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RÉSUMÉ 

Localisation nucléaire de la carnitine acétyltransférase 

 

Par 

Anne Gouraud 

Programme de doctorat en 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 

 

Le gamète mâle est caractérisé par un génome extrêmement compacté, permettant le maintien 

de l’intégrité génétique nécessaire à la fécondation et à la transmission des informations 

paternelles. Un remodelage de la chromatine important des cellules germinales a lieu lors de 

la phase haploïde de la spermatogenèse, la spermiogenèse. Plusieurs étapes se succèdent pour 

passer d’une chromatine somatique nucléosomale à une chromatine condensée grâce aux 

petites protéines basiques que sont les protamines. Une des premières étapes primordiales est 

l’acétylation globale des histones et en particulier de l’histone H4. La recherche systématique 

de l’histone acétyltransférase responsable n’a pas permis de mettre en évidence un candidat 

potentiel. Dans cette étude, la source de l’acétyl-CoA nécessaire à cette hyperacétylation a 

été investiguée suite à l’observation de la localisation nucléaire de la carnitine 

acétyltransférase (CrAT) dans les spermatides de souris. CrAT est une enzyme qui catalyse 

la réaction réversible de transformation de l’acétylcarnitine en acétyl-CoA et pourrait donc 

produire le substrat indispensable à l’acétylation des histones lors de la spermiogenèse. La 

localisation nucléaire de CrAT a été confirmée par immunofluorescences sur des coupes 

testiculaires murines et humaines et s’avère coïncidée avec l’hyperacétylation de l’histone 

H4. CrAT est principalement connue pour être une protéine mitochondriale et peroxysomale. 

Chez l’humain, le variant peroxysomal (pCrAT) est issu d’un épissage alternatif et ne 

contient pas le signal de localisation mitochondriale. Dans cette thèse, le clonage des deux 

variants de CrAT et leur transfection transitoire dans des cellules HeLa et des fibroblastes 

primaires ont permis de confirmer la localisation nucléaire de pCrAT lorsque le signal de 

localisation peroxysomale est masqué par une étiquette (FLAG ou eGFP) ou délété. La 

mutation des trois acides aminés basiques d’un signal de localisation nucléaire monopartite 

potentiel, prédit au milieu de la protéine, ainsi que sa délétion, empêche la localisation 

nucléaire de pCrAT. Le rôle nucléaire de CrAT n’a pu être démontré dans une lignée 

cellulaire stable ou dans un modèle d’invalidation conditionnelle chez la souris, mais ces 

expériences fournissent des pistes de solution pour de futures optimisations. 

Les recherches se sont longtemps attardées aux enzymes responsables des modifications 

post-traductionnelles, mais de plus en plus d’intérêt est porté à la disponibilité de leur 

substrat. La majorité de ces substrats, comme l’acétyl-coA, est issu du métabolisme cellulaire 

et ces travaux sur la carnitine acétyltransférase représentent de nouveau le lien entre le 

métabolisme et l’épigénétique. 

Mots clés : Spermiogenèse, carnitine acétyltransférase, CrAT, acétylation, localisation 

nucléaire, NLS 
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SUMMARY 

 Nuclear localization of carnitine acetyltransferase 

 

By 

Anne Gouraud 

Graduate program in Biochemistry 

 

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

Doctor of philosophy (Ph.D.) degree in Biochemistry, Faculty of Medicine and Health 

Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

The male gamete is characterised by an extremely compacted genome, which promotes the 

necessary maintenance of genetic integrity for proper fertilization and transmission of 

paternal information. This chromatin remodeling necessary for compaction of germ cells 

takes place during the haploid phase of spermatogenesis termed, spermiogenesis. Several 

differentiation steps are required to transform the somatic nucleosomal chromatin into a 

condensed chromatin through the action of small basic proteins, called protamines. One of 

the first most important steps is the global acetylation of histones, especially histone H4. A 

systematic search of a histone acetyltransferase involved in the process yielded no potential 

candidate. In this study, a likely source for the required acetyl-CoA has been investigated 

following the observation that carnitine acetyltransferase (CrAT) was found localized to the 

nucleus of mouse spermatids. CrAT is an enzyme which reversibly catalyses the 

transformation of acetylcarnitine into acetyl-CoA and could therefore produce the substrate 

essential for histones acetylation during spermiogenesis. The nuclear localization of CrAT 

has been confirmed by immunofluorescence on murine and human testis sections and shown 

to be coincident with the onset of histone H4 hyperacetylation. CrAT is primarily known to 

be a mitochondrial and peroxisomal protein. In human, the peroxisomal variant of CrAT 

