. Au cours 

de la spermiogenèse, l’histone H4 est hyperacétylée et l’histone H2AX est phosphorylée, ce 
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qui mène à l’éjection des nucléosomes. Les protéines de transitions de types 1 et 2 viennent 

assurer la transition avant l’entrée des protamines de type 1 et 2. Les cassures bicaténaires 

de l’ADN sont détectées autour des étapes 11 à 14, soit au moment où les protamines 

commencent à incorporer l’ADN. (Simard O, non-publié). Modèles cellulaires adaptés de 

(Russell, 1990) 

Les protamines sont de petites protéines hautement basiques, dût à leur composition 

importante en arginines dont la teneur est conservée au fil des espèces (figure 4). Les 

protamines s‟insèrent dans le sillon mineur de l‟ADN, puisque la forte présence d‟arginine 

permet une neutralisation efficace des charges négatives de l‟ADN, ce qui réduit les 

répulsions électrostatiques et permet une compaction supérieure du matériel génétique. 

Dans les spermatozoïdes humains, autour de 85% du génome est protaminé, tandis qu‟on 

détecte jusqu‟à 95% de protamination chez la souris. Lorsque protaminé, le génome est 

compacté sous forme de toroïdes fixés à la membrane nucléaire via des encrages d'ADN 

(Ward, 2011). Malgré que le poisson-zèbre n'utilise pas les protamines pour effectuer la 

compaction de son matériel génétique dans ses spermatozoïdes (Wu et al., 2011), les 

protamines sont considérées essentielles à la fertilité pour la majorité des espèces.. 

 

 

 

 

Figure 4. Séquence en acide aminé des protamines. Les régions riches en arginine 

responsables de la liaison des protamines au squelette phosphate de l’ADN sont conservées 

entre l’humain, la souris et le saumon. (Simard O, non-publié) 

 

1.2.2.3.3 La transition topologique et cassures bicaténaires. 

 

Tel qu'illustré à la figure 5, le remodelage de la chromatine implique également un 

changement majeur de l‟état topologique du matériel génétique. En effet, lorsque sous 

forme histonique, chaque nucléosome neutralise l'équivalent d'un supertour négatif 
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(Patterton et von Holt, 1993). Ainsi, à l'échelle d'un génome complet, une quantité 

importante de supertours négatifs est accumulée et neutralisée. Or, lorsque la majorité du 

génome devient protaminé, la chromatine adopte une conformation toroïdale où l'ADN 

devient planaire, soit sans superenroulement négatif. Ainsi, cette transition topologique du 

génome lors du remplacement des histones par les protamines implique qu'une quantité 

importante de superenroulement négatif doit être éliminée afin de réduire le stress 

torsionnel. 

 

 

Figure 5. Schématisation du changement de topologie de l’ADN au cours de la 

spermiogenèse. Sous forme nucléosomale, chaque nucléosome neutralise un supertour 

négatif. Lors de l’éjection des histones, le superenroulement négatif libre est éliminé par 

l’activité TOP2. Une fois protaminé, l’ADN devient planaire et est compacté sous forme 

toroïdale. (Simard O, non-publié) 

Des travaux antérieurs réalisés dans notre laboratoire ont démontré qu'une quantité 

importante de cassures de l'ADN ont été détectées au cours du remodelage de la chromatine 

(figure 3). Ces évidences ont d'abord été rapportées par des techniques indirectes, telles que 

l'essai Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) (Marcon et 

Boissonneault, 2004). Le TUNEL ne permet que la détection des extrémités 3‟OH 

saillantes, ce qui ne permet pas de discriminer les cassures bicaténaires des cassures 
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monocaténaires. Or, la présence de cassures bicaténaires a été validée au laboratoire en 

utilisant des techniques de mesure directe, dont l‟électrophorèse en champ pulsé et l‟essai 

des comètes en conditions neutres sur des populations de spermatides en remodelage de la 

chromatine. Ces essais ont permis de valider qu‟une grande quantité de cassures 

bicaténaires sont en effet présentes pendant le remodelage de la chromatine, plus 

précisément entre les étapes 11 à 14 de la spermiogenèse (figure 3). L‟origine de ces 

cassures bicaténaires est encore incertaine. Cependant, de précédentes études au laboratoire 

semblent indiquer que la topoisomérase de type 2 beta (TOP2) serait considérablement 

impliquée (Laberge et Boissonneault, 2005; Leduc et al., 2008). Il existe néanmoins 

plusieurs autres possibilités pouvant expliquer l‟origine des cassures bicaténaires pendant le 

remodelage de la chromatine, tels que le stress torsionnel, SPO11, des mécanismes 

s'appariant à l'apoptose ainsi que le stress oxydatif. Ces potentielles sources de cassures 

bicaténaires sont expliquées davantage par Gouraud et collègues (Gouraud et al., 2013). 
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2. Diversité génétique lors de la gamétogénèse 

 

2.1 Les mutations 

 

Les mutations correspondent à des changements d'acides nucléiques dans le génome, 

modifiant ainsi la séquence d‟ADN initiale. Les mutations se retrouvent sous plusieurs 

formes et leurs conséquences phénotypiques sur un organisme varient en fonction de leur 

nature ainsi que leur localisation dans le génome. 

 

2.1.1 Les substitutions 

 

Les substitutions consistent en un changement d'un nucléotide par un nucléotide différent. 

Les substitutions sont les mutations les plus fréquentes et leur impact dépend 

principalement de leur localisation dans le génome (Ng et Henikoff, 2002; Park et al., 

2009). Or, une substitution dans les régions codantes peut entraîner le changement d'un 

acide aminé, principalement si celle-ci se retrouve sur les deux premiers nucléotides d‟un 

codon. Dans le cas d‟une substitution du troisième nucléotide d‟un codon, les probabilités 

de résulter en un changement de l‟acide aminé demeurent faibles, puisque le troisième 

nucléotide est impliqué moins régulièrement dans la détermination de l‟acide aminé. Les 

conséquences d‟un changement d‟acide aminé sont variables. Une substitution dans une 

région conservée d‟un site actif entraînera un changement phénotypique plus important. De 

plus, une substitution menant à l‟apparition d‟un codon start ou stop au milieu d'une 

séquence codante mène respectivement soit à un nouveau site d‟initiation de la traduction 

ou à un arrêt prématuré de la traduction. Contrairement aux régions codantes, une 

substitution dans une région non-codante ne peut modifier directement la séquence 

protéique. Toutefois, une substitution dans une région non-condante peut altérer un site 

d'épissage qui devient non-fonctionnel, ce qui pourrait résulter en un changement majeur la 

séquence de l'ARN mature et conséquemment celle de la protéine. 
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Plusieurs maladies génétiques découlent directement de substitutions dans les régions 

codantes, spécialement dans les sites actifs de protéines. Comme exemple la fibrose 

kystique, qui est une maladie génétique causée par une variété de mutations dans le gène 

CFTR du chromosome 7, entraînant l‟altération de la protéine CFTR (Cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator) (O‟Sullivan et Freedman, 2009). 

 

2.1.2 Les insertions et délétions 

 

Deux autres types de mutations sont les insertions et les délétions (indels), qui consistent en 

l'ajout ou la perte d'un ou plusieurs nucléotides dans une séquence d‟ADN. Les indels sont 

moins fréquents que les substitutions, mais demeurent potentiellement plus délétères. En 

effet, un indel dans une région non transcrite aura un impact similaire à une substitution. 

Par contre, dans une région codante, un indel d‟un ou deux nucléotides entraîne un décalage 

du cadre de lecture, ce qui modifie complètement la séquence d‟une protéine lors de la 

traduction de l‟ARNm. Lorsque la délétion ou l'insertion est plus près de l'extrémité 5', plus 

les effets risquent d'être importants. Ceci résulte en une protéine ayant une séquence en 

acide aminé différente ayant une forte probabilité d‟avoir perdu son activité initiale.  

 

2.2 Reproduction et évolution 

 

Même si les mutations peuvent potentiellement être délétères et mener à diverses maladies 

génétiques de novo (Veltman et Brunner, 2012), elles demeurent tout de même essentielles 

à l'adaptation. En effet, les mutations de novo peuvent aussi être bénéfiques pour une 

espèce, en lui procurant un avantage phénotypique. Ces changements sont la seule façon 

pour une espèce de pouvoir évoluer au fil des générations et leur permettent de s‟adapter 

aux différentes pressions environnementales.  
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La reproduction asexuée, principalement utilisée par les organismes unicellulaires, procure 

un potentiel évolutif minimal puisque le processus complet possède peu de sources de 

diversité génétique. Tel que mentionné précédemment, les cellules ou organismes filles 

proviennent d‟une cellule ou organisme mère unique, et sont en théorie génétiquement 

identique. Or, puisque la majorité des espèces favorisant cette approche se reproduisent ou 

se divisent plus rapidement, les mutations ponctuelles qui apparaissent au cours de la vie de 

l‟organisme ou pendant les réplications fréquentes du matériel génétique par l‟ADN 

polymérase sont la principale source d'évolution (De Meeûs et al., 2007). Il existe 

néanmoins divers mécanismes où une espèce peut accentuer son potentiel évolutif. Par 

exemple, certaines bactéries en condition de stress tel qu‟ Escherichia Coli sont en mesure 

d'augmenter leur taux d'apparition de mutations de novo en favorisant l'expression de 

polymérases ayant un taux d‟erreur supérieur (Foster, 2009). 

 

D‟autre part, la reproduction sexuée possède un potentiel évolutif nettement supérieur à la 

reproduction asexuée, et est d'ailleurs favorisée par plus de 99% des eucaryotes supérieurs 

(De Meeûs et al., 2007). La fusion des gamètes permet d'obtenir plus rapidement une 

combinaison de gènes avantageuse. De plus, un fort potentiel évolutif implique que le mâle 

et la femelle transmettent des mutations de novo à la prochaine génération, et ce, via les 

gamètes. Conséquemment, ces mutations doivent provenir des différentes étapes de la 

gamétogénèse, autant chez le mâle que chez la femelle. 

 

2.3 Les sources de diversités génétiques de la reproduction sexuée 

 

2.3.1  Le biais paternel de transmission de mutations de novo 

 

Tel que mentionné précédemment, la reproduction sexuée amène une diversité génétique 

supérieure à la reproduction asexuée. Ceci implique que l'apparition de mutations de novo a 

lieu dans la gamétogénèse, mâle et femelle. Or, il devient de plus en plus établi que la 

gamétogenèse d'origine paternelle est le plus grand contributeur de mutations de novo 
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transmis à la prochaine génération. En effet, plusieurs études ont démontré chez l‟humain 

que le taux de transmission de substitutions (Kong et al., 2012; Michaelson et al., 2012) et 

d‟indels (Kloosterman et al., 2015) sont supérieurs chez l‟homme. Pendant la 

gamétogénèse, chaque étape de différentiation peut entraîner des mutations de novo dans le 

génome. Les sources potentielles de mutations de novo entre l‟ovogenèse et la 

spermatogenèse sont discutées dans les prochaines sections. 

 

2.3.2 Diversité génétique lors de la prolifération 

 

Les étapes de prolifération de l'ovogenèse et de la spermatogenèse possèdent un potentiel 

mutagène principalement relié au nombre de divisions cellulaires effectuées par les cellules 

souches. En effet, lors de la réplication de matériel génétique, l'ADN polymérase possède 

un taux d'erreur se situant autour de 10
-7

, dont les mutations sont principalement des 

substitutions (Schaaper, 1993).  

 

Pendant la gamétogénèse, les cellules souches soient les ovogonies ou les spermatogonies 

subissent plusieurs divisions cellulaires afin d'assurer leur renouvellement constant. 

Cependant, les spermatogonies effectuent considérablement plus de divisions mitotiques 

que les ovogonies, étant donné que la spermatogenèse progresse de façon continue pendant 

la vie du père et que chaque spermatogonie génère ultimement des millions de 

spermatozoïdes. À l'opposé, les ovogonies vont effectuer seulement le nombre de divisions 

mitotiques nécessaire à l'atteinte du nombre d'ovocytes maximal. Le père transmet jusqu'à 

quatre fois plus de substitutions que la mère(Kong et al., 2012). De plus, il existe une 

corrélation positive entre l'âge du père et le nombre de substitutions de novo transmises. En 

effet, une vaste étude effectuée sur 78 trios islandais estime que approximativement deux 

substitutions de novo supplémentaires par année du père sont transmises (Kong et al., 

2012). Ces évidences mettent en lumière que la phase de prolifération, principalement chez 

l'homme, est une source considérable de diversité génétique par l‟entremise d‟erreurs de 

l‟ADN polymérase. 
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2.3.3 Diversité génétique lors de la méiose 

 

2.3.3.1 Ségrégation des chromosomes et combinaisons alléliques 

 

La méiose lors de l'ovogenèse (phases d'accroissement et de maturation) et pendant la 

spermatogenèse constitue une source majeure de diversité génétique. En premier lieu, la 

nature même de la méiose, soit que chaque cellule résultante est haploïde et est composée 

soit d'un chromosome d'origine paternel ou maternel suite à la ségrégation des 

chromosomes représente une source de diversité génétique considérable. En effet, la 

ségrégation des chromosomes mène à une variété de combinaisons alléliques possibles 

calculables de 2
n 

(où n est le nombre de chromosomes différents de l'espèce) pour chaque 

gamète. Conséquemment, chez l'humain qui contient 23 chromosomes différents, plus de 

8,3 X 10
6
 combinaisons alléliques différentes sont possibles pour chaque gamète formé. 

Ainsi, lors de la fusion des gamètes pendant la fécondation, un nombre important de 

combinaisons alléliques sont possibles chez le zygote, ce qui entraine une forte diversité 

génétique. Puisque chaque parent transmet un seul allèle à la prochaine génération, une 

espèce peu éliminer rapidement un allèle délétère, ce qui procure un avantage évolutif 

important (Engelstädter, 2008). 

 

2.3.3.2 Recombinaison homologue et crossing-over 

 

Un mécanisme supplémentaire pouvant apporter de la diversité génétique est observé au 

cours de la ségrégation des chromosomes. Ce phénomène, appelé le "crossing-over", 

consiste en l'échange de brins chromosomiques entre les chromatides et est observé 

principalement lors de la prophase I. Conséquemment, le crossing-over résulte en la 

formation de chromatides uniques, composées d'un hybride de chromatides paternelles et 

maternelles. Le crossing-over passe par la formation de cassures bicaténaires de l'ADN qui 

sont induites par la nucléase SPO11. Ces cassures bicaténaires sont réparées par la 
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recombinaison homologue (HR), qui est prompte à l'échange de brins chromosomiques 

(MacLennan et al., 2015). 

 

Brièvement, la HR consiste en l'utilisation de la séquence homologue de l'autre chromatide 

sœur, comme matrice de synthèse pour la réparation d‟une cassure bicaténaire. Lors de la 

HR, la chromatide sœur doit être à proximité du brin contenant la cassure bicaténaire afin 

de pouvoir servir de matrice. Cette proximité est privilégiée particulièrement pendant la 

phase S de la mitose chez les cellules, ce qui favorise la HR pendant ces étapes du cycle 

cellulaire. D'un point de vue mécanistique, l'activité de réparation par la HR se résume en 

trois grandes étapes. Tout d'abord, la cassure bicaténaire est reconnue par le complexe 

MRN (Mre11-Nbs1-Rad50) qui adapte, grâce à une activité nucléase, les extrémités 3' 

saillantes. L'une des extrémités est ensuite hybridée sur la séquence complémentaire de la 

chromatide soeur par le complexe Rad51-RPA-Rad52-BRCA2, ce qui permet une activité 

polymérase pour re-synthétiser le brin de la cassure bicaténaire. Lors de la réparation par la 

HR, plusieurs alternatives mécanistiques peuvent mener à une variété de réorganisations 

génomiques.  

 

En effet, l'étape finale de la HR peut être effectuée par deux mécanismes différents. 

Premièrement, le SDSA (synthesis-dependent strand annealing) consiste en une 

hybridation du nouveau brin simple-brin synthétisé à partir de la chromatide sœur sur 

l'autre extrémité de la CDB suivie d'une activité polymérase pour terminer la réparation de 

la cassure. Deuxièmement, une Double Holliday dissolution (HJ) peut avoir lieu où les 2 

brins 3' saillants sont hybridés sur la chromatide sœur et subissent une élongation. Ce 

dernier peut résulter en un crossing-over. Pendant la réparation, un échange de brins 

d‟ADN entre les chromosomes peut être effectué par l‟entremise d‟une jonction Holliday, 

ce qui entraîne un événement de crossing-over (enjambement ou entrecroisement). De plus, 

l'activité de la HR dans des régions répétées peut mener à du single strand annealing 

(SSA), où une hybridation des 2 brins 3' saillants de la cassure bicaténaire entraîne une 

délétion (Ciccia et Elledge, 2010). 
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2.3.4 Diversité génétique potentielle lors de la spermiogenèse 

 

La contribution exacte de la spermiogenèse à la diversité génétique issue de la reproduction 

sexuée est encore inconnue. Cependant, plusieurs éléments indiquent que la spermiogenèse 

pourrait être en mesure d‟être une source significative de diversité exclusive au mâle 

(Grégoire et al., 2013). Tel que mentionné précédemment, la spermiogenèse est 

caractérisée par un remodelage chromatinien où la majorité des histones sont ultimement 

remplacées par les protamines. Cette transition est accompagnée d'une vague de cassures 

doubles brins endogènes transitoires qui doivent être réparées. Or, les spermatides sont 

haploïdes et ne peuvent pas se fier à la HR pour la réparation des cassures bicaténaires, 

puisqu'aucune chromatine sœur n'est disponible pour servir de matrice (Grégoire et al., 

2013). Conséquemment, la spermatide doit exclusivement se fier à un mécanisme de 

réparation n‟utilisant pas de matrice de synthèse, soit la jonction non homologue des 

extrémités (NHEJ). L'étape initiale de la NHEJ consiste en la reconnaissance des extrémités 

d'une cassure bicaténaire par le dimère KU70-KU80. Il s'en suit le recrutement DNA-PKcs 

qui permet d'assurer le pontage entre les deux extrémités de la cassure. Suite à une 

phosphorylation de DNA-PKcs, ARTEMIS est recruté au site de cassure et effectue 

l'adaptation des extrémités suite à son activité exonucléase 5'-3'. Finalement, la dernière 

étape de la NHEJ consiste en une ligation des extrémités de la cassure par le complexe 

XRCC4 et LigaseIV (Ciccia et Elledge, 2010). La NHEJ démontre un fort potentiel 

mutagène. En effet, diverses études ont démontré que les mutations induites par la NHEJ 

sont principalement des insertions ou des délétions, dont la longueur peut varier (Budman 

et Chu, 2005). D'ailleurs, cette forte mutagénécité est essentielle à certains processus 

biologiques nécessitant de la diversité génétique, dont la recombinaison V(D)J lors du 

développement du système immunitaire (Weterings et Chen, 2008).  

 

Plusieurs indices suggèrent que la NHEJ est très active pendant la spermiogenèse. 