(pCrAT) derived from alternative splicing and lacks the mitochondrial targeting signal. In 

this thesis, cloning and transient transfection of both variants of CrAT in HeLa cells and 

primary fibroblasts confirm CrAT nuclear localization, when peroxisomal targeting signal is 

hindered by a tag (FLAG or eGFP) or deleted. Mutation of the three basics amino acids of a 

putative monopartite nuclear localization signal, predicted in the middle of the protein 

sequence, as well as its deletion, prevented CrAT nuclear localization. The nuclear role of 

CrAT could not be established with a stable cell line or by using a conditional knockout 

mouse model, but these experiments provided important hints to improve results in following 

attempts. 

Research have long been focused on post-translational modifications enzymes, but their 

substrate availability is increasingly taken into consideration. Most of these substrates, like 

acetyl-CoA, are produced from cellular metabolism and this work on carnitine 

acetyltransferase sets the stage for an original investigation on the link between metabolism 

and epigenetic.   

 

Keywords: Spermiogenesis, carnitine acetyltransferase, CrAT, acetylation, nuclear 

localization, NLS
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1INTRODUCTION 

 

1.1. Avant-propos 

 

L’infertilité est un enjeu croissant de notre société, avec environ 1 couple sur 8 qui y est 

confronté (Chandra et al., 2013; Kelley et al., 2019; Ombelet et al., 2008). On estime que 1/3 

de ces cas sont attribuables à la femme, 1/3 à l’homme et 1/3 restent souvent inexpliqués, 

parmi lesquels une combinaison de facteurs chez l’homme et la femme peuvent en être la 

cause (Turner et al., 2020). L’infertilité masculine est communément évaluée selon les 

paramètres du sperme, comme la concentration, la motilité ou la morphologie et la cause 

reste inconnue dans environ la moitié des cas (Krausz, 2011). L’utilisation de tests pour 

estimer les dommages à l’ADN des spermatozoïdes ou le stress oxydatif, qui permettrait 

d’améliorer les diagnostiques, sont moins utilisés (Esteves et al., 2014). En effet, les progrès 

de la médecine en matière de procréation médicalement assistée, qui permettent dans certains 

cas de contourner certains problèmes reliés à l’homme au détriment de nombreux traitements 

pour la femme, semblent avoir eu un impact sur la manière d’appréhender l’infertilité 

masculine (Aitken, 2018; Turner et al., 2020). Une meilleure compréhension de la formation 

des gamètes mâles et des facteurs qui peuvent l’influencer est indispensable pour 

appréhender certaines causes d’infertilités masculines, ainsi que la transmission de désordres 

génétiques pouvant être associés à la spermatogenèse. 

 

1.2. La spermatogenèse, généralités 

 

La spermatogenèse est un processus de différenciation cellulaire qui a lieu dans les tubules 

séminifères du testicule et permet la formation des gamètes mâles haploïdes, les 

spermatozoïdes, à partir d’une cellule diploïde.  
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1.2.1. Les différents types cellulaires 

 

Trois différents types cellulaires sont nécessaires au bon déroulement de la spermatogenèse. 

D’une part, des cellules somatiques avec les cellules de Leydig et de Sertoli. Les cellules de 

Leydig sont retrouvées dans le milieu interstitiel et jouent un rôle endocrine avec la 

production de testostérone (pour une revue de littérature, voir (Zirkin et Papadopoulos, 

2018)). Les cellules de Sertoli sont présentes dans les tubules séminifères et assurent une 

organisation spatio-temporelle de la spermatogenèse. Elles jouent principalement un rôle de 

soutien en permettant le maintien de l’intégrité structurale de l’épithélium séminifère et un 

rôle nourricier pour les cellules de la spermatogenèse. Les cellules de Sertoli sont reliées à 

leurs bases par des jonctions serrées, formant ainsi la barrière hémato-testiculaire (pour une 

revue de littérature, voir (França et al., 2016)). 

 

 

Figure 1 : Coupe testiculaire de souris colorée à l’hématoxyline et l’éosine (H&E) 

(Gouraud, non publié) 

A. Coupe transversale de 4 µm d’épaisseur d’un testicule entier de souris fixé au formol.  

B. Agrandissement d’une coupe transversale d’un tubule séminifère. S : Cellule de Sertoli, 

Sg : Spermatogonie, Sd : Spermatides, Lum : Lumière. La flèche noire représente le sens de 

différenciation des cellules de la spermatogenèse, de la lame basale à la lumière.  