Premièrement, les cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine sont réparées aux 
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étapes tardives de la spermiogenèse, ce qui signifie qu'un mécanisme de réparation des 

cassures bicaténaires est recruté. Deuxièmement, plusieurs protéines exclusives au NHEJ 

ont été retrouvées dans le noyau des spermatides en remodelage de la chromatine lors de la 

réparation des cassures (Cabrero et al., 2007) chez la sauterelle ainsi que chez la souris où 

nous avons démontré la présence de KU70, XRCC4 et LIGIV lors du remodelage de la 

chromatine (non publié). De plus, nous avons aussi validé la présence d'activité NHEJ dans 

des extraits de spermatides en remodelage de la chromatine en utilisant des essais de 

réparation in vitro avec ou sans inhibiteurs de la ligase IV (non publié). Troisièmement, une 

forte activité de la TOP2 été démontrée pendant le remodelage de la chromatine (Laberge 

et Boissonneault, 2005; Leduc et al., 2008). Or, diverses études ont démontré que les 

topoisomérases ne sont pas infaillibles, et vont parfois avoir une activité défectueuse au 

moment de la ligation des brins d‟ADN, qui n'est pas effectuée correctement. Il en résulte 

en une topoisomérase qui est séquestrée sur une cassure simple brin lorsqu‟il s‟agit de la 

topoisomérase de type I, ou bien une cassure double brin dans le cas des topoisomérase de 

type II.  Dans cette situation, les tyrosyl DNA phosphodiestérase de type 1 ou 2 (TDP1 ou 

TDP2) sont recrutées au site de cassure et vont effectuer le clivage du lien 5'- tyrosyl reliant 

la topoisomérase à l‟ADN. Ceci permet de libérer les extrémités d'ADN de la 

topoisomérase séquestrée. Suite à la libération de la cassure bicaténaire, plusieurs études 

ont démontré que TDP1 ou TDP2 recrutent le NHEJ afin de réparer la cassure (Gómez-

Herreros et al., 2013; Murai et al., 2012; Nitiss et Nitiss, 2013). Des travaux récents 

réalisés dans notre laboratoire ont montré que la présence de TDP1 (Leduc et al., 2008) et 

de TDP2 (non publié) ont été démontrées dans le noyau des spermatides en remodelage de 

la chromatine, ce qui suggère que la NHEJ est activement recrutée. 
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Figure 6. Biais potentiels entre l’ovogenèse et la spermatogenèse pour la transmission de 

mutations de novo. La transmission de novo de SNPs et d’indels est biaisée vers la 

spermatogenèse, dût aux étapes de prolifération et à la spermiogenèse. La durée nettement 

plus importante de la méiose lors de l’ovogenèse favorise un biais maternel pour la 

transmission d’aneuploïdies. (Simard O, non-publié)  
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3. Les maladies trinucléotidiques 

  

3.1 Les répétitions trinucléotidiques 

 

Les microsatellites sont de courtes séquences répétées d‟une longueur de 2 à 6 nucléotides 

se situant dans tout le génome.  Ainsi, ils se retrouvent dans tous les types de séquences, 

soit les régions intergéniques, les exons, les introns ainsi que les régions non-traduites 

(Toth, 2000). Les microsatellites ont une longueur variable entre les individus et ne 

possèdent généralement pas de fonctions précises. Cependant, certains microsatellites, dont 

les dinucléotides (CT)n ou GAGA ont été démontrés comme ayant des fonctions 

régulatrices dans les régions promotrices (Oliveira et al., 2006).  Les répétitions 

trinucléotidiques sont des microsatellites composés de trois nucléotides et sont les plus 

prépondérants dans le génome. Il existe plusieurs types de trinucléotides dans le génome. 

Néanmoins, les séquences trinucléotidiques CNG, soit CAG, CTG, CCG, CGG sont 

impliqués dans une variété de maladies neurodégénératives et neurodéveloppementales, 

dont la sévérité du phénotype et les symptômes dépendent du nombre de répétitions ainsi 

que leur localisation dans différents gènes (Orr et Zoghbi, 2007). 

 

3.2 Les maladies trinucléotidiques 

 

Les gènes impliqués dans le développement des maladies trinucléotidiques possèdent une 

série de répétitions trinucléotidiques qui se localisent soit dans les régions UTR, dans les 

introns, ou dans les exons. Pour chaque gène possédant des répétitions trinucléotidiques, un 

certain nombre de répétitions est normalement présent et n‟entrainera pas le développement 

d‟une pathologie. Cependant, chaque région trinucléotidique possède également un seuil de 

longueur qui, une fois dépassé, entrainera le développement de symptômes dont la nature 

dépend du gène affecté. Les conséquences des expansions trinucléotidiques divergent en 

fonction de leur localisation dans le gène affecté. En effet, les expansions dans les exons 

entraînent majoritairement un gain de toxicité de la protéine en favorisant son agrégation 
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dans les cellules. D'autre part, les extensions dans les régions UTR ou introniques peuvent 

résulter soit en une perte d'expression de la protéine, ou bien en une toxicité accrue de 

l'ARN lors de la transcription. 

 

Les maladies trinucléotidiques se divisent en deux catégories qui sont illustrées dans le 

tableau 1. En premier lieu, il existe les maladies dont les répétitions trinucléotidiques sont 

localisées dans la région codante du gène en question, soit la maladie de Huntington (HD), 

l' atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne (DRPLA), la dystrophie musculaire 

oculopharyngée (OPMD), l‟atrophie musculaire spino bulbaire (SMBA), ainsi que les 

ataxies spinocérébelleuses de types 1, 2, 3, 6, 7, 17 (SCA). Tel que décrit dans le tableau 1, 

toutes ces maladies, mis à part l‟OPMD, sont composées de répétitions CAG dans un exon, 

ce qui résulte en une augmentation de la longueur de la queue polyglutamique (PolyQ) de 

la protéine affectée. D‟autre part, les maladies dont les répétitions trinucléotidiques se 

retrouvent dans les régions non codantes des gènes, soit les régions non traduites (UTRs) et 

les introns, vont former la deuxième catégorie. Celle-ci comprend les maladies suivantes: 

les dystrophies myotoniques de type 1 et 2 (DM1 ou DM2), le syndrome du X fragile 

(FSX), l‟ataxie de Friedreich (FRDA), le retard mental associé à FRAXE (FRAXE), la 

Huntington like disease 2 (HDL2) ainsi que les ataxies spinocérébelleuses de type 8, 10, 12. 
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Nombre de 

répétitions 

Maladie 

Gène 

affecté Séquence Région Extension germinale non-muté muté 

Maladie de Huntington (HD) HTT CAG Exon Paternel < 36 >40 

Ataxie Spinocérébelleuse type 1 (SCA1) ATXN1 CAG Exon Paternel <40 >40 

Ataxie Spinocérébelleuse type 2 (SCA2) ATXN2 CAG Exon Paternel <31 >32 

Ataxie Spinocérébelleuse type 3 (SCA3) ATXN3 CAG Exon Paternel <41 >51 

Ataxie Spinocérébelleuse type 6 (SCA6) CACNA1A CAG Exon Paternel <18 >19 

Ataxie Spinocérébelleuse type 7 (SCA7) ATXN7 CAG Exon Paternel <18 >36 

Ataxie Spinocérébelleuse type 17 (SCA17) TBP CAG Exon Paternel <43 >45 

Dystrophie musculaire oculopharyngée (OPMD) PABN1 GCN Exon Paternel/Maternel 10 >11 

Atrophie musculaire spino bulbaire(SMBA) AR CAG Exon Paternel <32 40 

Atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne(DRPLA) ATN1 CAG Exon Paternel <36 >48 

Dystrophie myotonique type 1 (DM1) DMPK CTG 3'UTR Maternel <38 >50 

Dystrophie myotonique type 2 (DM2) CNBP CCTG Intron Inconnu <30 >74 

Syndrome X-Fragile (SXF) FMR1 CGG 5'UTR Maternel <51 >199 

Ataxie de Friedreich (FRDA) FXN GAA Intron Inconnu <31 >69 

Retard mental associé à FRAXE (FRAXE) AFF2 GCC 5'UTR Maternel <40 >200 

Huntington-like disease 2 (HDL2) JPH3 CTG Exon Maternel <28 >35 

Ataxie Spinocérébelleuse type 8 (SCA8) ATXB8OS CTG 3'UTR Maternel <35 >88 

Ataxie Spinocérébelleuse type 10 (SCA10) ATXN10 ATTCT Intron Paternel/Maternel <30 >400 

Ataxie Spinocérébelleuse type 12 (SCA12) PPP2R2B CAG 5'UTR Paternel > Maternel <29 >65 

 

Tableau 1. Résumé des maladies trinucléotidiques. Énumération des principales 

caractéristiques des maladies trinucléotidiques, dont le gène affecté, la nature, la 

localisation et le seuil de longueur du trinucléotide, ainsi que la source principale 

d'extension germinale. (Simard O, non-publié). Les informations proviennent de (Cynthia 

T. McMurray, 2010) 

 

 

3.2.1 La maladie de Huntington 

 

La maladie de Huntington est une maladie génétique autosomale dominante, identifiée en 

1872 par le docteur George Huntington (Huntington, 2003). Aux États-Unis, la prévalence 

de la maladie de Huntington est de 7 à 10 individus pour 100 000 habitants (Walker, 2007). 

Les symptômes de la maladie de Huntington varient d‟un individu à l‟autre et vont 
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habituellement se développer pendant l‟âge adulte, principalement autour de 35 ans. La 

maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative qui elle entraîne la mort des 

cellules neuronales, dont principalement celles du striatum. Lors de l'autopsie, une 

diminution importante de la taille du striatum et de la masse du cerveau (Schulte et 

Littleton, 2011) est observée.  Chez les patients atteints de la maladie de Huntington, les 

symptômes consistent en des troubles physiques, tels que des mouvements involontaires et 

des pertes de coordination, des troubles cognitifs comme des pertes de concentration ou de 

mémoire, et finalement des troubles psychiatriques tels que l‟irritabilité, l‟agressivité et 

ultimement le suicide (Walker, 2007). 

 

Chez l‟humain, la maladie de Huntington est causée par un nombre accru de répétitions 

CAG dans le gène HTT, situé sur le chromosome 4 à la position p16.3, qui code pour la 

protéine huntingtine. Tel qu'illustré à la figure 7, le gène HTT  est considéré non muté 

lorsqu‟il contient moins de 36 répétitions CAG dans l‟exon 1. L'allèle non-muté varie 

beaucoup dans population en générale et se situe entre 6 et 35 répétitions (Bano et al., 

2011). Or, le gène HTT est considéré pré-muté lorsqu‟il contient de 36 à 40 répétitions 

CAG. Finalement, lorsqu‟il y a 40 répétitions CAG et plus, le gène HTT est considéré 

muté, ce qui mène au développement des symptômes reliés à la maladie (Bano et al., 2011). 

Comme les autres maladies trinucléotidiques possédant les répétitions CAG dans un exon, 

l‟âge d‟apparition des symptômes est inversement corrélé avec le nombre de répétitions 

(Walker, 2007). C‟est-à-dire que plus une quantité importante de répétitions est retrouvée 

dans le gène muté, plus les symptômes vont apparaître à un jeune âge. 
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Figure 7. Schématisation des répétitions CAG dans l’exon 1 du gène HTT. L'exon 1 du 

gène HTT est constitué d'une série de répétitions CAG. Lorsqu'il y a moins de 36 

répétitions, il s'agit d’un allèle normal. Lorsqu'il y a plus de 40 répétitions CAG, le gène 

HTT est considéré muté, ce qui mène à la maladie de Huntington. (Simard O, non-publié) 

 

Le gène HTT, d‟une longueur de 11kb et constitué de 67 exons, code pour la protéine 

huntingtine, qui est composée de plus 3000 acides aminés (Ambrose et al., 1994). La 

protéine huntingtine, qui est principalement exprimée dans les neurones (DiFiglia et al., 

1995), est essentielle à la cellule et au développement puisqu‟une déplétion du gène HTT 

est non viable et entraîne la mort embryonnaire (Nasir et al., 1995). La fonction précise de 

la protéine huntingtine est encore inconnue. Toutefois, plusieurs études suggèrent qu‟elle 

pourrait être impliquée dans le trafic vésiculaire, puisque la protéine a été localisée dans 

une variété de vésicules, tels que le réticulum endoplasmique, l‟appareil de Golgi, et les 

endosomes (DiFiglia et al., 1995; Gutekunst et al., 1995; Hoffner et al., 2002). Différentes 

études ont aussi démontré la présence de la protéine huntingtine dans le noyau, ce qui 

suggère un rôle alternatif (Im et al., 2013). Plus de 200 partenaires d‟interactions de la 

protéine huntingtine ont été identifiés jusqu‟à aujourd‟hui, dont plusieurs étant reliés au 

trafic médié par les microtubules et la régulation de la transcription, ce qui suggère une 

variété de rôles (Harjes et Wanker, 2003; Li et Li, 2004; Schulte et Littleton, 2011). 
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La protéine huntingtine possède divers sites de digestion de protéases (Wellington et al., 

2002). Or, dans le cas de la maladie de Huntington, la queue polyQ anormalement longue 

accentue, la protéolyse de l‟exon 1, ce qui entraîne le relâchement de la portion N-terminale 

de la protéine (Goldberg et al., 1996). Ce produit de clivage contenant la queue poly-Q 

adopte différentes structures tertiaires qui mènent à des agrégats insolubles résistants à la 

dégradation. Ultimement, ces agrégats sont toxiques pour la cellule en affectant diverses 

voies métaboliques (Bano et al., 2011). 

 

3.2.1.1 Modèles murins de la maladie de Huntington 

 

Contrairement à l‟humain, la souris ne possède pas de longues régions trinucléotidiques de 

type CNG dans son génome. Ainsi, afin d‟étudier la maladie de Huntington, plusieurs 

modèles de souris transgéniques ont été mis au point. Des modèles, tels que les souris R6/1 

(Møllersen et al., 2010) ou les R6/2 (Cowin et al., 2011) contiennent uniquement l‟exon 1 

avec 120 ou 160 répétitions CAG du gène HTT humain et sont utilisés pour étudier 

l‟instabilité trinucléotidique impliquée dans la maladie (I V Kovtun et McMurray, 2001; 

Irina V Kovtun et McMurray, 2008). Dans ce modèle murin, les symptômes, dont 

principalement les troubles physiques et cognitifs apparaissent dès l‟âge de 10 semaines et 

sont très aigus. D‟autre part, certains modèles tels que les souris YAC128 contiennent le 

gène HTT humain complet sur un Yeast artificial chromosome (Slow, 2005). Les 

symptômes apparaissent de façon nettement plus graduelle, permettant une étude 

approfondie du développement de la maladie.  

 

3.3 L’instabilité trinucléotidique et mécanismes associés 

 

Les répétitions trinucléotidiques sont dynamiques, c‟est-à-dire que le nombre de répétitions 

peut varier au cours de la vie de la cellule suite à des extensions ou contractions par 

différents processus cellulaires. L‟instabilité trinucléotidique joue un rôle majeur dans les 

maladies trinucléotidiques, puisqu‟elles peuvent mener à une aggravation des symptômes 
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lorsqu‟il y a extension trinucléotidique, surtout pour les maladies où les répétitions sont 

dans les exons (Walker, 2007). De plus, chez une personne possédant une version pré-

mutée d‟un gène contenant des répétitions trinucléotidiques, l'extension trinucléotidique 

peut mener à l‟apparition de novo d‟une maladie neurodégénérative. Au niveau 

mécanistique, l‟instabilité trinucléotidique a été associée à une variété d‟événements 

cellulaires qui sont discutés dans les sections suivantes.  

 

3.3.1 Les structures secondaires dans les répétitions trinucléotidiques et le mismatch 

repair.  

 

L‟instabilité des répétitions trinucléotidiques est associée à la capacité des répétitions 

trinucléotidiques à former des structures secondaires, dont principalement des tiges-

boucles, lorsque le nombre de répétitions trinucléotidiques consécutives dépasse un certain 

seuil de longueur (Gacy et al., 1995; C. T. McMurray, 1999). En effet, la formation d‟une 

tige-boucle dans une région CAG via l‟appariement des cytosines avec les guanines 

entraîne soit des extensions ou des délétions, dépendamment du contexte cellulaire. 

 

Tel qu'illustré à la figure 8, lors de la formation d'une tige-boucle dans une région 

trinucléotidique, le 2
ème 

nucléotide du trinucléotide est mésapparié. Ces mésappariements 

sont reconnus par les protéines MSH2 et MSH3 du système de réparation du mismatch 

repair (MMR) afin d‟être éliminés (Pearson et al., 1997). Or, lorsque lié à une tige boucle, 

diverses études ont démontré que la structure de la tige-boucle influence l‟activité du MMR 

(Owen et al., 2005), ayant pour effet de séquestrer le complexe MSH2-MSH3 à la tige-

boucle, ce qui la stabilise (Cynthia T McMurray, 2008). Conséquemment, la tige-boucle est 

incorporée dans l‟ADN matrice servant de synthèse lors de la réparation, ce qui mène à 

l‟expansion trinucléotidique. Diverses études ont supporté le rôle de premier plan du 

complexe MSH2-MSH3 dans l‟expansion trinucléotidique. En effet, le knockout de MSH2  

dans un modèle de souris transgénique de la maladie de Huntington a eu pour effet 

d‟inhiber l‟extension des répétitions CAG somatiques dans divers organes tels que le coeur 
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et le cerveau (Manley et al., 1999), ainsi que dans les cellules germinales (I V Kovtun et 

McMurray, 2001; Irina V Kovtun et McMurray, 2008). 

 

Comme mentionné précédemment, le système MMR est considéré comme le mécanisme de 

réparation clé menant à l‟instabilité trinucléotidique lorsqu‟il interagit avec la tige-boucle. 

Cependant, divers contextes cellulaires en amont de la réparation par le MMR vont 

favoriser la formation de ces tiges-boucles, et par le fait même engendrer de l‟instabilité 

trinucléotidique (C. T. McMurray, 1999). Ces facteurs incluent entre autres la réplication 

du matériel génétique, la transcription, la réparation de l‟ADN suite à divers dommages et 

d‟autres mécanismes (Usdin et al., 2015).  

 

Figure 8. Schématisation des facteurs menant à l’extension trinucléotidique. La stabilité 

des répétitions trinucléotidiques dépend de plusieurs facteurs en CIS, tel que la longueur 

des répétitions, le contexte de la chromatine (ouverture), le niveau de méthylation ainsi que 

la pureté des répétitions. Lors de processus biologiques tels que la réplication, la 
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transcription ou bien la réparation de l’ADN, les répétitions adoptent une formation de 

tige-boucle, dût à l’appariement des guanines et des cytosines. Les protéines MSH2 et 

MSH3, impliquées dans système de réparation du MMR, sont séquestrées à la tige-boucle, 

ce qui permet de la stabiliser. Il s’en suit une cascade d’événements menant éventuellement 

à une extension trinucléotidique. (Simard O, non-publié)  

 

3.3.2 Instabilité trinucléotidique pendant la réplication de l'ADN 

 

La réplication de l‟ADN lors des divisions mitotiques a été démontrée comme une source 

majeure d‟instabilité trinucléotidique pouvant mener autant à des extensions qu'à des 

contractions (G. Liu et Leffak, 2012). L‟implication de la réplication dans l‟instabilité 

trinucléotidique a été observée dans plusieurs organismes (Irina V Kovtun et McMurray, 

2008), dont l‟humain (Claassen et Lahue, 2007),  ainsi qu‟in vitro (Panigrahi et al., 2002; 

Stevens et al., 2013). L‟implication de la réplication dans l‟instabilité trinucléotidique est le 

résultat de la tendance de l‟ADN polymérase à se détacher (glissement) de la matrice 

d‟ADN lorsqu‟elle rencontre des répétitions trinucléotidiques, ce qui entraîne le repliement 

de l‟ADN sous forme de tige-boucle. Ainsi, lorsque l‟ADN polymérase reprend la synthèse, 

la tige-boucle mène à une variation du nombre de répétitions trinucléotidiques, tout 

dépendant si elle est formée sur le brin matrice ou le brin nouvellement synthétisé. Pendant 

la réplication, la direction de la fourche de réplication est importante dans le mécanisme 

d'instabilité trinucléotidique. Des études utilisant des extraits cellulaires ont démontré que 

des contractions sont favorisées lorsque des répétitions CTG sont sur les brins d‟ADN 

servant de matrice, tandis que les extensions sont favorisées lorsque les répétitions CTG 

sont nouvellement synthétisées (Cleary et al., 2002; Freudenreich et al., 1997), puisque les 

répétitions CTG forment les tiges-boucles les plus stables, et par conséquent les plus 

fréquentes. 
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3.3.3 Instabilité trinucléotidique pendant la transcription 

 

La transcription de l‟ADN en ARN peut aussi être impliquée dans l‟instabilité 

trinucléotidique, puisqu‟une corrélation entre le niveau de transcriptions et l‟instabilité des 

répétitions CAG a été établie chez plusieurs modèles (Bowater et al., 1997; A. V. Goula et 

al., 2012; Lin et al., 2006). Plusieurs études ont proposé des mécanismes afin d‟expliquer 

l‟instabilité trinucléotidique pendant la transcription. Entre autres, pendant la transcription, 

le brin d‟ADN non transcrit est libre et non apparié. Dans une région composée de 

répétitions trinucléotidiques, cette situation favorise la formation de tige-boucles qui à leur 

tour peuvent résulter ultimement en des contractions ou extension suite au recrutement du 

MMR. D‟autre part, la présence de duplex ARN-ADN (R-loops) est régulièrement 

retrouvée pendant la transcription. Or, dans les régions GC riches, dont les répétitions 

CNG, les R-loops sont davantage stabilisés (Belotserkovskii et al., 2013), ce qui pourrait 

favoriser la conservation de la bulle de transcription et la formation de tige-boucles sur le 

brin non transcrit (Lin et al., 2010). 

 

3.3.4 Instabilité trinucléotidique pendant la réparation de l’ADN 

 

La réparation de l‟ADN constitue un autre contexte cellulaire où l‟instabilité 

trinucléotidique peut être favorisée. En effet, suite à divers dommages de l‟ADN, les 

différents mécanismes de réparation peuvent mener à des situations où la formation de 

tiges-boucles dans les répétitions trinucléotidiques est favorisée (Usdin et al., 2015).  

 

L‟activité de réparation par Base Excision Repair (BER) a été démontrée comme 

promouvant l‟extension trinucléotidique des répétitions CAG lors de la maladie de 

Huntington. En effet, pendant le BER, une encoche est effectuée dans l‟ADN afin de 

remplacer la base, ce qui permet la formation d‟une tige-boucle. D‟ailleurs, l‟implication du 

BER a été confirmée dans l'extension trinucléotidique somatique dans la maladie de 



32 
 

 

Huntington. En effet, chez un modèle de souris transgénique de la maladie de Huntington, 

la déplétion de la protéine OGG1 du BER inhibe l‟élongation trinucléotidique somatique 

(A.-V. Goula et Merienne, 2013; Y. Liu et Wilson, 2012; Møllersen et al., 2010). 

 

Les systèmes de réparation de cassures bicaténaires pourraient aussi être impliqués, autant 

en stabilisant qu‟en déstabilisant les répétitions trinucléotidiques. En effet, la HR, tout 

comme le NHEJ peuvent promouvoir l‟instabilité trinucléotidique chez la bactérie (Hebert 

et Wells, 2005), la levure (Richard et al., 2000; Ye et al., 2016) et l‟humain (Crespan et al., 

2012, 2015), mais peuvent aussi la prévenir (Sundararajan et al., 2010). 

 

3.3.5 Autres mécanismes d’instabilité trinucléotidique 

 

D‟autres facteurs semblent avoir un impact sur l‟instabilité trinucléotidique. La pureté des 

répétitions trinucléotidiques influence beaucoup la stabilité des structures secondaires. En 

effet, dans le gène FRM1 qui est responsable du syndrome du X-Fragile, la succession de 

38 répétitions CGG non interrompues favorise l'adoption de structures secondaires stables 

qui résultent ultimement en de l'instabilité trinucléotidique entraînant des extensions 

(Eichler et al., 1994). 

 

Le niveau de méthylation a aussi été reporté comme étant un facteur semblant pouvoir 

influencer l‟instabilité trinucléotidique, soit en influençant le taux de transcription, ou en 

promouvant des réarrangements chromatinien influençant la formation et la stabilité des 

tiges-boucles trinucléotidiques (Dion et Wilson, 2009). Comme exemple, la déplétion de la 

méthyle transférase DNMT1, qui résulte en une baisse du niveau de méthylation de l‟ADN 

dans les cellules germinales, entraîne une hausse d‟extension de répétitions CAG chez un 

modèle murin de la maladie SCA1 (Dion et al., 2008). De plus, le même phénomène a été 

observé lors de l‟utilisation de 5-aza-CdR, un inhibiteur de l‟expression de l‟ADN méthyle 
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transférases, sur l‟instabilité des répétitions CTG du gène DMPK chez une lignée cellulaire 

issue de patients atteints de DM1 (Gorbunova et al., 2004). 

 

3.5 Instabilité trinucléotidique pendant la gamétogénèse 

 

L‟instabilité trinucléotidique dans les cellules somatiques a été démontrée comme un 

facteur important de l‟évolution de la maladie de Huntington (Budworth et al., 2015; Irina 

V Kovtun et McMurray, 2008; Cynthia T. McMurray, 2010). Or, l‟instabilité 

trinucléotidique est aussi observée pendant la gamétogénèse, où les conséquences sont 

potentiellement majeures, puisqu‟il en résulterait la transmission d‟un nombre variable de 

répétitions à la prochaine génération. Ce phénomène est nommé l‟anticipation, et peut être 

d‟origine paternelle ou maternelle, tout dépendant si l‟instabilité trinucléotidique a lieu 

pendant la spermatogenèse ou l‟ovogénèse. Dans le cas de la maladie de Huntington et des 

autres maladies dont les répétitions CAG sont dans la région codante, l‟anticipation est 

préférentiellement paternelle puisque le nombre de répétitions CAG augmente pendant la 

spermatogenèse. Il en résulte un nombre de répétitions CAG plus important est transmis à 

la prochaine génération. Or puisque le nombre de répétitions CAG est inversement corrélé 

avec l‟âge d‟apparition des symptômes, l‟anticipation paternelle résulte en une apparition 

plus précoce des symptômes chez la prochaine génération. 

 

Les mécanismes entraînant de l'instabilité trinucléotidique aux étapes de la spermatogenèse 

où l‟extension des répétitions CAG du gène HTT a lieu sont encore nébuleux. Une étude 

utilisant des tissus de patients humain atteint de la maladie de Huntington a démontré que 

l‟extension CAG peut avoir lieu pendant la méiose (Yoon et al., 2003), tandis qu‟une autre 

étude chez un modèle de souris transgénique a observé une extension trinucléotidique entre 

les spermatides rondes (1 à 9) et les spermatozoïdes, soit pendant la spermiogenèse (I V 

Kovtun et McMurray, 2001). 
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Problématique 

 

Plusieurs éléments suggèrent une contribution du remodelage de la chromatine de la 

spermiogenèse à la diversité génétique d‟une espèce utilisant la reproduction sexuée. En 

effet, la présence d‟une vague de cassures bicaténaires dans un contexte haploïde, 

l‟exclusivité de la réparation de ces cassures par des systèmes de réparation potentiellement 

mutagènes, ainsi que le biais paternel observé lors de transmission de mutations de novo 

viennent appuyer cette théorie. Or, malgré les évidences, le potentiel mutagène de la 

spermiogenèse demeure spéculatif et n‟a pas encore été confirmé. 

 

D'autre part, la spermatogenèse est responsable de l'anticipation paternelle de plusieurs 

maladies trinucléotidiques possédant des répétitions CAG dans les gènes respectifs. Dans le 

cadre de la maladie de Huntington, des travaux du groupe de Cynthia McMurray ont 

démontré que l'extension des répétitions CAG est observée plus précisément entre les 

spermatides rondes et les spermatozoïdes chez un modèle murin de la maladie de 

Huntington. Ces résultats suggèrent que la spermiogenèse semble correspondre au moment 

de la spermatogenèse où une extension trinucléotidique des répétitions CAG du gène HTT 

est observée. Les étapes précises et le contexte de la spermiogenèse où l'extension 

trinucléotidique de la maladie de Huntington n'ont pas encore été confirmés. Or, le 

remodelage de la chromatine pourrait être impliqué dans le processus, et ce, par un 

mécanisme qui demeure encore inconnu.  

 

L'hypothèse de mes travaux de recherche est que le remodelage de la chromatine de la 

spermiogenèse possède bel et bien un potentiel mutagène aux conséquences multiples, 

incluant le phénomène d'extension trinucléotidique menant à l‟anticipation paternelle de la 

maladie de Huntington. En effet, le remodelage de la chromatine semble correspondre au 

contexte idéal menant à l'extension trinucléotidique, puisqu'on y retrouve une transition 

topologique drastique de l'ADN qui pourrait favoriser l'adoption de structures secondaires 

aux répétitions trinucléotidiques. La démonstration de l'implication du remodelage de la 
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chromatine dans l'instabilité trinucléotidique amènerait la première confirmation que ce 

remodelage chromatinien peut bel et bien contribuer à la diversité génétique et s'avère donc 

un modèle sensible pour vérifier cette hypothèse. Conséquemment, j'avais pour objectif de 

caractériser davantage l'extension trinucléotidique du gène HTT au cours de spermiogenèse 

afin de mesurer l'impact du remodelage de la chromatine dans le processus. J'ai divisé mon 

projet en trois objectifs distincts: 

 

Objectif 1: Élaborer une technique de séparation des spermatides de souris basée sur la 

cytométrie en flux afin de purifier efficacement plusieurs populations à des étapes 

différentes. 

Objectif 2: Déterminer le moment exact de la spermiogenèse où l'extension 

trinucléotidique a lieu en utilisant un modèle murin de la maladie de Huntington. 

Objectif 3: Élucider le mécanisme d'extension trinucléotidique en utilisant une approche in 

vitro. 
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Résultats 

 

Chapitre 1: Développement d’une technique de séparation des spermatides de souris 

basée sur la cytométrie en flux 

 

Avant-propos 

 

Pour déterminer le moment exact de l'extension trinucléotidique lors de la spermiogenèse, il 

est nécessaire d'obtenir des populations précises de spermatides et d'une grande pureté. Or, 

tel qu'indiqué dans l'introduction, la spermatogenèse est un processus complexe où plus de 

25 différents types cellulaires sont présents dans le testicule. Conséquemment, l'obtention 

de populations précises de cellules germinales pour l'étude de la spermatogenèse demeure 

un défi.  

 

Au cours des dernières années, une variété de techniques ont été développées afin de 

pouvoir étudier efficacement les différentes étapes de la spermatogenèse. Premièrement, 

diverses études ont démontré la possibilité d'effectuer de la spermatogenèse in vitro en 

utilisant des tubules séminifères extraits d'un modèle murin dans un milieu nutritif 

spécifique. Néanmoins, la reproductibilité de cette approche demeure très limitée et procure 

un rendement très faible. Deuxièmement, différentes techniques de séparation basées sur le 

coefficient de sédimentation des cellules germinales ont été aussi développées, dont 

l'élutriation, les centrifugations différentielles et le staput. Ces techniques procurent 

habituellement un excellent rendement et permettent une séparation de cellules vivantes, 

soit non fixées. Ces techniques sont efficaces pour isoler certaines populations cellulaires, 

telles que les spermatocytes ou les spermatides rondes. Par contre, elles demeurent 

inefficaces pour la séparation des spermatides aux étapes avancées de la spermiogenèse, 

puisque ces dernières possèdent des caractéristiques physiologiques similaires. De façon 

générale, la pureté des populations cellulaires purifiées par ces techniques demeure 

insuffisante pour des analyses génétiques subséquentes. Troisièmement, diverses stratégies 
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utilisant la cytométrie en flux ont aussi été développées en se basant sur la ploïdie des 

cellules pour la séparation. Ces techniques se sont avérées efficaces pour la purification des 

spermatogonies, des spermatocytes ainsi que des spermatides rondes dans diverses études. 

Néanmoins, les étapes tardives de la spermiogenèse où l'on retrouve le remodelage de la 

chromatine ne peuvent être séparées uniquement en se basant sur la ploïdie. 

 

Pour la purification des spermatides, nous avons aussi basé notre stratégie de séparation en 

utilisant la cytométrie en flux ainsi qu'un colorant à ADN, soit le SYTO16
®
. Les travaux 

d'une ancienne étudiante au laboratoire, soit Geneviève Acteau, ont montré que l'intensité 

du marquage noyau des cellules germinales avec le SYTO16
®
 varie non seulement en 

fonction de la ploïdie, mais aussi en fonction du niveau de compaction du matériel 

génétique. J'ai donc utilisé cette caractéristique du SYTO16
®
, jumelée à la granulosité des 

cellules et leur taille comme paramètres de sélection pour purifier quatre populations de 

spermatides, soit les spermatides aux étapes 1 à 9, les spermatides aux étapes 10 à 12, les 

spermatides aux étapes 13 et 14, ainsi que les spermatides aux étapes 15 et 16. 

 

J'ai publié cette procédure sous forme d'article méthodologique dans le journal intitulé : 

Journal of Visualized Experiments (JOVE) en 2015. 

 

Contribution des auteurs: Essais préliminaires: FL, MA, MCG, MAB; Opérateurs du 

FACS: IM et MVR. Design et optimisation de la stratégie de sélection: OS et FL. 

Validation des populations: OS. Écriture de l'article: OS et GB. Participation au tournage: 

OS, MCG. 
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SHORT ABSTRACT 

We describe a sorting strategy for mouse spermatids using flow cytometry. Spermatids are 

sorted into four highly pure populations, including round (spermiogenesis steps 1-9), early 

elongating (spermiogenesis steps 10-12), late elongating (spermiogenesis steps 13-14) and 

elongated spermatids (spermiogenesis steps 15-16). DNA staining, size and granulosity are 

used as selection parameters. 
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LONG ABSTRACT 

The differentiation of mouse spermatids is one critical process for the production of a 

functional male gamete with an intact genome to be transmitted to the next generation. So 

far, molecular studies of this morphological transition have been hampered by the lack of a 

method allowing adequate separation of these important steps of spermatid differentiation 

for subsequent analyses. Earlier attempts at proper gating of these cells using flow 

cytometry may have been difficult because of a peculiar increase in DNA fluorescence in 

spermatids undergoing chromatin remodeling. Based on this observation, we provide 

details of a simple flow cytometry scheme, allowing reproducible purification of four 

populations of mouse spermatids fixed with ethanol, each representing a different state in 

the nuclear remodeling process. Population enrichment is confirmed using step-specific 

markers and morphological criterions. The purified spermatids can be used for genomic and 

proteomic analyses. 
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INTRODUCTION 

Haploid round spermatids differentiate into spermatozoa by a process called 

spermiogenesis. This involves many different steps including the acquisition of a flagellum, 

chromatin and cytoskeleton remodeling, condensation of the nucleus as well as the loss of 

most of the cytoplasm. These unique cellular events must be finely regulated in order to 

produce a mature functional gamete with an intact genome suitable for fertilization. 

Spermiogenesis can hardly be studied in vitro since no reliable cell culture system has so 

far been able to support progression through the different steps of the process. Moreover, 

actual in vitro techniques lead to a poor yield
1,2

. In vivo, proper transitions through the 

different steps of spermiogenesis are crucial for the natural functional integrity of the male 

gamete. Successful purification of spermatids according to their differentiation steps has 

never been accomplished with a level of enrichment sufficient to allow molecular 

characterization of spermiogenesis. For instance, purification of key steps of the 

spermatidal differentiation would be especially useful to study the developing acrosome, 

formation of the midpiece
3
, cell junction dynamics

4
, RNA dynamics

5
, chromatin 

remodeling process
6,7

 or genomic stability
8
. Purification of spermatids has been hampered 

by their progressive morphological transformation, the lack of known stage-specific 

external biomarkers, and their peculiar shape and size.  

 

Although most male germ cells display a direct relationship between DNA staining and 

ploidy (DNA content), we noticed that such positive correlation is no longer applicable to 

spermatids. This stems from our early observation that seminiferous tubule sections show 

variable intensity of DNA staining throughout the different spermiogenesis steps. Although 

DNA staining is consistent with their haploid set of chromosomes from spermiogenesis 

steps 1 to 7 (round spermatids), we observed a sharp increase in fluorescence intensity with 

DAPI or SYTO 16 around the onset of nuclear reorganization and chromatin remodeling 

(spermiogenesis step 8) reaching a peak at the onset of nuclear condensation 

(spermiogenesis steps 11-12). Following condensation of the nucleus, DNA staining 

intensity decreases until spermiation (spermiogenesis step 16). We surmised that this was 

likely associated with the formation of their peculiar chromatin structure transition where 



41 
 

 
 

histones are replaced by protamines. We therefore developed a reliable flow cytometry 

method that allows the separation of spermatids using the variation of DNA intensity of 

spermatids as a main selection parameter. 

 

A simple flow cytometry approach is described to separate mouse spermatids with high 

purity (95-100%) based on their apparent DNA content (SYTO16 staining), size and 

granulosity. Spermatids are separated into four populations; spermiogenesis steps 1-9, 10-

12, 13-14 and 15-16. Purified spermatids are suitable for genetic/genomic analysis, as well 

as proteomic applications as described in a recent publication from our group
9
. 

 

PROTOCOL 

 

Animal care was in accordance with the Université de Sherbrooke animal care and use 

committee. 

 

1. Tube preparation  

 

1.1) The day before cell sorting, add 1-2 ml of heat-inactivated fetal bovine serum (FBS) 

to 5 ml polypropylene round bottom tubes, and to 15 ml and 50 ml polypropylene conical 

tubes.*Critical step: Ensure that every tube used in the protocol is coated. Note: FBS 

coating prevents germ cells from sticking to tube walls. 

 

1.2) Slowly mix overnight by inversion at 4 ˚C to coat the tubes uniformly using a 

rotator. 
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1.3) The next day, remove FBS from coated tubes by decanting. 

 

1.3.1) *Critical step: Ensure that the 5 ml polypropylene round bottom tubes and the 15 and 

50 ml tubes used for cell preparation (protocol steps 2.1 to 2.11) are completely emptied of 

FBS to prevent fanning (i.e. imprecise deviation of the side streams). Use a P200 pipet to 

remove the FBS.  

 

Note: Residual FBS in tubes prior to sorting may lead to a loss of cells or contamination of 

other tubes used during cell sorting,  

 

1.3.2) Leave a small residual volume of FBS (about 100-200 µl) in the 5 ml polypropylene 

round bottom tubes used for collecting purified cells. 

 

2. Cell preparation 

 

2.1) Sacrifice one male mouse under anesthesia using O2/isoflurane (induction at 5% 

then maintained at 2%) followed by CO2 asphyxiation. 

 

2.2) Excise and decapsulate both testes and mince with small scissors in 500 µl of 

sorting buffer into a 1.5 ml tube. 

 

2.3) Flush germ cells from seminiferous tubules by gentle up and down pipetting in the 

1.5 ml tube, first with a truncated 100-1000 µl tip, and then with an intact 100-1000 µl tip. 
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2.4) Remove debris and clumps by one filtration step using a 40 µm cell strainer and 

collect filtrate into the 50 ml conical tube previously coated with FBS in step 1.  

 

2.5) Wash the filter once with sorting buffer up to a total volume of 3 ml and transfer 

filtrate into the 15 ml conical tube previously coated in step 1. 

 

2.6) Add 16 µl of 50 mM EDTA pH 8 per milliliter of cell suspension (48 µl for 3 ml) so 

as to obtain a final concentration of 0.8 mM EDTA. 

 

2.7) To fix germ cells, slowly add 3 volumes of ice-cold 100% ethanol using a 10 ml 

pipet with gentle agitation (vortex at low speed), which will produce a milky suspension. 

 

Note: *Critical step: Slowly adding ethanol is crucial and important to preserve the 

integrity of the cell preparation. We noted that rapid addition of ethanol causes cell lysis 

resulting in a major decrease of sorting efficiency. For a 3 ml cell suspension, 9 ml of 

ethanol should be added in approximately 1 min.  

 

2.8) Incubate cells on ice for 15 min with occasional mixing by inversion. 

 

2.9) Centrifuge cell suspension at 800 x g for 5 min and remove the clear supernatant. 

 

2.10) Gently resuspend the fixed germ cells in 2 ml of sorting buffer.  
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2.11) Add 4 µl of SYTO16 DNA dye (1mM solution in DMSO) and incubate for at least 

30 min (protected from light). Note: Best sorting results are obtained using SYTO16 since 

it is a permeable DNA dye that is easily incorporated into the highly compacted nuclei of 

spermatids. 

 

3. Cell sorter set up  

 

Note: Here, a 4-Laser (405nm - violet, 488nm - blue, 561nm - yellow-green, 633nm - red) 

20-parameter BDFACSAria III cell sorter is used. The BD FACSDiva 6.1.3 software is 

used to visualize and analyze the data. The settings may vary depending on the type of 

sorter used. 

 

3.1) Sterilize the FACS sorter by running 70% ethanol as sheath fluid during the fluidics 

shutdown procedure (“Cytometer” menu in the software) prior to sorting. Select 

“Cytometer” in the toolbar of the software and choose “Fluidic shutdown”. Follow the 

steps mentioned by the processes. 

 

3.2) Prepare and filter 1X PBS with a 0.22 µm filter so as to eliminate any crystals and 

contaminants. Fill the sheath tank to the upper weld line on the inside of the tank.  

 

3.3) Start the software and log in. Start the FACS sorter to warm up the lasers for at least 

30 min prior to sorting. Run two fluidic startup processes to flush out the ethanol from the 

fluidics. Select “Cytometer” in the toolbar of the software and choose “Fluidic startup”. 