 

D’autre part, les cellules germinales forment la population cellulaire majoritaire de 

l’épithélium séminifère. Le processus de différenciation de ces dernières se déroule de la 
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lame basale du tube séminifère jusqu’à la lumière, où les spermatozoïdes sont éjectés 

(spermiation) pour rejoindre l’épididyme et terminer leur maturation (Figure 1). 

 

1.2.3. Les grandes étapes de la spermatogenèse 

 

La spermatogenèse comprend trois grandes étapes fonctionnelles successives (Russel et al., 

1990). Tout d’abord, une phase de prolifération, pendant laquelle les spermatogonies de type 

A vont subir des divisions mitotiques rapides et constantes en vue du maintien d’une réserve 

de cellules souches. Les spermatogonies de type B vont ensuite se différencier en 

spermatocytes primaires et entrer dans la phase méiotique. Pendant cette phase, les 

spermatocytes vont dupliquer leur matériel génétique et subir des arrangements 

chromosomiques lors de la très longue prophase de la méiose I. À la suite de la première 

division méiotique, les spermatocytes secondaires ainsi formés vont à leur tour subir la 

deuxième division méiotique (méiose II) et être à l’origine des spermatides, possédant alors 

un génome haploïde. Enfin, les spermatides vont subir la plus grande transformation 

cellulaire du domaine eucaryote lors de la spermiogenèse. De nombreux changements 

morphologiques vont se succéder pour atteindre la forme finale de spermatozoïdes. On va 

observer une perte du cytoplasme, l’apparition du flagelle et de l’acrosome, mais aussi une 

réduction importante de la taille du noyau due à un important remodelage de la chromatine. 

Ce remodelage va permettre une compaction de l’ADN indispensable à la transmission de 

l’information génétique du père lors de la fécondation. Cette compaction entraine un arrêt de 

la transcription (Kierszenbaum et Tres, 1975; Schmidt et Schibler, 1995). Les ARNm 

produits en début de spermiogenèse en plus grande quantité sont ainsi stockés pendant 

plusieurs jours dans des particules ribonucléoprotéiques pour être traduits ultérieurement 

(Heidaran et Kistlers, 1987; Schmidt et al., 1999). 

 

Une fois le spermatozoïde formé, il va être relâché dans la lumière des tubules séminifères 

(spermiation) et stocké dans l’épididyme, où il va subir une dernière étape de maturation afin 

d’acquérir sa motilité et être capable d’atteindre et de féconder l’ovule. 
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1.2.2. Déroulement spatio-temporel de la spermatogenèse 

 

La spermatogenèse débute à la puberté et se poursuit pendant toute la vie de l’individu mâle.  

La durée de ce processus qui mène à la formation des spermatozoïdes varie selon les espèces. 

Elle est par exemple de 35 jours chez la souris et 74 jours chez l’homme (Russel et al., 1990). 

Cette progression synchronisée et minutée fait de la première vague de la spermatogenèse un 

excellent modèle d’étude des caractéristiques spécifiques de chaque étape de différenciation, 

car chaque nouvelle population cellulaire apparait à un âge précis de l’individu. 

De plus, à un point donné du tubule séminifère, les spermatogonies vont entrer en 

différenciation tous les 9 jours chez la souris et tous les 16 jours chez l’homme, ce qui 

représente la durée du cycle de l’épithélium séminifère. Cette évolution coordonnée de la 

spermatogenèse permet de définir des stades qui regroupent les différents types de cellules 

germinales à une phase particulière du développement sur une coupe transversale de tubule. 

Ces stades, au nombre de 12 chez la souris et 6 chez l’humain, permettent une classification 

histologique de la spermatogenèse basée majoritairement sur des critères morphologiques 

des cellules (Figure 2). Dans cette classification, la spermiogenèse est elle-même subdivisée 

en différentes étapes (16 chez la souris et 8 chez l’humain). Par ailleurs, chez la souris, on 

reconnait trois grandes catégories de spermatides, soit les rondes (étapes 1 à 8), les 

allongeantes (9 à 12) et les allongées (13 à 16). 