Follow the steps mentioned by the processes. Note: This restores fluidics with normal 

sheath fluid (1X PBS). 
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3.4) Clean the sorting block and the deflection plates with distilled water and dry them 

thoroughly. Sonicate a 100 μm nozzle placed in a tube of distilled water for 2 min in a 

sonication bath. Wipe the nozzle thoroughly. 

 

3.5) Insert the 100 μm nozzle into the flow cell and turn the nozzle-locking lever 

clockwise to the 12 h position. Set the sheath pressure to 20 psi.  

 

3.6)   Turn on the stream and adjust the amplitude to obtain target values for frequency 

(around 30), Drop 1 (around 150) and Gap (around 12) and to establish a stable droplet 

breakoff pattern (few satellite drops). Turn off attenuation. 

 

3.7) Make sure that the stream is straight and hits the center of the waste aspirator by 

changing the angle of the sort block. Note: A 130 μm nozzle at 10 psi was also tested and 

no obvious difference was found.  

 

3.8) Set laser delay to 0 for the blue, -77.39 for the red, 37.33 for the violet and -39.85 

for the yellow-green lasers.  

 

3.9) Set areas scaling to 1.14 for the blue, 1.0 for the red, 0.75 for the violet and 0.96 for 

the yellow-green lasers.  

 

3.10) Using a Test Sort (in the “Side Stream” window of the software), make sure that 

side streams are not fanning. In the “Side Stream” window, adjust the voltage sliders of 

each side stream so that they hit the middle of test collection tube. If the center stream is 

not tight, adjust the 2
nd

, 3
rd

, and 4
th

 drop settings to constrain the center stream. 
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3.11) Start the Cytometer Setup and Tracking (CS&T) application in the software 

(“Cytometer” menu).  

 

3.12) Use the cytometer setup and tracking beads at 1 drop per 350 µl to automate the 

characterization and tracking of the cytometer performance using manufacturer's 

instructions.  

 

3.13) Quit the CS&T application. Apply CS&T setting, make sure the stream parameters 

still allow a stable droplet breakoff pattern, and turn on the Sweet Spot button as described 

in manufacturer's instructions (in the “Breakoff window”).  

 

3.14) Optimize the Drop Delay value using fluorescent beads (see Table of Materials).  

 

3.14.1) Install the collection tubes in the holder. Open the sort block door. In the “Side 

Stream” window, turn on voltage then select “Test sort” and click the Aspirator Drawer 

button to open the drawer and have access to the collection tubes.  

 

3.14.2) Optimize the side streams so they go into the center of the tube. Adjust values and 

sliders as needed.  

 

3.14.3) Close the sort block door and make sure to adjust the micrometer dial to obtain the 

brightest bead spot at the center. Unselect waste drawer, test sort and voltage. Remove the 

collection tubes.  
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3.14.4) Optimize the drop delay according to manufacturers‟ instructions. 

 

3.14.4.1) Briefly, shake bead vial vigorously and dilute 1 drop of beads in 0.5 mL of PBS.  

 

3.14.4.2) Using manufacturers‟ instructions, set the drop delay using the Drop Delay 

experiment template available in the software. Alternatively, use the Auto Drop Delay 

feature to set the drop delay. 

 

3.14.4.3) Load the tube of fluorescent beads and adjust the flow rate until the threshold rate 

is ~3,000 to 4,000 events/second. Set the sort precision to “Initial” and finally to “Fine 

tune” in the “Sort layout” window. Select the optical filter and sort beads. Adjust the Drop 

Delay until ~100% are sorted to the left.  

 

*Note: This step is critical to make sure that cells of interest sort into a side stream. The 

beads and the optical filter are used to achieve close to a 100% droplet deviation. 

 

3.15) Place a FSC 1.5 ND (neutral density) filter at the left end of the FSC detector block. 

Set the window extension to 2.00 µs and the FSC Area scaling to 1.00 (in the “Laser” tab in 

the “Cytometer” window).  

 

3.16) Before loading sample tube, place a sample filter line of 50 μm at the end of the 

sample line to avoid clumping. To do so, select “Change Sample Filter” in the “Cytometer” 

menu. 



48 
 

 
 

 

3.17) Test the composition of the sample fluid to achieve good separation without fanning 

between side stream and to prevent the cells from sticking to the polypropylene tubes. 

 

3.17.1) Load the sample tube, turn on the deflection plates and select “Test sort” with the 

drawer closed. Look at side streams if separation occurs without too much fanning. Note: 

Fanning is likely due to a high protein concentration in the sample buffer. 

 

3.18) Load the sample tube into the FACS instrument. Select a sample agitation of 300 

rpm and a sample temperature of 4 °C. Select “Acquire Data” in the “Acquisition 

Dashboard”. 

 

3.19) If necessary, dilute the sample to achieve an appropriate event rate to a maximum of 

5000 events/s (at a maximum flow rate of 3.0). Strictly respect these limits so as to 

maintain the purity of the sorted cells.  

 

3.20) To analyze and sort the cells, optimize the FSC threshold value to eliminate debris 

without interfering with the population of interest. In logarithmic scale, adjust the voltage 

of the photo-multiplier tube (PMT) detector with the 530/30 filter in order to make sure that 

the fluorescence signal of the total population fits within the scale, and gate on the positive 

population (Fig. 1, Gate 1).  

 

3.21) Produce a Forward Scatter-area (FSC-A)/Side Scatter-area (SSC-A) plot of the 

SYTO16 positive population and adjust the FSC-A to around 110 V in linear scale, and the 

SSC-A to around 150 V in logarithmic scale to visualize all the events while excluding very 

large cells and cell aggregates.  
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3.22) In the “Sort Layout” window, set the “Sort Precision Mode” to “4-way purity” 

(Yield mask: 0, Purity Mask: 32, Phase Mask: 0). Select “Continuous” from the “Target 

Events” menu for continuous sorting.  

 

3.23) Add populations to sort in the field corresponding to the tubes (in the “Sort Layout” 

window). Place populations with higher frequencies in the middle and those with lower 

frequencies at the ends. Set the voltage plates to 2500 V. During sorting, keep the sample 

collection tubes on ice. 

 

4. Cell sorting 

 

4.1) Immediately before sorting, filter cells using a 50 µm filter in a previously coated 5 

ml polypropylene round bottom tube. 

 

4.2) Wash the filter extensively with 1-2 ml of sorting buffer. 

 

4.3) Sort fixed germ cells using a 488 nm laser-equipped cell sorter following the gating 

scheme detailed in Figure 1. Collect purified fractions in 5 ml polypropylene round bottom 

tubes previously coated in section 1 on ice.  

 

4.3.1) Make sure that 100-200 µL of FBS is kept in the collection tubes to avoid sticking of 

the sorted cells to the tube wall. 
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4.3.2) Make sure that the concentration of SYTO16 is saturating to avoid fluorescence 

fluctuations during the sorting period. SYTO16 is saturating when there is no further 

variation of cell staining intensity at the Alexa Fluor 488 parameter (DNA staining) in the 

sorting graphics. If necessary, add 1 µL of SYTO16 to the sorting tube to reach saturation. 

 

4.3.3) Display the total events on a graphic displaying the following parameters: number 

of events vs Alexa Fluor 488-A. 

 

4.3.4) Select the positive DNA staining cells with Gate 1, as shown in Figure 1. 

 

4.3.4.1) Display cells from gate 1 on a graphic using SSC-A vs FSC-A as parameters 

 

4.3.4.1.1) Select the cells with Gate 2, as showed in Figure 1. 

 

4.3.4.1.2) Display cells from Gate 2 on a graphic using FSC-A vs Alexa Fluor 488-A 

as parameters. 

 

4.3.4.1.3)  Select cells with Gate 5 and Gate 6 on Gate 2 graphic, as showed in Figure 

1. 

 

4.3.4.1.4) Display separately Gate 5 and Gate 6 on graphics using Alexa Fluor 488-W 

vs Alexa Fluor 488-A as parameters. 
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4.3.4.1.5) Select spermiogenesis steps 1-9 spermatids on the Gate 5 graphic and 

spermiogenesis steps 10-12 spermatids on the Gate 6 graphics, as showed in Figure 1. 

 

4.3.4.2) Display cells from gate 1 on a graphic using FSC-A vs Alexa Fluor 488-A as 

parameters 

 

4.3.4.2.1) Select cells with Gate 3 and Gate 4, as showed in Figure 1. 

 

4.3.4.2.2) Display separately Gate 3 and Gate 4 on graphics using Alexa Fluor 488-W 

vs Alexa Fluor 488-A as parameters. 

 

4.3.4.2.3) Select spermiogenesis steps 13-14 spermatids on the Gate 3 graphic and 

spermiogenesis steps 15-16 spermatids on the Gate 4 graphic, as showed in Figure 1. 

 

REPRESENTATIVE RESULTS 

 

Gating strategy used with flow cytometry 

 

Figure 1 represents the gating strategy used in flow cytometry to sort four highly pure 

spermatid populations. Briefly, cells with positive DNA staining  (Alexa Fluor 488-A) are 

first selected with Gate 1. Spermatids from spermiogenesis steps 1-12 are selected (Gate 2) 

on a dot plot showing the granulosity (SSC-A) vs size (FSC-A) from Gate 1. Then, 

spermatids from spermiogenesis steps 1-9 and spermiogenesis steps 10-12 can be separated 

from each other according to the variation of DNA staining intensity (Gates 5 and 6). 
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Spermatids from spermiogenesis steps 13-14 and 15-16 are directly selected from 

positively stained cells on a dot plot showing size (FSC-A) vs DNA staining (Alexa Fluor 

488-A) (Gates 3 and 4). All sorted populations are redefined with Alexa Fluor 488-W vs 

Alexa Fluor 488-A dot blots to increase their purity. 

 

 

Figure A1. Detailed gating strategy to sort ultrapure spermatid populations. Schematic 

representation of the gating strategy used to sort spermiogenesis steps 1-9 spermatids, 

steps 10-12 spermatids, steps 13-14 spermatids and steps 14-16 spermatids simultaneously 

with a 488 nm laser-equipped cell sorter.  
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Validation of the purification scheme by epifluorescence microscopy 

 

Figure 2 represents DAPI staining of the sorted populations of spermatids by flow 

cytometry. The spermiogenesis steps 1-9 spermatids display the typical round shaped 

nucleus of the round spermatids and oval shaped nucleus of the spermiogenesis step 9 

spermatids. The spermiogenesis steps 10-12 spermatids show a large hook-shaped 

elongating nucleus. Spermiogenesis steps 13-14 and 15-16 spermatids have a similar 

shaped nucleus, but differ slightly in DNA staining intensity, which allowed their sorting. 

The differentiation steps and purity of the different sorted populations were also ascertained 

using specific biomarkers as described in a previous study
9
. The purity of the sorted 

spermatid populations is depicted in Table 1. 

 

 

Figure A2. Visualization of sorted spermatids by epifluorescence. Sorted spermatids are 

cytospined on microscope slides, stained with DAPI and visualized using an 

epifluorescence microscope with the appropriate filters for DAPI and equipped with a 

CCD camera. Cells are shown in inverted gray scale. Bar = 20 µm. 

 

 

Table A1. Sorted spermatid populations and their contaminants. 

Steps 13-14 Steps 15-16Steps 1-9 Steps 10-12
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DISCUSSION 

 

Spermatogenic cells have always been challenging to study given the complexity of the 

seminiferous epithelium, as well as the limited success of in vitro culture. Over the years, 

many approaches to purify germ cells from various species were developed. Sedimentation 

techniques using gravity purification with Percoll or bovine serum albumin gradients 

usually provide a good yield of intact germinal cells, but lack proper definition between 

some cell types such as meiotic tetraploid cells and spermatids
10

. Moreover, these 

techniques require special devices (often homemade) that may not be readily available to 

many laboratories, which renders them difficult to reproduce without cumbersome trial and 

error. These methods are also time-consuming, very sensitive to vibrations and 

inconvenient as the apparatus is usually kept at 4˚C to maintain cell viability. When 

successful, sedimentation methods however provide several million purified live cells per 

population. However, the low level of cell enrichment that can be achieved is the main 

drawback of these techniques as it rarely reaches more than 80-90% purity. In certain cases, 

a contamination of 10-20% from other cell types is present when measured by DNA, RNA 

or protein content, which represents a major impediment to molecular analyses.  

 

When seeking to improve purity of cell populations, some investigators have combined 

gravity sedimentation to other methods. One of the most effective approaches is to use 

immature mice to limit the number of different cell populations representing later stages. 

One can take advantage of the first wave of spermatogenesis and obtain a cell preparation 

containing germinal cells up to a given differentiation stage based on their sequential 

appearance after birth. However, this combined approach requires more animals to 

compensate for the limited amount of starting material and yet does not resolve the lack of 

definition of the sedimentation methods. In addition, such an approach cannot be 

practically applied for later cells types such as spermatids, but is used mainly for 

spermatogonia and primary spermatocyte. Moreover, there is some evidence that the first 
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wave of spermatogenesis may harbor cells with slightly different properties than that of the 

cycling epithelium of mature mice
11,12

. 

 

Vitamin A synchronization of spermatogenesis was also used to improve germinal cell 

purification as this procedure narrows down the number of stages present in the testes of a 

treated animal. However, this procedure was mainly used to synchronize spermatogenesis 

in rats, with some success reported in mice
13,14

. From our own experience, vitamin A 

synchronization in mice is time-consuming, rarely gives reproducible results and produces 

harmful side effects raising concern about the cellular integrity of the seminiferous 

epithelium. 

 

Other groups successfully used flow cytometry to purify germ cells from mouse
15–18

. 

However, none of them reported purification of spermatid populations past the round 

spermatids steps. Our gating strategy allows to purify four highly purified haploid cell 

populations representing important differentiation steps amenable to molecular studies. The 

main constraint of the method described in this paper may be the limited yield of sorted 

cells. The high level of purity is somewhat obtained at the expense of the number of sorted 

cells. However, to make sure that sorting conditions are optimal, we added few critical 

advices to the protocol. All these technical advices aim to increase either the number or the 

purity of sorted spermatids. For instance, the use of FBS coated tubes during sorting greatly 

diminishes the loss of cells that stick to the tubes. Also, using saturating concentration of 

SYTO16 helps reduce the variations of DNA staining intensity resulting in more stable 

populations as seen on FACS  plots and a better yield and purity of sorted spermatids over a 

8-hours sorting period.  In addition, the provided technical advices for the FACS sorter set-

up definitely help to increase the overall efficiency of sorting by avoiding cell clogs or 

cross-contamination in collecting tubes. Alternatively, gates can be expanded to increase 

the number of sorted cells, eventually resulting in a small decrease in population purity, 

which can be acceptable for some studies. Furthermore, ethanol-fixed germ cells stained 

with SYTO16 are very stable at 4°C and can be sorted for more than 8 hours with limited 
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gating adjustments and supervision. Ultimately, several days of sorting can be pooled to 

obtain a sufficient number of cells for any application.  

 

Flow sorted spermatids obtained as described here can be used for a variety of experiments. 

DNA from these cells can easily be extracted using commercial genomic DNA purification 

kits and demonstrated to be of proper quality for PCR analyses
9
 and next generation 

sequencing (data not shown). Sorted spermatids can also be used for protein analyses
9
 

where we performed several immunoblots against stage-specific markers to confirm the 

high purity of the sorted spermatids. We verified the cellular integrity of the sorted 

spermatids and found that the nucleus and cytoplasm of all populations remain intact. 

However, we found a proportion of steps 13-14 spermatids and a smaller proportion of 

steps 15-16 spermatids that are missing their flagellum (data not shown). Hence, highly 

pure germ cell populations sorted using this approach are suitable for proteomic and 

genomic analyses, as well as other applications. 
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Chapitre 2: Identification des étapes de la spermiogenèse impliquées dans l’extension 

trinucléotidique des répétitions CAG du gène HTT 

 

Avant-propos 

 

Tel que mentionné précédemment, les études effectuées par le groupe de Cynthia 

McMurray ont démontré une élongation trinucléotidique des répétitions CAG de l‟exon 1 

du gène HTT humain, chez un modèle de souris transgénique de la maladie de Huntington. 

Cette élongation trinucléotidique a été localisée entre les spermatides rondes (étapes 1 à 9) 

et les spermatozoïdes. Néanmoins, le moment exact ainsi que le contexte cellulaire de 

l‟élongation trinucléotidique demeurent encore inconnus. 

 

Le développement de la technique de séparation des spermatides par cytométrie en flux 

procure quatre populations de spermatides distinctes, ayant chacune une pureté supérieure à 

95%. Ces populations de spermatides purifiées sont distribuées de façon à couvrir 

entièrement les différentes étapes de la spermiogenèse. De plus, étant fixées à l'éthanol, 

l'extraction de l'ADN peut être effectuée efficacement, ce qui permet diverses analyses 

génétiques. 

 

Dans cette étude, j‟ai appliqué la technique de séparation des spermatides sur le même 

modèle de souris transgéniques que l‟étude de McMurray, mais possédant une moyenne de 

160 répétitions CAG au lieu de 120 dans l‟exon 1 du gène HTT humain. Ce changement 

avait comme objectif d‟augmenter les chances de détecter l‟élongation trinucléotidique, 

puisque les répétitions CAG sont plus instables lorsque le nombre de répétitions est élevé. 

J‟ai extrait l‟ADN génomique de chaque population de spermatides et évalué le nombre de 

répétitions CAG. 

J'ai publié cette étude dans le journal: Human mutation en 2014. 
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ABSTRACT 

 

Transient DNA breaks and evidence of DNA damage response have recently been reported 

during the chromatin remodeling process in haploid spermatids, creating a potential 

window of enhanced genetic instability. We used flow cytometry to achieve separation of 

differentiating spermatids into four highly purified populations using transgenic mice 

harboring 160 CAG repeats within exon 1 of the human Huntington disease gene (HTT). 

Trinucleotic repeat expansion was found to occur immediately following the chromatin 

remodeling steps, confirming the genetic instability of the process and pointing to the 

origin of paternal anticipation observed in some TNR diseases. 

 

GRAPHICAL ABSTRACT 

 

 

KEYWORDS 

Double-strand break, Genetic instability, Huntington disease, Spermatid chromatin 

remodeling, Trinucleotide expansion, Huntingtin, HTT 
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INTRODUCTION 

The differentiation of spermatids into spermatozoa, termed spermiogenesis, involves one of 

the most striking modifications in chromatin structure. During spermiogenesis, the histone-

based chromatin of round spermatids becomes modified by the removal of most of the 

histones which are sequentially replaced by abundant transition proteins and finally by 

protamines, providing a greater level of DNA compaction and mechanical stability 

(Kierszenbaum and Tres 1975; Sassone-Corsi 2002; Govin et al. 2004; Meyer-Ficca et al. 

2011).  During the chromatin-remodeling steps, elimination of most of the nucleosomal 

DNA supercoils is associated with a transient surge of DNA double-strand breaks (DSBs). 

DSBs are apparently part of the normal differentiation program of spermatids since these 

are observed in the whole population of these cells. DSBs may be induced either 

enzymatically by topoisomerases or nucleases and/or mechanically, as a result of increased 

torsional stress (Gouraud et al. 2013). In any case, this indicates that the process may 

represent a window of genetic instability that can, in part, be responsible for the now well-

established male de novo mutation bias (Kong et al. 2012).  

 

Trinucleotidic repeats (TNR) are among the most unstable DNA regions in the genome and 

both expansion and contraction of TNR have been associated with a number of 

neurological and muscular inherited diseases (McMurray 2010). In Huntington disease 

(HD), expansion of the CAG repeats within exon 1 of the Huntingtin (HTT) gene occurs 

almost exclusively through paternal transmission, leading to an earlier onset of symptoms 

in the next generation. Studies using HD transgenic mouse models showed that TNR 

expansion also occurs in mice and more specifically during the post-meiotic events of 

spermatogenesis. However, due to a lack of appropriate spermatids separation techniques, 

the specific steps involved and the consequences of the chromatin remodeling could not be 

specifically determined (Kovtun and McMurray 2001).  

 

In this study, we investigated TNR variation during spermiogenesis using a HD transgenic 

mouse model harboring 160 CAG repeats. Determining the step-specific occurrence of 
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TNR variation however requires an efficient separation method allowing purification of 

differentiating spermatids to near homogeneity. Using a new flow cytometry gating 

strategy based on a combination of DNA staining, cells size and granulosity, we achieved 

separation of spermatids from HD transgenic mice into four distinct populations allowing 

us to determine the step-specific occurrence of TNR expansion and investigate the genetic 

impact of the chromatin remodeling for the first time. Assessment of TNR variation in 

these homogenous cell populations confirmed that expansion arises in spermatids between 

steps 13 and 15, representing the final stages of the chromatin remodeling process.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Animals 

For TNR expansion analysis, eight-week-old male B6CBA-Tg(HDexon1)62Gpb/1J mice 

were obtained from The Jackson Laboratory (ME, USA). These mice harbor the exon 1 of 

the human HD gene containing 160 CAG repeats. All strains were maintained under 

standard housing conditions. Mice were anesthetized by isoflurane and euthanized by CO2 

asphyxiation. Animal care was in accordance with the Université de Sherbrooke animal 

care and use committee. 

 

Cells sorting by flow cytometry 

Testes were decapsulated and homogenized in sorting buffer (1x PBS, 1 mM EDTA, 25 

mM HEPES pH 7.0, 1% heat inactivated FBS). Homogenized cells were then filtered using 

a BD Falcon™ 40 µm Cell Strainer (BD Biosciences, USA). EDTA was added to a final 

concentration of 0.8 mM and ice-cold absolute ethanol was slowly added to the filtrate up 

to a final concentration of 75%. Cells were incubated on ice for 15 min and centrifuged at 

800 g for 5 min. Fixed cells were resuspended in sorting buffer. SYTO® 16 Green 

Fluorescent Nucleic Acid Stain (Invitrogen, USA) was added to a final concentration of 2 

µM and cells were incubated at least 30 min on ice. Prior to sorting, cells were filtered 
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again using CellTrics® 50µm filters (Partec, Germany) in 5 mL polypropylene conical tube 

that were precoated with FBS.  

Cells were sorted into 4 distinct populations: steps 1-9, 10-12, 13-14 and 15-16 spermatids 

using a BD Biosciences FACSAria
TM

 III cell sorter (BD Biosciences, USA). Cells were 

collected in 5 mL polypropylene conical tubes that were precoated with FBS. To identify 

and analyze the purity of the sorted populations, 200,000 cells from each population were 

centrifuged at 800 g for 5 min onto microscope slides using a Shandon CytoSpin® 2 

Cytocentrifuge and stained with 40 ng/mL 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) for 

epifluorescence microscopy (Fig. 1).  

 

Protein analysis by immunoblot of sorted cells 

For each protein to be analyzed, 350,000 cells per lane were used, based on the 

approximated number of events for each population sorted by flow cytometry. Proteins 

were extracted using an acid extraction protocol, as described byTorregrosa et al. 2006. 

Extracted proteins were separated on a 15% acid-urea polyacrylamide gel and detected by 

immunoblot, using the following primary antibodies: rabbit anti-hyperacetylated Histone 

H4 (Penta) Antibody (cat. # 06-946, Millipore, USA), mouse anti-H2AX-Phosphorylated 

(Ser139) antibody [3F2] (cat. # 613402, Biolegend, USA), mouse anti-protamine P1 (cat. # 

Mab-001 Hup 1N, Briar Patch Biosciences LLC, USA) and goat anti-TNP2 Antibody (K-

18) (cat. # sc-21106, Santa Cruz Biotechnology, USA). The following secondary antibodies 

were used: Alexa Fluor® 680 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (cat. # A21057, Invitrogen, 

USA), IRDye 800CW Goat anti-Rabbit IgG (H+L) (cat. # 926-32211, Li-Cor Biosciences, 

USA) and Alexa Fluor® 680 Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (cat. # A21088, Invitrogen, 

USA). Fluorescence was visualized using the Odyssey Infrared Imaging System, model 

9120 (Li-Cor Biosciences, USA). 

 

TNR expansion analysis 
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Germ cells from B6CBA-Tg(HDexon1)62Gpb/1J male mice were sorted by flow 

cytometry as described in the previous section. DNA from each population was extracted 

using QIAampDNA Mini Kit (Qiagen, Germany). The CAG region was amplified by PCR 

using the following primers: 5'-TYE
TM

705-AAAAGCTGATGAAGGCCTTCGAG-3' and 

5'-CGGCGGTGGCGGCTGTTG-3' and the following reagents: 0.2 mMdNTPs, 1x 

OneTaq® GC Reaction Buffer, 20% OneTaq® High GC Enhancer, 4% additional DMSO 

(rising the final DMSO concentration to 14% given that DMSO is present in both GC 

Reaction Buffer and High GC Enhancer), 0.16 µM of each primer, 20 ng of DNA and 1 

unit of OneTaq® Hot Start DNA Polymerase (New England Biolabs, USA). PCR reactions 

were performed using the following conditions: initial denaturation at 94 °C for 10 min 

followed by 40 cycles of denaturation at 94 °C for 1 min, annealing at 58 °C for 1 min and 

elongation at 74 °C for 70 seconds. Final elongation was performed at 74 °C for 10 min. 

 

The number of CAG repeats for each population was analyzed by high-resolution DNA gel 

electrophoresis. Samples were resolved using a 66 cm denaturing 6% acid urea-

polyacrylamide gel using a 4300 DNA Analyzer (Li-Cor Biosciences, USA). The gel was 

pre-run at 3.3 kV for 10 min and samples were migrated at 3.3 kV for 16 hours. TNR were 

detected with the TYE™ 705 tag (Integrated DNA Technologies, USA) coupled with one 

of the PCR primers using the 700 nm channel. The resulting images were quantified using 

the ImageQuant TL 5.0 Software (GE Healthcare Life Sciences, USA) and represented as 

graphics showing the relative intensity of each number of CAG repeats (Fig. 2B). Total 

intensity of the PCR product from each population is normalized to steps 15-16 spermatids. 

The precise number of CAG repeats was determined by comparing the bands pattern with 

the 50-700 bpIRDye® 700 Sizing Standard (Li-Cor Biosciences, USA). The area under 

each peak, representing a specific frequency of CAG repeats was calculated and 

represented for each population as a frequency histogram (Fig. 2C). 
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RESULTS 

Separation of spermatids by flow cytometry 

A systematic analysis to establish the potential for the chromatin remodeling steps to 

induce genetic instability and TNR expansion first required a separation method yielding 

pure spermatids populations. Using flow cytometry, we achieved the separation of 

spermatids into four distinct populations: steps 1-9, steps 10-12, steps 13-14 and steps 15-

16. Separation was based on size (FSC), granulosity (SSC) and DNA staining intensity 

using SYTO® 16, which we found to vary according to the condensed state of the nucleus 

(Fig. 1A). The purity and staging of the different cell populations were determined based 

on nuclear shape as visualized with DAPI and immunoblots using step-specific biomarkers. 

Steps 1-9 spermatids population has characteristic round shaped nuclei including few oval-

shaped nuclei, typical of mouse step 9 spermatids. Steps 10-12 spermatids have a densely 

stained large hook-shaped nucleus. Both steps 13-14 and 15-16 have similar nuclear 

morphology but markedly differ in DNA staining intensity (Fig. 1A). Cell enrichment 

purity was also ascertained by immunoblots using steps-specific biomarkers (Fig. 1B). Both 

hyperacetylated histone H4 (H4h) and histone H2AFX phosphorylated at serine 139 

(γH2AFX) were detected as expected between steps 8 to 12 spermatids as shown in Fig. 1B 

(Leduc et al. 2008). Multibanding of H4h represents other post-translational modification 

as resolved by acid-urea polyacrylamide gel. The weak γH2AFX band observed in steps 

15-16 spermatids reflects the low level of spermatocyte contamination. Transition protein 2 

(TNP2), known to be expressed during steps 10 to 14 (Zhao et al. 2004), was detected 

accordingly. Finally, immunoblots also confirmed protamine 1 (PRM1) expression from 

early step 12 up to spermiation, as expected (Zhao et al. 2004). These observations 

therefore confirm that the sorting procedure provides highly pure populations with minimal 

cross contamination. 
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Figure B1. Flow cytometry sorting of spermatids. A) Upper left panel: dot plot of size 

(FSC-A) vs DNA staining with SYTO® 16 (Alexa Fluor 488-A) of four sorted germ cell 

populations. The colored boxes represent localization of each population. Bottom and right 

panels: DAPI-stained nuclei of the sorted cells visualized by epifluorescence microscopy 

(inverted greyscale). Bar: 1 µm B) Native-immunoblots using antibodies targeting 

chromatin remodeling markers performed on cellular extracts from sorted population. 

H4h= hyperacetylated histone H4, γH2AFX= histone H2AFX phosphorylated at serine 

139, TNP2= transition protein 2, PRM1= protamine 1. C) Schematic representation of 

sorted populations during spermiogenesis differentiation. Colored backgrounds represent 

each population. S1-9: steps 1-9 spermatids, S10-12: steps 10-12 spermatids, S13-14: steps 

13-14 spermatids, S15-16: steps 15-16 spermatids. Cells drawings are from Russell 1990. 

 

TNR instability during spermiogenesis 

Using the cell separation scheme described above, spermatids were purified from 

transgenic mice harboring 160 CAG repeats within exon 1 of the human HTT gene. The 

variation in the number of CAG repeats was analyzed by PCR amplification using a 

fluorescent forward primer, followed by high resolution acrylamide-urea gel 

electrophoresis allowing a very sensitive determination of the length of the CAG repeats. 

The distribution of TNR is represented as a digital scan where each peak corresponds to a 
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specific number of CAG repeats with intensity proportional to the representation of a given 

repeat length within the population. Analysis of TNR variation between sorted spermatids 

is simplified into a histogram representing the relative intensity of each number of CAG 

generated from the area under every peak of the digital scan. As shown in Fig. 2, no 

variation in the length distribution of the CAG repeats was observed up to step 14 of the 

spermatids‟ differentiation process. However, in steps 15-16, one can observe a clear 

increase in the frequency of DNA repeat length ranging from 145 to 165 when compared to 

previous differentiation steps. Within this TNRs range, calculating the area between this 

population‟s curve and that generated from step 13-14 spermatids indicates 21,6% increase 

in the frequency of these TNR for this mouse (Fig. 2C). In other words, 21.6% of 

spermatids now harbor longer TNRs following chromatin remodeling. In addition, one can 

observe that the most frequent repeat lengths are shifted by two additional TNRs in the last 

population. When the experiment was performed using a second mice of the same strain, 

we observed similar results with an increased TNR frequency of 18.2% between 145 to 165 

repeats and with an identical shift in the most frequent TNR length (Supp. Figure S1).  

 

Figure B2. TNR expansion analysis. A) Schematic representation of the TNR analysis 

strategy. Germ cells from B6CBA-Tg(HDexon1)62Gpb/1J mice harboring approximately 

160 CAG repeats in exon 1 of HTT transgene are sorted by flow cytometry. The CAG 

repeats are amplified by PCR from each population using a TYE™ 705 labeled forward 
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primer and separated on a high-resolution denaturing urea-polyacrylamide gel. Labeled 

products are quantified using ImageQuant TL 5.0 software. Total intensity of the PCR 

product from each population is normalized to steps 15-16 spermatids. B) Visualization of 

the distribution of the length of normalized and quantified CAG repeats from each sorted 

population. C) Histogram representing the area under each peak of CAG repeats. The 

percentage of difference of the relative intensity from 145 to 165 CAG repeats between the 

steps 15-16 and 13-14 spermatids is represented (inset). Sorted populations are color-

coded. S1-9: steps 1-9 spermatids, S10-12: steps 10-12 spermatids, S13-14: steps 13-14 

spermatids, S15-16: steps 15-16 spermatids. Cellsdrawings are fromRussell 1990. 

 

 

DISCUSSION 

Chromatin remodeling in spermatids is one of the most striking changes in nuclear 

architecture known to the eukaryotic world. This process is associated with transient DNA 

strand breakage that appears at mid-spermiogenesis steps but becomes repaired during the 

final differentiation steps ensuring that no such DNA damage is transferred to the oocyte by 

the mature sperm (Laberge and Boissonneault 2005; Leduc et al. 2008; Ward 2011; 

Gouraud et al. 2013). Chromatin remodeling and the transient surge in DNA strand breaks 

has been reported in human (Marcon and Boissonneault 2004), mouse (Marcon and 

Boissonneault 2004; Leduc et al. 2008), rat (Meyer-Ficca et al. 2005) and drosophila 

(Rathke et al. 2007), as well as in the grasshopper (Cabrero et al. 2007) and in the algae 

(Wojtczak et al. 2008) pointing to a highly conserved mechanism with the potential to 

induce de novo genetic variation through subsequent generations (Grégoire et al. 2013).  

In this study, we investigated TNR expansion in a HD transgenic mouse model as a 

potential consequence of genetic instability of the spermatid chromatin remodeling process. 

We first designed a successful flow cytometry gating strategy to achieve purification of 

spermatids into four highly pure populations with minimal contamination and allowing to 

monitor molecular events through these important nuclear differentiation steps. Such 

degree of purity has so far not been obtained using classical techniques such as 

sedimentation or elutriation (Meistrich et al. 1994; Wykes and Krawetz 2003). The method 

stems from our observations of the peculiar variation of DNA staining intensity according 
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to the condensed state of the spermatid‟s nucleus that has been combined with two other 

parameters (size and granulosity). 

The spermatid chromatin remodeling process is similar in both human and mouse involving 

initial histone hyperacetylation, transition proteins (De Vries et al. 2012) and transient 

DNA strand breakage (Marcon and Boissonneault 2004) until protamination of most of the 

sperm DNA. Although these events span fewer morphological differentiation steps in 

human than in mouse, it is likely that they share similar genetic consequences. Hence, a 

human transgene inserted into the mouse genome is expected to be chromatinized like an 

endogenous mouse sequence and impacted similarly by the chromatin remodeling process. 

So far, no specific genetic instability is known to arise from the transfer of a human gene 

into mouse (Deatly et al. 1998; Tamaoki 2001) unless they harbor repetitive elements such 

as the TNRs characterized in this study. Interestingly, we show that chromatin remodeling 

results in approximately 20% increase in the frequency of TNR ranging specifically from 

145 to 165 repeats. Once spermiation is completed, this indicates that 20% of the sperm cell 

population will harbor longer TNR, so transmission of TNR expansion in 1 out of 5 

offspring would be expected. One cannot determine whether or not an identical proportion 

of TNR expansion would take place in human but the similarity between the chromatin 

remodeling processes leads us to speculate that TNR expansion would be observed to the 

same extent in human. In HD patients, transmission of an expanded number of CAG 

repeats normally results in earlier onset of the symptoms in offspring.  

Previous investigations suggested that post-meiotic events could drive expansion of TNR 

since it was observed in spermatozoa, but whether this arises as a consequence of the 

chromatin remodeling steps could not be determined (Kovtun and McMurray 2001). Our 

results showed that TNR expansion is detected immediately following chromatin 

remodeling at steps 15-16 in mice, which is equivalent to the transition between step 3 and 

4 in human spermiogenesis based on histone H4 hyperacetylation and the presence of DSBs 

(Marcon and Boissonneault 2004). Hence, expansion driven by chromatin remodeling 

could also be implicated in other TNR diseases with paternal anticipation such as 

Kennedy's disease or some spinocerebellar ataxias. 
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It is unclear how TNR expansion arises during the chromatin remodeling. However, in vitro 

studies have shown that TNR are likely to form secondary structures such as hairpins when 

DNA breaks occur. This could lead to the recruitment of DNA mismatch repair (MMR) 

machinery that is known to promote TNR expansion (Kovtun and McMurray 2001). 

Moreover and as outlined above, a significant number of transient DNA DSBs have been 

detected at chromatin-remodeling steps in spermatids. The haploid character of these cells 

should therefore prevent the use of homologous recombination for error-free templated 

repair. Hence, one alternative possibility is the involvement microhomology-mediated end 

joining (MMEJ) mechanism for DSBs repair since the later has been shown to drive CAG 

expansion of the human HTT gene when assayed in vitro (Crespan et al. 2012). 

Although this investigation establishes for the first time that expansion arises during the 

chromatin remodeling steps in spermatids, it certainly warrants further genome-wide 

assessment of sensitive loci where de novo mutations could be induced by this process. 

Interestingly, the recent whole genome sequencing of parent-offspring trios confirmed that 

an age-dependent male mutation bias exists for transmission of de novo mutations (Kong et 

al. 2012). A male mutation bias was also reported for small insertions and deletions 

(Makova et al. 2004). Given that male pre-meiotic germ cells can rely on HR, known to 

repair DNA with higher fidelity (Walter et al. 2004), the chromatin remodeling steps in 

haploid spermatids may therefore prove to be an important transition from which most de 

novo mutations are endogenously produced (Grégoire et al. 2013).  
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SUPPLEMENTARY MATERIAL 

 

 

 

 

Supporting Figure B1.TNR expansion analysis of a second B6CBA-

Tg(HDexon1)62Gpb/1J mouse. A) Visualization of the distribution of the length of 

normalized and quantified CAG repeatsfromeachsorted population. B) 

Histogramrepresenting the area undereachpeak of CAG repeats. The percentage of 

difference of the relative intensityfrom 145 to 165 CAG repeatsbetween the steps 15-16 and 

3-14 spermatidsisrepresented (inset). Sorted populations are color-coded. S1-9:steps 1-9 

spermatids, S10-12: steps 10-12 spermatids, S13-14: steps 13-14 spermatids, S15-16: steps 

15-16 spermatids. Cellsdrawings are from Russell 1990. 
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Chapitre 3 : Considération topologique favorisant l’extension trinucléotidique en 

système acellulaire dérivés de spermatides 

 

Avant-propos 

 

Mes travaux utilisant un modèle de souris transgénique de la maladie de Huntington ont 

démontré que l‟extension trinucléotidique de l‟exon 1 du gène HTT humain a lieu pendant 

le remodelage de la chromatine. Le mécanisme d'extension trinucléotidique pendant cette 

transition est encore inconnu. Cependant, le remodelage de la chromatine est caractérisé par 

une vague importante de cassures bicaténaires de l‟ADN, étant sans doute la conséquence 

principale de l‟activité de TOP2 capable d‟éliminer le stress torsionnel de la transition 

histone-protamine. Néanmoins, ces cassures bicaténaires sont considérées comme une 

source potentielle majeure d‟instabilité génétique et pourraient être impliquées dans 

l‟instabilité trinucléotidique.  

 

La réparation des cassures bicaténaires du remodelage de la chromatine semblait être une 

source potentielle d‟instabilité trinucléotidique pouvant expliquer l‟extension 

trinucléotidique observée chez le modèle transgénique de la maladie de Huntington (Simard 

et al., 2014). En suivant cette logique, le pourcentage important d‟extensions 

trinucléotidiques observé signifierait conséquemment une forte présence de cassures 

bicaténaires aux répétitions trinucléotidiques. Pour valider cette hypothèse, une technique 

de marquage des cassures de l‟ADN, soit le damaged DNA Immunoprecipitation (dDIP), a 

été utilisée (Leduc et al., 2011). Le dDIP consiste en l'utilisation d'une polymérase terminal 

transférase (TDT) afin d'ajouter des nucléotides biotinylés sur les extrémités d'une cassure. 

Il s'en suit une immunoprécipitation dirigée contre les biotines, ce qui permet un 

enrichissement des régions d'ADN de part et d'autre de la cassure bicaténaire. Le dDIP peut 

être couplé à diverses méthodes de détection, soit le séquençage haut débit pour une 

cartographie à l'échelle du génome, ou bien par qPCR si une région spécifique est ciblée. 

J'ai appliqué le dDIP-qPCR sur les quatre populations de spermatides provenant de souris 

transgéniques de la maladie de Huntington. 



78 
 

 
 

 

Figure 8. dDIP-qPCR sur populations de spermatides de souris transgéniques pour la 

maladie de Huntington. dDIP-qPCR sur quatre populations de spermatides de souris 

transgéniques B6CBA-6/2. Trois paires d’amorces ont été utilisées, soit une en amont et 

une autre en aval des répétitions CAG sur le transgène, ainsi qu’une autre paire d’amorces 

sur une région négative de cassures bicaténaires de souris CD1. Les régions 

trinucléotidiques ne semblent pas plus susceptibles aux cassures bicaténaires que les autres 

régions du génome. (Simard O, non-publié). 