 

A 
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B 

 
 

Figure 2 : Classification de la spermatogenèse  

A. Chez la souris, la spermatogenèse est divisée en 12 stades et la spermiogenèse en 16 étapes 

(Russel et al., 1990). 

B. Chez l’humain, la spermatogenèse est divisée en 6 stades et la spermiogenèse en 8 étapes 

(Silber, 1984). 

I…XII : stades de la spermatogenèse, INm : spermatogonie intermédiaire en mitose, B : 

spermatogonie de type B, Pl : spermatocyte préleptotène, L : spermatocyte leptotène, Z : 

spermatocyte zygotène, P : spermatocyte pachytène, D : spermatocyte diplotène, m2°m : 

spermatocyte méiotique, 1…16 : étapes de la spermiogenèse 

 

 

Dans le sens longitudinal, la succession coordonnée des stades le long du tubule séminifère 

correspond à l’onde spermatogénétique. Cette onde est soit linéaire, chez la très grande 

majorité des mammifères, soit hélicoïdale, chez l’homme. C’est la raison pour laquelle, un 

seul stade est visible sur une coupe transversale de tubule séminifère de souris, alors que 

plusieurs stades sont présents chez l’humain (Figure 3). 

 



6 

 

A           B 

 

 

Figure 3 : Progression de la spermatogenèse dans un tubule séminifère chez la souris 

et l’humain 

A. Schéma représentant des tubules séminifères où la progression des stades de la 

spermatogenèse (onde spermatogénétique) se fait de façon linéaire chez le rat (représentatif 

aussi de la souris) et sous forme hélicoïdale chez l’humain, adapté de (Silber, 1984). 

B. Images d’immunofluorescences réalisées sur des coupes de tissu testiculaire murin et 

humain avec un anticorps dirigé contre H4 hyperacétylée (Gouraud, non publié). Chez la 

souris, un seul stade est visible (IX), alors que chez l’humain plusieurs stades sont visibles 

(II et III). 

 

1.3. La spermiogenèse et le remodelage de la chromatine 

1.3.1. Les différentes étapes du remodelage de la chromatine 

 

Différents acteurs et étapes sont essentiels au passage de la chromatine somatique 

nucléosomale à la chromatine hautement condensée des spermatozoïdes, avec l’aide des 

protamines (Figure 4). 
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Figure 4 : Schéma des principales étapes du remodelage de la chromatine chez la 

souris 

Lors de la spermiogenèse, la chromatine évolue de façon importante. Tout d’abord, des 

variants d’histones sont incorporés, puis les marqueurs caractéristiques, H4 hyperacétylée et 

γH2AX sont visibles. Enfin, des cassures bicaténaires transitoires de l’ADN facilitent le 

changement topologique de l’ADN. La schématisation des cellules est adaptée de (M. C. 

Grégoire et al., 2018)  

 

1.3.1.1. Les variants d’histones 

 

Les variants d’histones sont présents dans tous les organismes eucaryotes et peuvent 

remplacer les histones canoniques afin de donner des nouvelles propriétés et structure au 

nucléosome. Un grand nombre de variants d’histones est exprimé pendant la différenciation 

des cellules germinales mâles et ceux présents pendant la spermiogenèse permettent 

principalement de réduire la stabilité des nucléosomes, en vue du remplacement des histones 

par les protéines de transitions, puis les protamines. Certains variants sont spécifiques au 

tissu testiculaire (tH2A ou H3T par exemple) et d’autres sont retrouvés dans d’autres tissus. 

Le testicule est un des tissus où l’on retrouve le plus de variants d’histones différents (Tableau 

1). L’histone de liaison H1 ainsi que toutes les histones de cœur sont concernées, à 

l’exception de l’histone H4. 
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Variant 

d’histone 
Expression Rôle Référence 

H1t 

Pachytènes, 

spermatides rondes 

précoces 

Inconnu 

(spermatogenèse 

normale chez souris 

KO) 

(Cavalcanti et al., 2009; 

Drabent et al., 1998; Lin 

et al., 2000) 

H1t2  
Spermatides rondes 

et allongées 

Restructuration 

morphologique, 

condensation de 

l’ADN 

(Martianov et al., 2005) 

HILS1 

Spermatides 

allongeantes et 

allongées 

Transition histones-

protamines 

(décondensation de 

l’ADN) 

(K. Lee et al., 1995; 