 

Ces résultats ont suggéré que les régions trinucléotidiques ne semblent pas plus sensibles à 

des dommages à l'ADN que les d'autres régions génomiques durant le remodelage de la 

chromatine, ce qui réduit la probabilité que la réparation de cassures bicaténaires soit 

responsable de l‟élongation trinucléotidique observée dans 20% des spermatides pendant la 

spermiogenèse. Une autre hypothèse de l'élongation trinucléotidique consiste au fait que le 

changement topologique de l'ADN pendant le remodelage de la chromatine engendre un 

stress torsionnel important qui doit être éliminé par TOP2. Au cours de ce chapitre, j'ai 

favorisé une approche in vitro utilisant des extraits nucléaires de spermatides en 

remodelage de la chromatine préparés par sonication, au lieu du FACS, puisque le faible 

rendement ainsi que la fixation des cellules à l'éthanol ne permettent pas d'avoir une bonne 

efficacité enzymatique. Les résultats de cette stratégie in vitro m'ont permis de suggérer que 

des structures secondaires engendrées par le stress torsionnel de la transition histone-

protamine pourraient entraîner l‟élongation trinucléotidique observée pendant le 

remodelage de la chromatine de la spermiogenèse.  
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ABSTRACT 

Trinucleotidic repeats are involved in various neurodegenerative diseases and are highly 

unstable in dividing or non-dividing cells. In Huntington disease (HD), the age of onset of 

symptoms is inversely correlated to the number of CAG repeats within exon 1 of the HTT 

gene. HD shows paternal anticipation as CAG repeats are increased during 

spermatogenesis. CAG expansion were found to be generated during the chromatin 

remodeling in spermatids, where most histones are evicted and ultimately replaced by 

protamines. This process involves a major change in DNA topology since free supercoils 

must be eliminated. Using an in vitro CAG repeat reporter assay and a highly active nuclear 
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extracts from spermatids, we demonstrate that free negative supercoils, result in CAG TNR 

expansion at a stabilized hairpin. We also suggest a possible role for protamines in 

promoting localized torsional stress and consequently TNR expansion. The transient 

increase in torsional stress during spermiogenesis may therefore provide an ideal context 

for the generation of such secondary DNA structures leading to the paternal anticipation of 

trinucleotidic diseases. 

 

INTRODUCTION 

 

Variations in trinucleotidic repeats (TNRs) length are involved in many neurodegenerative 

diseases, such as Huntington disease (HD)
1
, several types of spinocerebellar ataxias, 

myotonic dystrophies or the fragile X syndrome
2
. In HD, CAG repeats are located within 

exon 1 of the HTT gene and the pathology is generally observed once a threshold number 

of 40 TNRs is reached
1,3

. As for many other poly-glutamine diseases, the age of onset of 

symptoms are inversely correlated with repeats number, so longer TNRs are observed when 

symptoms appears at a younger age
4
. TNRs are dynamic microsatellites and their length is 

impacted by various DNA transactions such as replication
5,6

, transcription
7
 and repair

6,8
. 

Most studies agree that non-B DNA structure are generated during the process, mostly in 

the form of hairpin within repeats
9,10

, which in turn, recruits the mismatch repair (MMR). 

When acting upon these structures, MMR lead to TNR instability
11–16

. 

 

TNRs instability have been widely observed in various somatic cells tissues 
17

, but also 

during gametogenesis. Instability during gametogenesis leads to either paternal or maternal 

anticipation
2,13,18,19

. HD display paternal anticipation since expansion are detected during 

spermatogenesis in both mice and human
13,20

. Expansions in the germline may lead to 

precocious onset of the symptoms in the offspring. CAG expansion within  HTT have been 

observed during meiosis
21

, but also during the post-meiotic differentiation of haploid 

spermatids (spermiogenesis)
13

. Using a HD mouse model harboring the human exon 1 of 
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HTT, we previously showed that TNR expansion occurs during spermiogenesis, at steps 13-

14 where spermatids complete a major chromatin remodeling process
22

. 

 

During chromatin remodeling in spermatids, most histones are replaced by protamines 

allowing greater compaction and nuclear stability
23

. This involves major changes in 

chromatin structure and DNA topology where most of the freed nucleosomal DNA 

supercoils are lost through transient DNA strand breakage
23–25

 and the deposition of 

protamines
26

. The timely expression of topoisomerase II  at these steps, makes it a likely 

candidate for the efficient removal of the accumulating torsional stress
23,24

. We 

hypothesized that the transient increase in free supercoils resulting from the loss of 

nucleosomes, would provide an ideal context for secondary structures formation such as 

hairpins at CAG repeats. 

 

In the present study, we use a CAG repeat reporter assay to monitor TNR expansion 

generated by active nuclear extracts from elongating spermatids 
27

 and demonstrate that 

negative supercoils drive TNR expansion within a CAG hairpin. Our results shed some 

light on the origin of CAG expansion observed during chromatin remodeling in spermatids. 

 

METHODS 

 

Animals 

All spermatids nuclear extracts were prepared from nine-weeks old male CD-1 mice 

obtained from Charles River and were maintained under standard housing conditions. Mice 

were anesthetized by isoflurane and euthanized by CO2 asphyxiation. Animal care was in 

accordance with the Université de Sherbrooke animal care and use committee. 
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Preparation of relaxed pBL302 

pBL302 plasmid was digested with the nickase Nt.BsmbAI for 1h at 37°C, then inactivated 

at 65°C for 20 min. ATP was added to a final concentration of 1mM, then 400 U of T4 

DNA ligase was added to each reaction and incubated at RT for 1h. DNA templates were 

purified by ethanol precipitation. 

 

Preparation of spermatids nuclear extracts 

All of the following steps were performed on ice, with ice-cold solutions, while 

centrifugations were carried out at 4°C. Testes from 6 mice were decapsulated and 

homogenized in cold PBS. Homogenized cells were then filtered using a BD Falcon™ 40 

µm Cell Strainer (BD Biosciences, USA). Filtered cells were washed 3 times with PBS and 

centrifuged at 1000 g for 1 min between washes. Pellets were resuspended in 1,2mL of 

lysis solution (320mM Sucrose, 10mMTris-HCl pH 7.5, 5mM MgCl2, 1% Triton X-100) 

and incubated on ice for 5 min for a complete lysis of the cytoplasm. Nuclei were washed 

once with 800 L of lysis solution, then twice with 750 L of PBS-PIC (PBS supplemented 

with 1X Protease Inhibitor Cocktail) (cat# B14001, Biotool). Nuclei were centrifuged at 

1000 g for 3 min between washes. Pellets containing nuclei were resuspended in sonication 

buffer (10mMTris pH 7.5, 10mM NaCl, 1.5mM MgCl2, 10% Glycerol, 1X Protease 

inhibitor cocktail) and sonicated using a Misonix sonicator, with the following sequence: 

10 pulses of 30 sec at an amplitude of 25, with 15 sec breaks between pulses. Sonication 

resulted in the lysis of nuclei from spermatogonias, spermatocytes and steps 1-9 

spermatids. Supernatants, which correspond to nuclear extract from these cells were kept at 

-80°C for immunoblots. Remaining sonication-resistant nuclei (steps 10-16 spermatids) 

were washed twice with PBS-PIC, resuspended in 180uL of extraction buffer (10mMTris 

pH 7.5, 10mMNaCl, 1.5mM MgCl2, 10% Glycerol, 1X PIC, Na2SO4 350mM) and 

incubated on ice for 30 min. Nuclei were centrifuged at 13 000g for 15 min. Supernatants, 

which contain nuclear proteins from steps 10-16 spermatids, were aliquoted and kept at -

80°C. 
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In vitro reactions 

In vitro reactions were performed using a volume equivalent to 5ug of spermatids nuclear 

extract with 3ug of pBL302 plasmid, 10L of 5X TNR buffer (500M dNTPs, 1mM CTP, 

1mM GTP, 1mM UTP, 20mM ATP, 200mM creatine phosphate, 35mM magnesium 

acetate, 150mM Hepes pH 7.8, 2.5mM DTT), 48g of creatine kinase, in a final reaction 

volume of 50uL. Reactions were performed for 4 hours at 34°C, then inactivated by adding 

50uL of 2X stop buffer (2% SDS, 50mM EDTA, 2mg/mL proteinase K) and incubated at 

34°C for 30 min, then 80°C for 10 min. pBL302 was purified from reactions by using a 

PCR purification kit (Omega D6492-02). 

 

TNR expansion analysis and validation 

In vitro TNR expansion were analyzed as described by Stevens, J.R. et al.
27

. Briefly, 

purified pBL302 from reactions was transformed in S.Cerevisiaestrain BL1435, and plated 

on either SC-His counting plates or SC-His analysis plate. After 36h, SC-His analysis 

plates were replicated with a sterile velvet, then replicated onto three SC-His waste plate, 

and finally onto a SC-His-Arg plates supplemented with canavanine 500mg/L. Canavanine 

plates were grown for 3-4 days and growing colonies were counted. For validation, at least 

20 canavanine-positive colonies per plate were picked and lysed in zymolyase for 30 min at 

37°C, then 80°C for 10 min. Five L of each lysed colony was used for PCR, using the 

forward primer 5‟/TYE705/GCAAAAACTCGGTTTGACGCCTCC and reverse primer 

TGCTTCTCCTCTATGTCGGCGTCT with the following reagents: 1x OneTaq standard 

buffer, 0,2mM dNTPs, 0,2M each primer, 1U of OneTaq polymerase and the following 

PCR program cycles: 94°C for 1min, 40 cycles of 94°C for 1 min, 58°C for 1 min, 68°C for 

1 min, with a final elongation at 68°C for 10 min. PCR products were resolved by 

electrophoresis using a 6% polyacrylamide-urea denaturing gel ran with a DNA analyzer 

device (Licor). The frequency of in vitro TNR expansion was determined as follows: 

(number of canavanine colonies/total number of colonies) X % of true positives. 
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Inhibitors  

In vitro inhibition of topoisomerase II activity was achieved as previously described using 

0.5mM HU-331 at a final concentration of 0.5mM (Cat# ab120922, Abcam). All assays 

performed with HU331 were done with using 2 g of nuclear extract, to ensure complete 

inhibition of topoisomerase II activity. 

 

RESULTS 

 

Spermatid’s extracts promote TNR expansion in vitro 

For this study, we developed an active nuclear extract from sonication resistant spermatids 

(SRS) (steps 10 to 16, Figure 1A) than can support a variety of DNA repair processes 

including NHEJ, or topoisomerase activity. These steps are associated with the chromatin-

remodeling process and we have shown that they promote TNR expansion
22

. To detect 

TNR expansion, we used the pBL302 reporter plasmid harboring 22 CAG repeats which 

stabilizes a hairpin located upstream of the CAN1 gene
27

. When incubated with active 

nuclear extracts, CAG expansion above a 26 repeats threshold, leads to the insertion of a 

new out-of-frame initiation site for CAN1 that generates an inactive protein (Figure 1C). 

Therefore, once transformed into the BL1425 yeast strain and replicated onto canavanine 

plates, expansions confer resistance to this drug as shown (Figure 1B). Hence, TNR 

expansion frequency is then established relative to the control reporter plasmid not 

incubated with the extract. TNR expansion from canavanine plates selection are then 

validated by PCR and separated by polyacrylamide gels (Figure 1D).  
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Figure C1. Determination of TNR expansion in vitro A) Visualization of spermatids steps 

included in SRS nuclear extracts. B) Canavanine selection scheme for TNR expansion using 

the reporter pBL302. C) Mechanism for the generation of an out-of-frame initiation site 

leading to an inactive protein. D) Example of validation TNR expansion of a positive-

canavanine colony. 

 

In vitro TNR expansion frequency is driven by negative supercoiling 

TNR expansion is driven by the capacity of trinucleotidic repeats to form secondary 

structures, such as hairpin
9,10,16

. Chromatin remodeling in spermatids offers a window of 

opportunity for free negative supercoils to generate such secondary structures and TNR 

instability. Using the pBL302 reporter plasmid, we sought to determine whether 

stabilization of the CAG hairpin from supercoiling would drive TNRs expansion in active 

spermatids extract as compared to somatic cells. S1 nuclease digestion assay was first used 

to confirm the presence of the hairpin in pBL302 since this enzyme specifically digest the 

single-stranded DNA of the hairpin (loop).
28

As shown in Figure 2B, S1 nuclease digestion 

of pBL302 was observed on supercoiled DNA but yielded no digestion product following 

prior relaxation of the plasmid. 
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Figure C2. A) Schematic showing S1 nuclease digestion at a hairpin loop generated by the 

supercoiling of the pBL302. B) S1 nuclease digestion products of pBL302 resolved by 

agarose gel electrophoresis. C) In vitro TNR expansion assay on either supercoiled (n=6) 

or relaxed pBL302 (n=3). Each value represents fold-increase in TNR expansion frequency 

relative to negative control (no extract). Results are mean ± SEM. Significance was 

determined by unpaired t-test, * p<0.05. 

 

 

Having confirmed the stabilized hairpin loop in the supercoiled pBL301, we sought to 

establish whether this topological form could promote greater TNR expansion than the 

relaxed version of pBL302 using the TNR in vitro assay. As shown in Figure 2C, 

transfection of the supercoiled pBL302 following incubation in the SRS nuclear extract 

yielded 1.5 time more colonies harboring TNR expansion than the relaxed form.  

 

Topoisomerase II inhibition increases TNR expansion frequency 

The results from the experiments describes above show that TNR expansions are enhanced 

by free negative supercoils. We observed that topoisomerase II activity from SRS nuclear 
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extracts progressively removes supercoils during incubation (not shown). Hence, inhibition 

of topoisomerase II activity in the SRS nuclear extract should stabilize the supercoiled form 

of the plasmid during incubation leading to increased TNR expansion. 

 

 

 

Figure C3. A) Inhibition of topoisomerase II activity of SRS nuclear extracts with 

increasing concentration of HU331. B) In vitro TNR expansion assay either with or without 

HU331 (n=3). Each value represents fold-increase in TNR expansion frequency relative to 

negative control (no extract). Results are mean ± SEM. Significance was determined by 

paired t-test, * p<0.05. 

 

 

HU-331is a potent inhibitor of topoisomerase II that act by specifically blocking the 

reaction from the binding step, which prevents the initial DNA cleavage activity
29

. As 

shown in Figure 3A, complete inhibition of the topoisomerase II activity of the SRS nuclear 
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extracts was achieved at 100M of the drug. TNR expansion assays was therefore carried 

out in the presence of 500M of HU-331 and resulted in further TNR expansion of the 

supercoiled plasmid compared to the drug-free extract (Figure 3B). 

 

Protamines increase TNR expansion frequency 

Protamines are small arginine-rich proteins that bind and neutralize the phosphate backbone 

of DNA allowing compaction into toroids towards the final steps of spermiogenesis
30,31

. 

Interestingly, TNR expansion were observed to be coincident with the protamination steps 

in spermatids
22

. Because protamines are present in the SRS nuclear extract, we sought to 

determine whether or not they can impact TNR expansion. 

 

 

 

Figure C4. A) In vitro TNR expansion assay using nuclear extracts from SRS or NIH 3T3. 

B) In vitro TNR expansion using NIH 3T3 supplemented (+) or not (-) with salmon 

protamines (PRM) with (+) or without (-) HU331 0,5mM (n=3). Each value represents 

fold-increase in TNR expansion frequency relative to negative control (no extract). Results 

are mean ± SEM. Significance was determined by unpaired t-test. * p<0.05, ** p<0.005. 
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We first compared TNR expansion between spermatids and nuclear extract from somatic 

cells (NIH 3T3) as the latter are devoid of protamines. The frequency of TNR expansion in 

NIH 3T3 extract in was found to be significantly lower that the SRS nuclear extract (Figure 

4A). Whether protamines are responsible for this difference and can enhance TNR 

expansion was tested by adding protamines to the NIH 3T3 extract. The specific impact of 

protamine in the assay was tested either with or without added HU331 so as to determine 

whether the topology of the plasmid impact the action of protamine in the process. As 

shown in Figure 4B, addition of protamines led to a significantly increase in the frequency 

of TNR expansion in the presence of HU331, whereas no significant changes were detected 

in absence of the drug. This suggests that the deposition of protamines enhances TNRs 

expansion on free supercoils (torsional stress), a situation most likely to prevail during the 

chromatin structure transition in spermatids. 

 

 

DISCUSSION 

 

We previously reported that TNR expansion is observed during spermiogenesis, 

specifically during the chromatin remodeling steps where most histones are replaced by 

protamines. This topological transition is unique and likely to be a source of genetic 

instability. 

 

Spermatogenesis is a complex cell differentiation program that requires cell-cell interaction 

so reliable in vitro culture techniques are still lacking. We therefore relied on the 

preparation of active nuclear extracts from spermatids representing steps 10 to 16 which are 

associated with acquisition of nuclear sonication resistance and the chromatin remodeling 

steps. Moreover, these extracts can support various nuclear enzymatic activities observed in 

spermatids at these steps, such as double strand breaks repair, topoisomerase activity and 

TNR expansion activity. 
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Using a hairpin-forming TNR reporter plasmid transformation in yeast, we established that 

free negative supercoils and the reduction of topoisomerase activity in SRS nuclear extract 

leads to a clear increase in the frequency of TNR expansion. Free supercoiling is well-

known to stabilize non-B DNA structures including hairpins-forming sequences
32–34

. We 

surmise that the massive eviction of nucleosome observed in spermatids may promote a 

sharp but transient increase in the density of free supercoiling which in turn can lead to 

stabilization of secondary structures. Hairpin-forming TNR should be especially prone to 

instability induced by the mismatch repair system as outline above
13,15,16,35

. 

 

We previously established that transient enzyme-generated DNA strand breaks (3‟OH) also 

takes place at chromatin-remodeling steps which is likely to facilitate the removal of free 

supercoils
24,26

. DNA strand breaks are however coincident with the sequential deposition of 

transition proteins and protamines
23,36

. However, it is yet unknown whether the break-

induced relief in torsional stress is sufficient to eliminate most of the free negative 

supercoiling and protamine binding may assist in the process. The results reported here 

suggest that protamine binding to supercoiled DNA increase TNR expansion. Hence, in a 

cellular context, the progression in protamine deposition may help unwinding of supercoils 

but in doing so is expected to create downstream accumulation of supercoils on free DNA 

in a manner reminiscent of the increased torsional stress generated by polymerases transit 

(see Figure 5). The relief of such protamine-induced local stress would therefore rely on 

topoisomerase. However, in the case where topoisomerase activity is limited, secondary 

structures may persist leading to TNR expansion in accordance with the result presented in 

Figure 4B. This model is also in agreement with the greater propensity for TNR expansion 

observed in SRS nuclear extract compared to somatic cell lines since protamines are absent 

from the latter. 

 

The chromatin remodeling in spermatids therefore creates an opportunity for free supercoils 

to generate genetic instability through the formation of secondary structures. Genetic 
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instability may also arise since DNA strand breakage include a significant proportion of 

transient double-strand breaks which, in a haploid context, is expected to create de novo 

mutations. This warrants further investigation regarding the contribution of the spermatid 

chromatin transition to alterations of the genomic landscape.  

 

Figure C5. Schematic of the proposed mechanism of TNR expansion driven by torsional 

stress accumulation during chromatin remodeling in spermatids. 
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Discussion 

 

Le grand objectif de mon projet a été de démontrer le potentiel mutagène de la 

spermiogenèse en identifiant à quelle étape précise et par quel mécanisme l'extension 

trinucléotidique du gène HTT entraînant l'anticipation paternelle de la maladie de 

Huntington a lieu. La première partie de ma thèse consistait donc à développer une stratégie 

de purification des spermatides de souris afin d'isoler des populations clés. En utilisant la 

cytométrie en flux, j'ai pu purifier quatre populations clés de spermatides. Ceci m'a amené à 

la deuxième de mon projet qui consistait à appliquer cette stratégie de purification de 

spermatides avec des souris transgéniques de la maladie de Huntington, afin de déterminer 

par PCR dans quelle population l'extension trinucléotidique est observée. Cette stratégie 

m'a permis de déterminer que l'extension trinucléotidique avait lieu à l'étape 14 de la 

spermiogenèse, au même moment où un changement topologique majeur est observé suite à 

l'incorporation des protamines. Finalement, les études mécanistiques ont été effectuées à 

l'aide d'une approche acellulaire basée sur l'utilisation d'extraits nucléaires de spermatides 

en remodelage de la chromatine et d'un plasmide contenant des répétitions CAG en amont 

d'un gène permettant la sélection positive des extensions. Cette stratégie m'a permis de 

valider que le stress torsionnel occasionné par la transition histone-protamine pourrait 

induire à lui seul des structures secondaires aux répétitions trinucléotidique et résulter en 

une extension. Ces résultats m'ont amené à la suggestion d'un modèle d'extension 

trinucléotidique unique à la spermiogenèse qui pourrait expliquer l'anticipation paternelle 

de plusieurs maladies trinucléotidiques, dont la maladie de Huntington. De plus, il s'agit de 

la première démonstration du potentiel mutagène de la spermiogenèse. 

 

1. Différentes applications de la séparation des spermatides par cytométrie en flux 

 

Les tubules séminifères représentent un épithélium complexe où une grande variété de 

cellules germinales se retrouvent à différentes étapes de la spermatogenèse. 

Conséquemment, l'étude de phénomènes à des étapes spécifiques représente un défi majeur 

d‟où la nécessité de parvenir à l'isolement du type cellulaire désiré. Dans le cadre de la 
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stratégie de tri par cytométrie en flux, les spermatides ont été séparées en quatre 

populations, soit les spermatides aux étapes 1 à 9, 10 à 12, 13-14 et 15-16, ce qui a permis 

de préciser les étapes de la spermiogenèse où l'élongation trinucléotidique a lieu. Notons 

que la technique aura permis de mieux caractériser les cassures transitoires en permettant la 

quantification ainsi que leur cartographie. De plus, les spermatides purifiées ont aussi été 

utilisées dans divers projets où la validation de la présence de diverses protéines clés du 

remodelage de la chromatine était essentielle. 

 

L'éthanol a été choisi comme fixateur pour plusieurs raisons. Avant tout, il s'agit de la seule 

méthode de fixation qui a permis une séparation efficace des spermatides en quatre 

populations avec une pureté supérieure à 95%. En effet, la déshydratation causée par 

l‟éthanol a pour effet d‟affecter la structure cellulaire favorisant un rétrécissement, ce qui 

s‟est avéré essentiel pour discerner les spermatides aux étapes 10-12 des spermatocytes. De 

plus, l‟éthanol a aussi pour effet de précipiter les protéines en les coagulant (Yeung et al., 

2015), ce qui aurait pu permettre de libérer davantage l'ADN des différentes protéines qui 

s'y lient et favoriser le marquage avec le SYTO16


. Finalement, la fixation à l'éthanol 

conserve bien l‟intégrité de l‟ADN, ce qui était essentiel pour la suite des expériences dans 

le cadre du projet. 

 

Au cours de l'optimisation de la technique, différentes méthodes de fixations ont été testées. 

Par exemple, l'un des fixateurs les plus utilisés, le formaldéhyde, a permis uniquement une 

séparation des populations de spermatides aux étapes 1 à 9 et 15-16. Les différences de 

populations purifiées entre la fixation à l'éthanol et au formaldéhyde pourraient s'expliquer 

par le fait que les spermatides sont séparées grâce aux différences subtiles du marquage de 

l‟ADN et que lors de la fixation au formaldéhyde, les protéines restent fixées à l‟ADN, 

contrairement à la fixation à l'éthanol, ce qui pourrait influencer l'efficacité du marquage. 

De plus, les paramètres de sélection reliés à la morphologie cellulaire des étapes 10-12 

fixées au formaldéhyde ne permettaient plus la distinction avec les spermatocytes. 

Néanmoins, bien que les populations de spermatides obtenues suite à une fixation au 
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formaldéhyde ou au paraformaldéhyde soient plus limitées, elles peuvent cependant être 

utilisées pour différentes applications. En effet, ces deux fixateurs entraînent un pontage 

des protéines à l'ADN, ce qui permettrait par exemple des essais d'immunoprécipitation de 

la chromatine afin d'étudier en détail les interactions protéines-ADN pendant la 

spermiogenèse. 

 

La technique de séparation des spermatides n‟a pas été appliquée à d‟autres espèces, telles 

que le rat ou l‟humain. Il serait particulièrement avantageux d'étendre la technique de 

séparation chez le rat puisqu'il s'agit d'un modèle couramment utilisé lors d‟études 

toxicologiques  du système reproducteur mâle (De Souza Predes et al., 2010). Ceci 

permettrait entre autres d'évaluer plus spécifiquement l'impact de diverses molécules sur 

différentes populations de spermatides incluant les variations épigénétiques associées à 

cette transition. Les spermatides du rat sont morphologiquement similaires à celles de la 

souris, ce qui suggère qu'elles partagent les mêmes particularités morphologiques qui 

permettraient leur sélection par cytométrie en flux. Toutefois, les perspectives 

d'applicabilité chez l'humain sont toutefois beaucoup moins évidentes. En effet, les 

spermatides chez l'humain ont une morphologie très différente, et ce principalement 

pendant les étapes du remodelage de la chromatine. Il est donc difficile de prédire si le 

patron de sélection serait similaire à la souris. Finalement, la difficulté à obtenir des 

échantillons testiculaires frais demeure une contrainte majeure pour le développement de la 

séparation des spermatides chez l'humain par cytométrie en flux. 

 

2. Élongation trinucléotidique pendant la spermiogenèse 

 

2.1 Choix du modèle murin 

 

L'un des objectifs majeurs de ces travaux était de déterminer si l‟élongation trinucléotidique 

était associée aux étapes de remodelage chromatinien de la spermatide. La souris de type 

sauvage ne possède pas de longues répétitions trinucléotidiques dans son génome et n'a pas 
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pu ainsi être utilisée. En effet, le gène Htt murin ne possède que sept répétitions CAG, ce 

qui est en dessous du seuil où celles-ci deviennent instables (Sanchez-Contreras et 

Cardozo-Pelaez, 2016). Ainsi, pour étudier l‟instabilité trinucléotidique pendant la 

spermiogenèse, nous avons utilisé un modèle murin transgénique de la maladie de 

Huntington, soit les sourisB6CBA-Tg(HDexon1)62Gpb/1J, qui contiennent l'exon1 du 

gène HTT humain avec 160 répétitions CAG. Ce modèle transgénique a été utilisé à 

plusieurs reprises dans diverses études sur l'instabilité trinucléotidique in vivo autant dans 

un contexte somatique que pendant la spermatogenèse(Irina V. Kovtun et al., 2001; I V 

Kovtun et McMurray, 2001). De plus, ce modèle murin est disponible commercialement 

auprès de la compagnie The Jackson Laboratory, ce qui en fait un modèle de choix. 

 

2.2. Implication du remodelage de la chromatine dans l'instabilité trinucléotidique 

 

Les études du groupe de Cynthia McMurray ont montré que l‟élongation trinucléotidique 

avait lieu entre les étapes des spermatides rondes (1 à 7) et les spermatozoïdes(I V Kovtun 

et McMurray, 2001). Or, grâce à la technique de séparation des spermatides par cytométrie 

en flux que nous avons développée, j'ai démontré que l'extension trinucléotidique au cours 

de la spermiogenèse a été déterminée autour des étapes 14-15. Ces étapes correspondent 

aux étapes finales du remodelage de la chromatine où les protéines de transitions sont 

remplacées par les protamines de type 1 et 2 qui incorporent massivement l'ADN 

génomique pour atteindre une compaction supérieure sous forme toroïdale. Le nombre de 

répétitions ajoutées pendant le remodelage de la chromatine correspond non seulement à ce 

qui a été observé dans l'étude du groupe de McMurray, mais aussi du même ordre de 

grandeur observé chez l'homme dans le cas de diverses maladies à répétitions 

trinucléotidiques. Cette similarité suggère que l'extension trinucléotidique observée chez 

l'homme pourrait aussi être dût au remodelage de la chromatine par un mécanisme 

semblable. Afin de mieux comprendre le contexte particulier où l'extension trinucléotidique 

a été observée, j'ai favorisé une approche acellulaire permettant d'approfondir davantage les 

mécanismes impliqués dans le processus. 
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3. Approche acellulaire pour étudier l'élongation trinucléotidique 

 

La spermiogenèse est un processus hautement synchronisé dont l'étude des mécanismes 

moléculaires ayant lieu représente un défi majeur. En effet, la complexité du tissu, le 

nombre important de différents types cellulaires et le faible rendement de la culture de 

tubules séminifères in vitro sont tous des éléments limitant les études mécanistiques. 

Conséquemment, l‟utilisation d‟approches acellulaires demeure essentielle pour des études 

mécanistiques du développement de l‟épithélium séminifère. Dans cette optique, la 

détermination de facteurs modulant l'élongation trinucléotidique pendant le remodelage de 

la chromatine a été effectuée en utilisant une approche développée par le groupe du Pr. 

Robert Lahue (Stevens et al., 2013). Cette stratégie in vitro est basée sur l'utilisation d'un 

plasmide contenant des répétitions CAG, mis en présence d'extraits nucléaires des cellules 

étudiées. Cette stratégie, qui a permis d'étudier l‟élongation trinucléotidique pendant le 

remodelage chromatinien, représente une alternative intéressante aux techniques in vivo et a 

déjà été utilisée dans d‟autres études pour mesurer l‟implication de divers mécanismes, tels 

que des systèmes de réparation comme le NHEJ et le MMR (Stevens et al., 2013; Ye et al., 

2016). Il demeure évident que la chronologie structurée du remodelage chromatinien ne 

puisse pas être reproduite avec les extraits nucléaires de spermatides. Néanmoins, ces 

derniers sont tout de même une excellente alternative puisqu‟ils reproduisent efficacement 

plusieurs activités observées in vivo, tel que l'activité de réparation de cassures bicaténaires 

par le NHEJ, ou bien l'élimination de stress torsionnel par TOP2. 

 

4. Le stress torsionel comme source d'instabilité trinucléotidique pendant la 

spermiogenèse 

 

L'instabilité génétique est principalement associée aux dommages à l'ADN et les 

mécanismes de réparations responsables de les réparer (Hoeijmakers, 2001; Khanna et 

Jackson, 2001). Cependant, dans la majorité des modèles proposés pour l‟apparition de 

mutations de novo, le stress torsionnel demeure un élément généralement négligé. Or, le 
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stress torsionnel est reconnu pour promouvoir la formation de différentes structures 

secondaires qui entraînent de l‟instabilité génétique, tel que les tiges-boucles, les 

cruciformes, l‟ADN de type Z (Wells, 2007; Zhao et al., 2010a). L'instabilité 

trinucléotidique repose principalement sur la capacité de former des structures secondaires 

telle que les tiges-boucles aux répétitions trinucléotidiques. Or, dans le cadre de la 

spermiogenèse, l‟expansion trinucléotidique a été observée pendant la transition histone-

protamine, qui constitue le contexte idéal pour l'accumulation de superenroulement négatif 

(Ward, 2011) et la formation de structures secondaires reliées au stress torsionnel.  

 

L'approche in vitro a permis de suggérer que le stress torsionnel pouvait expliquer 

l‟élongation trinucléotidique observée pendant le remodelage de la chromatine de la 

spermiogenèse. En effet, l'utilisation d'un plasmide superenroulé reproduit l'effet du 

superenroulement libre de la spermiogenèse, ce qui entraîne la formation de tiges-boucles 

qui sont reconnues par la nucléase S1. Ces tiges-boucles causées par le stress torsionnel du 

superenroulement négatif entraînent l'instabilité trinucléotidique, ce qui a mené à une 

augmentation de la fréquence d'élongation trinucléotidique. De plus, l'instabilité 

trinucléotidique semble pouvoir être accrue lors de l'inhibition de l‟activité de 

topoisomérase 2, puisque ceci  prévient le relâchement du superenroulement négatif et 

prolonge la stabilisation des tiges-boucles.  
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Figure 10. Résumé du mécanisme potentiel d’extension trinucléotidique lors de la 

spermiogenèse. Lors du remodelage de la chromatine, l’incorporation massive de 

protamines dans le génome force l’adoption conformation planaire de l’ADN, ce qui 

pourrait entraîner des régions ayant une forte accumulation de superenroulement négatif. 

Ces régions riches en stress torsionnel pourraient mener à la formation de structures 

secondaires, telles que des tiges-boucles, dans les régions trinucléotidiques fournissant un 

substrat idéal à l’expansion. (Simard O, non-publié) 

 

Finalement, les protamines semblent aussi jouer un rôle dans l'instabilité. L'identification 

des étapes de la spermiogenèse où l'élongation trinucléotidique a lieu correspond au même 

moment où les protamines incorporent massivement le génome. Puisque les protamines 

compactent le matériel génétique sous une topologie planaire, on pourrait penser que 

l'incorporation mène à un déplacement du stress torsionnel vers des régions génomiques 

non protaminées, ce qui pourrait accentuer la formation de structures secondaires et 

entraîner davantage de structures secondaires si des répétitions trinucléotidiques s'y 

trouvent. L'effet catalyseur des protamines sur l'instabilité trinucléotidique a aussi été 

confirmé lors de l'utilisation d'extraits cellulaires somatiques NIH 3T3 dans des essais in 

vitro. Ces cellules ne possèdent naturellement pas de protamines et entraînent d'ailleurs 

moins d'instabilité trinucléotidiques. Toutefois, l'ajout de protamines de saumon, jumelé à 

l'inhibition de l'activité topologique par l'inhibiteur HU331, a résulté en une augmentation 

de la fréquence d'élongation trinucléotidique. Tel qu‟illustré à la figure 10, ces résultats 
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suggèrent que le remodelage de la chromatine de la spermiogenèse pourrait représenter un 

contexte idéal où le stress torsionnel engendré par la transition histone-protamine pourrait 

être une cause majeure de l'anticipation paternelle des maladies trinucléotidiques.  

 

5. L'instabilité trinucléotique due au stress torsionnel dans d'autres processus 

biologiques 

 

Le remodelage de la chromatine de la spermiogenèse représente un contexte idéal et unique 

pour l'accumulation de surenroulement libre donc de  stress torsionnel. Par contre, il ne 

s'agit pas du seul processus biologique où on retrouve du stress torsionnel qui pourrait 

influencer la stabilité trinucléotidique. En effet, divers processus, tel que la transcription et 

la réplication de l'ADN dépendent d'une activité topoisomérase afin d'éliminer le stress 

torsionnel de part et d'autre de la fourche de réplication/transcription. En effet, l'avancée de 

la polymérase mène à l'accumulation de supertours négatifs en amont et le stress torsionnel 

accumulé est considérable puisque sa persistance peut mener à l'arrêt de la polymérase 

(Roca, 2011).  Or, la réplication et la transcription sont reconnues comme des sources 

importantes d'instabilité trinucléotidique (Lin et al., 2009; Usdin et al., 2015). Jusqu‟à 

maintenant, les mécanismes d'instabilité trinucléotidique associés à ces processus consistent 

principalement en la formation de tige-boucles dans la fourche lorsque l'ADN est 

monocaténaire. Par contre, on ne peut exclure que le stress torsionnel puisse lui aussi 

entraîner la formation de structures secondaires au cours de la transcription et la réplication, 

ce qui pourrait résulter en de l‟instabilité trinucléotidique. D‟ailleurs, divers types d‟ADN 

non-B ont été associés à ces processus, comme exemple l‟ADN de type Z pendant la 

transcription (Shin et al., 2016; Zhao et al., 2010b). 
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6. Anticipation paternelle vs anticipation maternelle 

 

La majorité des maladies trinucléotidiques mènent à une anticipation paternelle ou 

maternelle, ce qui signifie qu‟un nombre supérieur de répétitions trinucléotidiques est 

transmis à la nouvelle génération, entraînant ainsi une apparition plus précoce des 

symptômes de la maladie. Lorsque les répétitions trinucléotidiques sont localisées dans les 

régions non codantes, il y a une anticipation préférentiellement maternelle, tandis que 

lorsque les répétitions sont localisées dans les exons, une anticipation préférentiellement 

paternelle est observée (Cynthia T. McMurray, 2010). Bien que les raisons précises de ces 

différences demeurent inconnues, elles pourraient toutefois s‟expliquer par le caractère gain 

de fonction des maladies exoniques. En effet, la toxicité par gain de fonction signifie que la 

toxicité est acquise par la queue polyglutamique de la protéine, et non par la perte de 

fonction de cette protéine. Dans ces maladies, le nombre de répétitions CAG est corrélé 

avec l‟âge d‟apparition des symptômes. De façon générale, les maladies exoniques se 

développent à partir d‟un seuil de répétitions généralement très bas et la progression des 

symptômes est rapidement influencée par la variation des répétitions. Or, peu importe la 

maladie trinucléotidique, il est connu que l'homme transmet quelques répétitions 

supplémentaires à la prochaine génération lorsque le seuil est dépassé, ce qui explique 

pourquoi il en résulte en une anticipation paternelle dans le cas des maladies exoniques 

(Cynthia T. McMurray, 2010). 

 

Or, contrairement à l'homme, la femme semble transmettre un nombre beaucoup plus 

important de répétitions supplémentaires, mais uniquement dans le cas des maladies 

trinucléotidiques affectant des régions  non-codantes, qui possèdent généralement une 

quantité plus importante de répétitions trinucléotidiques et où les symptômes sont beaucoup 

moins corrélés avec le nombre de répétitions (Cynthia T. McMurray, 2010). 

Conséquemment, l‟extension des régions trinucléotidiques plus longues pourrait 

s‟expliquer par le fait que pendant l'ovogénèse, la méiose est d'une durée nettement 

supérieure que celle de la spermatogenèse. En effet, les extensions trinucléotidiques de 

longues séquences ont principalement été associées aux événements reliés à la réparation de 
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l'ADN et pourraient, dans le cas de la méiose, être associées à la recombinaison homologue, 

qui devient nettement plus active lorsque le nombre de répétitions trinucléotidiques 

augmente (Pluciennik et al., 2002). Conséquemment, la longueur plus importante des 

répétitions chez les maladies trinucléotidiques non-codantes favorisant davantage la 

recombinaison homologue, jumelée à la durée nettement plus importante de la méiose chez 

la femme pourrait expliquer la distinction entre les maladies à anticipation paternelle et 

maternelle.  

 

7. Première démonstration du potentiel mutagène de la spermiogenèse 

 

Le biais paternel de transmission de mutations de novo est de plus en plus établi suite aux 

récentes études à hauts débits effectuées (Kloosterman et al., 2015; Kong et al., 2012; 

Michaelson et al., 2012). Les sources de mutations de novo dans la spermatogenèse sont 

potentiellement multiples. Cependant, l‟hypothèse de notre laboratoire est que le 

remodelage chromatinien représente une source prépondérante de mutations de novo 

pouvant expliquer le biais paternel. Malgré la formation de cassures bicaténaires et leur 

réparation dans un contexte haploïde, aucune preuve directe n'a encore été amenée pour 

confirmer l'implication du remodelage chromatinien dans l'apparition de mutations de novo. 

Les répétitions trinucléotidiques sont instables et représentent alors une séquence sentinelle 

sensible pouvant révéler que la transition chromatinienne est instable génétiquement. Notre 

approche par gène candidat, présentant de telles répétitions, constitue la première preuve 

que des mutations peuvent survenir pendant la spermiogenèse. Puisque l'ajout de répétitions 

trinucléotidique a lieu autour de l'étape 14, ceci met en évidence que le remodelage de la 

chromatine pourrait bel et bien mener à de l'instabilité génétique, tel qu'anticipé.  

 

 

8. Autres conséquences du stress torsionnel de la spermiogenèse. 

 

L'apport du stress torsionnel occasionné par la transition histone - protamine dans le 

potentiel mutagène de la spermiogenèse est difficile à mesurer. Bien que les travaux 
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effectués dans ma thèse suggèrent que le stress torsionnel semble bel et bien impliqué dans 

l'instabilité trinucléotidique, aucune autre conséquence n'a encore été validé jusqu'à 

maintenant. Or, certaines évidences suggèrent tout de même que le stress torsionnel 

pourrait avoir un rôle dans certaines mutations spécifiques au mâle, dont plus 

particulièrement certaines translocations chromosomiques. En effet, la translocation 

t(11;22)(q23;q11) est une translocation très fréquente pendant la spermatogenèse et possède 

un biais d'origine paternelle très important (Kurahashi et Emanuel, 2001; Ohye et al., 

2010). Or les régions des chromosomes 11 et 22 où l'échange interchromosomique a lieu 

sont caractérisées par des séquences palindromiques riches en AT qui sont très instables 

(Kurahashi et al., 2006). Il est connu que ces séquences forment facilement des structures 

secondaires, dont des cruciformes, ce qui mène à leur l'instabilité. Or, mes travaux ont 

montré que le stress torsionnel promeut la formation de structures secondaires dans l'ADN, 

pouvant ultimement mener à de l'instabilité génétique. Il est donc possible que la 

translocation t(11;22)(q23;q11) pourrait aussi être causée par le stress torsionnel issu de la 

transition histone-protamine, ce qui s'ajouterait aux conséquences génétiques de ce 

phénomène spécifique au mâle.  
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Perspectives 

 

1. Validation chez d'autres maladies trinucléotidiques 

 

Tel que mentionné précédemment, l'élongation trinucléotidique pendant la spermatogenèse 

est observée chez la majorité des maladies trinucléotidiques, dont les maladies exoniques, 

mais aussi chez diverses maladies introniques, telles que la DM1 (De Temmerman et al., 

2004; Pratte et al., 2015).  Toutefois, il demeure inconnu si l‟élongation trinucléotidique 

observée dans ces autres maladies a aussi lieu spécifiquement durant la différentiation des 

spermatides et s'il s'agit du même mécanisme d‟élongation que celui de la maladie de 

Huntington, tel que proposé dans le cadre de mon étude. Certaines de ces maladies sont 

causées par des trinucléotides différents (CGG ou CTG), ce qui pourrait influencer le 

mécanisme qui mène à l‟élongation trinucléotidique.  

 

La détermination du phénomène chez d'autres maladies pourrait être effectuée en utilisant 

une approche similaire à cette étude, mais avec différents modèles de souris transgéniques 

pour d'autres maladies trinucléotidiques. Comme exemple, les souris DM300-328, qui sont 

un modèle de la DM1(Savouret et al., 2003) pourraient être utilisées. Dans ce cas, les 

différentes populations de spermatides seraient purifiées par cytométrie en flux, et le 

nombre de répétitions CTG dans chaque population de spermatides serait déterminé par 

PCR. 

 

Finalement, la susceptibilité à l‟élongation trinucléotidique des différents types de 

trinucléotides (CCG, CTG etc.) pourrait être mesurée en utilisant la même stratégie in vitro 

de celle du chapitre 3, mais en remplaçant les répétitions CAG par les répétitions 

trinucléotidiques d‟intérêt. De cette façon, il serait possible de déterminer si certains types 

de répétitions trinucléotidiques sont plus prompts à l‟extension trinucléotidique, et ce, dans 

le contexte particulier du remodelage de la chromatine de la spermiogenèse. 
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2. Confirmation in vivo de l'implication du stress torsionnel dans l'instabilité 

trinucléotidique 

 

Mes travaux suggèrent que le stress torsionnel causé par le changement topologique de 

l'ADN semble être un élément prépondérant dans l'élongation trinucléotidique observée 

pendant la spermiogenèse. Or, jusqu‟à maintenant, ce phénomène a uniquement été évalué 

à partir d‟un système acellulaire. Il demeure essentiel de valider ces observations in vivo. 

 

2.1. Un modèle de remodelage chromatinien chez les fibroblastes 

 

Récemment, un modèle cellulaire reproduisant le remodelage de la chromatine a été 

développé chez des fibroblastes en exprimant des protamines de type 1 à partir d‟un vecteur 

exogène (Iuso et al., 2015). Les protamines de type 1 produites par les fibroblastes 

transfectées incorporent le génome dès 48h post-transfection, ce qui entraîne la 

transformation du noyau en une structure allongée, similaire à celle retrouvée chez les 

spermatozoïdes. Ce modèle cellulaire pourrait être une option intéressante afin de valider 

l‟implication du stress torsionnel dans l‟extension trinucléotidique, puisqu‟il s'agit d'un 

modèle assez simple pour reproduire la transition histone - protamine. 

 

En effet, des répétitions trinucléotidiques de différentes longueurs et types pourraient être 

intégrées au génome des fibroblastes en utilisant la technique du CRISPR-Cas9. Ainsi, il 

serait intéressant d‟évaluer si l'élongation trinucléotidique a lieu suite à la transfection et 

l'expression des protamines de type 1. Une alternative à l‟insertion des répétitions 

trinucléotidiques dans le génome des fibroblastes serait de co-transfecter les fibroblastes 

avec un plasmide contenant des répétitions trinucléotidiques dans une stratégie similaire à 

celle employée par le groupe du Pr. Robert Lahue (Claassen et Lahue, 2007). 
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Le modèle de fibroblastes a l‟avantage de pouvoir effectuer le knockdown de différentes 

protéines en utilisant les siRNA ou des knockouts par CRISPR-Cas9, afin de mesurer leur 

implication dans l‟élongation trinucléotidique dans un contexte cellulaire. Comme cibles, il 

serait évidemment intéressant de cibler prioritairement les protéines impliquées dans 

l‟élimination du stress torsionnel, soit les topoisomérases. Toutefois, ce système pourrait 

être exploité à l‟étude des différents mécanismes de réparation qui pourraient être impliqués 

dans l'extension trinucléotidique lors de la transition histone-protamine. Ainsi, les protéines 

du NHEJ, tel que la ligase IV seraient des cibles intéressantes. 

 

2.2. Validation lors de la spermiogenèse chez la souris 

 

En complément du modèle cellulaire décrit précédemment, la démonstration formelle de 

l‟implication du stress torsionnel dans l'instabilité trinucléotidique devra être effectuée dans 

les spermatides. Les évidences suggèrent que TOP2 est la principale enzyme responsable 

de relâcher le stress torsionnel pendant le remodelage de la chromatine (Laberge et 

Boissonneault, 2005; Leduc, 2007). Son inhibition dans les essais in vitro a résulté en une 

augmentation de l'extension trinucléotidique. Conséquemment, l'évaluation de l'implication 

du stress torsionnel sur l'extension trinucléotidique pendant la spermiogenèse pourrait être 

effectuée en mesurant l'extension trinucléotidique chez un modèle de souris knockout de 

TOP2, en comparaison avec un modèle wild-type. 

 

Or, les topoisomerases de types 2 sont essentielles, et leur knockout entraîne soit une 

létalité embryonnaire dans le cas de la TOP2α (Sapetto-Rebow et al., 2011), ou bien une 

défaillance de développement dans le cas de TOP2 (Tiwari et al., 2012). Afin de pallier à 

ces problèmes, la solution réside dans la génération d'un modèle de souris transgénique 

conditionnel produisant l‟invalidation  spécifique de TOP2 dans les  spermatides grâce au 
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système Cre-LoxP (Smith, 2011). La stratégie de croisement est illustrée à la figure 11A. 

  

 

Figure 11.Stratégies suggérées de croisement de souris transgéniques pour étudier 

l’impact du stress torsionnel dans l’extension trinucléotidiquein vivo. A) Stratégie de 

croisement, résultant en la formation de souris transgéniques de la maladie de Huntington 

(B6CBA-6/2) ayant un système knockout (Cre-LoxP) de la TOP2 spécifique aux 

spermatides. B) Stratégie de croisement résultant en la formation de souris transgéniques 

de la maladie de Huntington (B6CBA-6/2) knockout pour les protamines de type 1 et 2 

(PRM1/2 -/-). (Simard O, non-publié). Images de souris provenant de dora.missouri.edu. 

 

Ce système serait basé sur l'utilisation de souris Cre-Aquaporine, dont l'expression est 

spécifique aux spermatides, croisée avec une souris transgénique LoxP-TOP2. En 

alternative au modèle murin suggéré précédemment, il serait aussi possible d'étudier 

l'impact du stress torsionnel en utilisant un modèle murin de la maladie de Huntington, 

mais ayant le knockout pour les protamines 1 et 2, tel que décrit à la figure 11 B. Les souris 

PRM1et2 -/- ont déjà été utilisées dans diverses études et permettraient de valider 

l'accentuation du stress torsionnel par les protamines.  

 

3. Impact de l'âge paternel sur l'instabilité trinucléotidique 

 

L'âge est corrélé avec un taux supérieur d'élongation trinucléotidique dans les tissus 

somatiques (Møllersen et al., 2010), mais aussi dans certains cas lors de la gamétogenèse 
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(Toshiya Sato et al., 1999). Or, l'âge est aussi corrélé avec une baisse d'efficacité de 

l'activité des topoisomérases de type 2 dans différents tissus, dont le cerveau chez le rat 

(Kondapi et al., 2004). Il serait intéressant de mesurer si cette baisse d'activité de 

topoisomérase est aussi présente dans les spermatides en remodelage de la chromatine et si 

elle pourrait affecter l'instabilité trinucléotidique. 

 

La première approche consisterait mesurer le niveau d'élongation trinucléotidique lors de la 

spermiogenèse chez des souris jeunes en comparaison avec des souris âgées. Cette 

approche ne pourrait toutefois être utilisée avec le modèle de souris utilisée dans mon 

étude, puisqu'elles développent rapidement les symptômes de la maladie de Huntington et 

meurent après seulement 10-12 semaines. Or, le modèle transgénique de la DRPLA 

développé par le groupe du Pr. Tsuji (Toshiya Sato et al., 1999) pourrait être utilisé pour 

cette étude, puisque le temps de survie des souris est nettement supérieur aux souris 

B6CBA-Tg(HDexon1)62Gpb/1J utilisées dans le cas de cette étude. 

 

La deuxième approche consisterait à utiliser la même stratégie in vitro que celle décrite 

dans le chapitre 3, mais en comparant la fréquence d'élongation trinucléotidique in vitro 

entre des extraits nucléaires de spermatides préparés à partir de jeunes souris et ceux 

provenant de souris plus âgées. Cette approche procurerait plusieurs avantages, dont 

principalement l'absence de l'utilisation de modèles transgéniques, ce qui réduirait 

grandement les coûts. De plus, avec cette approche, la baisse d‟efficacité de TOP2 

pourrait être mesurée par différents essais enzymatiques, comme des tests de décaténation 

ou de relaxation de plasmides. 
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Conclusion 

 

L'apparition équilibrée de mutations de novo lors de la formation des gamètes est 

essentielle à l'adaptation d'une espèce à son environnement. Au cours de la spermiogenèse, 

le remodelage de la chromatine coordonnant la transition histone-protamine rassemble une 

variété d'éléments favorisant potentiellement l'apparition de mutations de novo pouvant 

potentiellement justifier le biais paternel observé chez différentes espèces. En effet, 

l'apparition d'une importante quantité de cassures bicaténaires, jumelée au contexte 

haploïde laissant l'exclusivité de la réparation à des mécanismes potentiellement mutagènes 

constituent la base principale de cette hypothèse. Or, la première démonstration de 

conséquences génétiques du remodelage chromatine a été présentée dans cette étude, sous 

forme d'analyse de l'instabilité des répétitions trinucléotidiques. Le remodelage de la 

chromatine représente un contexte idéal à l'extension trinucléotidique observée chez de 

nombreuses maladies trinucléotidiques, où l'apparition d'une forte densité de 

superenroulement libre pendant cette transition topologique unique semble mener à 

l'apparition de structures secondaires favorisant l'extension trinucléotidique. Ceci suggère 

un rôle potentiellement plus important du stress torsionel sur l'instabilité génétique 

caractérisant la spermiogenèse. 
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Annexes 

 

1. Autres travaux effectués 

 

Investigation d’un mécanisme de réparation alternatif utilisant une matrice d’ARN 

pendant le remodelage de la chromatine de la spermiogenèse. 

 

Les travaux présentés dans cette thèse touchent l‟instabilité trinucléotidique pendant le 

remodelage de la chromatine des spermatides et les mécanismes impliqués dans le 

processus s‟avèrent une approche «gène cible» afin d‟en étudier le potentiel mutagène. 

Toutefois, au cours de mon doctorat, j‟ai aussi investigué un mécanisme d‟atténuation de 

l‟instabilité génétique potentielle de cette transition. En effet, tel que mentionné 

précédemment, le remodelage chromatinien est accompagné d‟une vague importante de 

cassures bicaténaires, qui sont réparées. Étant donné le contexte haploïde des spermatides, 

la HR ne peut avoir lieu dû à l‟absence de chromatide sœur, ce qui laisse 

vraisemblablement la place au NHEJ, reconnu comme ayant un fort potentiel de créer des 

indels.  

 

Or, de récentes études ont démontré que l‟ARN pourrait être activement utilisé lors de la 

réparation de cassures bicaténaires, en servant de matrice de synthèse dans un mécanisme 

s‟appariant à la HR. Ce phénomène a été démontré chez la levure, autant en utlisant des 

oligos d‟ARN (Storici et al., 2007), que des ARNs endogènes (Keskin et al., 2014). De 

plus, des évidences de l‟utilisation de l‟ARN ont aussi été observées chez les eucaryotes 

supérieurs, entre autres pendant la transcription (Keskin et al., 2015). Or, les eucaryotes 

supérieurs possèdent des cellules diploïdes qui peuvent utiliser la HR pour une réparation 

fiable, ce qui réduit les probabilités d‟utilisation de la recombinaison homologue médiée 

par l‟ARN (HR-ARN), en dehors de la transcription active. Cependant, les spermatides 

haploïdes traversant les étapes remodelage de la chromatine sont les cellules qui pourraient 

bénéficier avantageusement du HR-ARN. En effet, bien que les mutations de novo jouent 

un rôle essentiel dans l‟évolution d‟une espèce, des indels issus du NHEJ dans des régions 

codantes entraîneraient des conséquences délétères à la prochaine génération. Dans ce cas, 

le HR-ARN serait une alternative intéressante afin de protéger ces régions codantes des 

conséquences du NHEJ. D‟ailleurs, le contexte cellulaire semble aussi favorable, puisque 

les spermatides aux étapes précédant le remodelage de la chromatine subissent une vague 

de transcription majeure afin d'emmagasiner les ARN nécessaires à la suite de la 

spermiogenèse et du développement embryonnaire. Il est donc permis de croire qu‟une 

quantité importante d‟ARN est disponible afin d‟assurer la stabilité génomique.  Dans leur 

ensemble, ces évidences suggèrent que le contexte du remodelage chromatinien serait aussi 

favorable au HR-ARN et pourrait lui aussi être responsable en partie de la réparation des 

cassures bicaténaires. 
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Identification de Rad52 actif pendant la réparation des cassures. 

 

L‟une de premières étapes afin d‟évaluer si le HR-ARN pourrait bel et bien être actif 

pendant la spermiogenèse consiste à déterminer la présence de protéines exclusives à ce 

mécanisme pendant le remodelage de la chromatine. Il a été démontré dans de précédentes 

études sur le HR-ARN que la protéine Rad52 de la HR est essentielle au bon 

fonctionnement du HR-ARN, puisqu‟elle promeut et stabilise l‟hybridation de l‟ADN à la 

matrice d‟ARN (Keskin et al., 2014). Rad52 est phosphorylé à la tyrosine 104 lorsqu‟actif, 

et ne devrait pas être présent en temps normal dans les spermatides dans le cadre de la HR 

conventionnelle, étant donné le contexte haploïde. Conséquemment, en utilisant des 

approches immunologiques, soit l‟immunobuvardage ainsi que l‟immunofluorescence, la 

forme phosphorylée de Rad52 a été retrouvée dans les spermatides pendant le remodelage 

de la chromatine, plus spécifiquement aux étapes 13-14 de la spermiogenèse, qui 

correspondent au moment où les cassures bicatnéaires de l‟ADN sont réparées. En effet, tel 

qu‟illustré à la figure 12,  

 

Figure 12. Détection de Rad52 phosphorylée à la tyrosine 104 dans les spermatides de 

souris. A) Immunofluorescence de Rad52 phosphorylé à la tyrosine 104 (Rad52ptyr104) 

(Rouge) sur des tubules séminifères de testicules de souris contre-colorés au DAPI. Les 

étapes de spermatides 12 à 16 sont représentées, ainsi qu’un tubule séminifère complet au 

stade 2. B) Immunobuvardage contre Rad52ptyr104 sur un extrait nucléaire de 

spermatogonies-spermatocytes-spermatides aux étapes 1 à 9 (1), un extrait nucléaire de 

spermatides aux étapes 10 à 16 (2), ainsi qu’un extrait nucléaire de spermatozoïdes (3). 

(Simard O, non-publié). 

 

Stratégie in vitro pour détecter l’activité de HR-ARN 
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La présence de Rad52 phosphorylé à la tyrosine 104 dans les spermatides semble indiquer 

qu‟une activité de HR-ARN pourrait bel et bien être présente pendant le remodelage de la 

chromatine. Afin de confirmer cette activité, un essai enzymatique acellulaire, permettant 

de détecter spécifiquement l‟activité HR-ARN dans un extrait nucléaire, a été développé. 

Tel qu‟illustré à la figure 13, la stratégie consiste à l‟utilisation du plasmide pET28a digéré 

par les enzymes de restrictions SacI et NheI, ce qui entraîne la délétion d‟un petit fragment, 

une fois purifié. Le plasmide ainsi digéré est ensuite incubé avec l‟extrait nucléaire en 

question ainsi qu‟un ARN synthétisé in vitro qui est complémentaire pour les deux 

extrémités de la cassure, mais possédant une séquence unique à l‟endroit de la délétion. 

Pendant les réactions de réparation, la nouvelle séquence (illustrée en rouge) est intégrée 

dans le plasmide pET28a, si celle-ci provient de recombinaison à partir de l‟ARN. 

Conséquemment, la détection de l‟activité HR-ARN est effectuée par PCR en temps réel 

(qPCR) en utilisant une amorce spécifique (R2) à la séquence de novo recombinée par 

l‟ARN ainsi qu‟une autre amorce spécifique au plasmide (F1). En suivant cette stratégie, 

seulement un événement de recombinaison provenant de l‟ARN permet une amplification 

avec la paire d‟amorces F1 et R2. 

 

 

Figure 13. Schématisation de l’essai in vitro permettant de détecter spécifiquement 

l’activité HR-ARN. L’activité HR-ARN sur le plasmide pET28a délété entraîne 

l’incorporation d’une séquence unique (rouge) qui est détectée par qPCR avec les paires 

d’amorces F1 et R2. (Simard O, non-publié). 

 

Cette stratégie a été effectuée avec des extraits de spermatides en remodelage de la 

chromatine. Tel qu‟illustré à la figure 14, l‟augmentation de la quantité d‟ARN ajouté aux 
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réactions enzymatique améliore non seulement la réparation globale détectée (A), mais 

aussi le niveau de recombinaison effectué (B). Ces résultats indiquent que les extraits 

nucléaires préparés à partir de spermatides en remodelage de la chromatine sont en mesure 

d‟effectuer de la recombinaison à partir d‟ARN, suggérant ainsi une possible activité HR-

ARN pendant la spermiogenèse. 

 

 

Figure 14. Essai in vitro de HR-ARN effectué avec des extraits nucléaires de spermatides 

aux étapes 10 à 16. A) En utilisant la paire d’amorces F1 et R1 (illustrée à la figure 13), 

l’ajout d’ARN augmente le taux de réparation globale effectuée par l’extrait sur le 

plasmide. Lorsque l’ARN est pré-traité avec de l’RNase A, la réparation globale n’est pas 

augmentée. B) En utilisant la paire d’amorces F1 et R2, (illustrée à la figure 13), l’ajout 

d’ARN augmente le taux de recombinaison à partir de l’ARN. Lorsque l’ARN est pré-traité 

avec de l’RNase A, la recombinaison est fortement diminuée. n=3. (Simard O, non-publié). 

 

Jusqu‟à maintenant, la présence de Rad52 phosphorylé à la tyrosine 104 dans les 

spermatides pendant le remodelage de la chromatine, jumelé à la détection d‟activité de 

réparation spécifiquement reliée au HR-ARN dans les essais in vitro suggèrent que le HR-

ARN pourrait être actif pendant la spermiogenèse. En perspectives, les prochaines étapes de 

ce projet consisteront à valider l‟activité du HR-ARN en utilisant entre autres des 

inhibiteurs de Rad52. À plus long terme, l‟impact du HR-ARN dans la protection des 

régions codantes du génome devra être mesuré chez la souris, en utilisant des modèles 

transgéniques, une fois la mécanistique du HR-ARN mieux comprise.  
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