Mishra et al., 2018) 

tH2A/tH2B 

Spermatogonies, 

spermatocytes, 

spermatides 

Dynamique de la 

chromatine pendant la 

méiose et la transition 

histones-protamines 

(souris KO 

tH2A/tH2B infertiles) 

(Meistrich et al., 1985; 

Shinagawa et al., 2015) 

H2AL1/2  

Spermatides 

allongeantes et 

spermatozoïde 

Formation de 

nouvelles structures 

nucléoprotéiques 

(Govin, Escoffi, et al., 

2007) 

macroH2A1.2 
Pachytène (corps 

sexuel) 

Inactivation 

transcriptionnelle des 

chromosomes sexuels 

(Hoyer-Fender et al., 

2000) 

H2A.Z 

Pachytène, 

spermatides rondes 

et allongeantes 

Inactivation 

transcriptionnelle des 

chromosomes sexuels 

(Greaves et al., 2006) 

ssH2B 
Spermatides rondes 

et allongeantes 
Inconnu (Unni et al., 1995) 

H2BL1/2 

Spermatides 

allongées, 

spermatozoïdes 

Inconnu 
(Govin, Escoffier, et al., 

2007) 

H2BFWT 

Retenu dans les 

spermatozoïdes 

(télomères) 

Marqueur 

épigénétique 
(Boulard et al., 2006) 

H3.3 

Prophase méiotique 

(corps sexuel) 

Inactivation 

transcriptionnelle des 

chromosomes sexuels 

(Bramlage et al., 1997; 

van der Heijden et al., 

2007) 

Spermatozoïde Héritage épigénétique  (Erkek et al., 2013) 

H3T 

Spermatogonies, 

spermatides rondes 

et allongeantes 

Instabilité de 

nucléosome 

(Tachiwana et al., 2010; 

Ueda et al., 2017) 

H3.5 Spermatogonies 
Instabilité du 

nucléosome 

(Schenk et al., 2011; 

Urahama et al., 2016) 
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Tableau 1 : Synthèse des variants d’histones présents lors de la spermatogenèse 

Revue de littérature des différents variants d’histones et de leurs rôles lors de la 

spermatogenèse. 

 

1.3.1.2. Les modifications post-traductionnelles des histones 

 

Les histones sont sujettes à de nombreuses modifications post-traductionnelles qui, seules ou 

en combinaison, forment ce qu’on appelle le « code des histones » à l’origine de réponses 

spécifiques à des endroits précis du génome (Jenuwein et Allis, 2001; Prakash et Fournier, 

2018). 

 

Lors de la spermatogenèse, les histones subissent plusieurs modifications post-

traductionnelles selon le stade de différenciation des cellules germinales (Tableau 2). 

 

Modification Lieu Expression Rôle Référence 

Acétylation 

H2A 

(K5) 

Spermatogonies, 

spermatocytes 

préleptotène 

Réplication 

(Hazzouri et 

al., 2000) 

Spermatides 9 à 11 
Remodelage de 

la chromatine 

H2B 

Spermatogonies, 

spermatocytes 

préleptotène  

Réplication 

Spermatides 10-11 
Remodelage de 

la chromatine 

H3 

(K9) 

Spermatogonies, 

Spermatides 9 à 12 

Remodelage de 

la chromatine 
(Song et al., 

2011) H3 

(K18, K23) 

Spermatogonies, 

spermatocytes, 

spermatides 9 à 12 

Réplication, 

remodelage de la 

chromatine 

H4  

(K5, K8, 

K16) 

Spermatogonies, 

spermatocytes 

préleptotènes  

Réplication 

(Hazzouri et 

al., 2000) H4  

(K5, K8, 

K12, K16) 

Spermatides 8 à 11 
Remodelage de 

la chromatine 
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Modification Lieu Expression Rôle Référence 

Phosphorylation 

H1t 
Spermatides 

allongeantes 

Remodelage de 

la chromatine 

(Sarg et al., 

2009) 

tH2A 

(T127) 

Spermiogenèse, 

mitose embryonnaire 

précoce 

Condensation de 

la chromatine 

(Hada et al., 

2017) 

H2AX 

(S139) 

Leptotène à pachytène, 

spermatides rondes et 

allongeantes 

Remodelage de 

la chromatine, 

chromosomes 

sexuels 

(Blanco-

Rodríguez, 

2009) 

H3 

(S10) 

Spermatogonies 

(mitose), 

Spermatocyte 

(méiose) 

Condensation 

des 

chromosomes 

(Prigent et 

Dimitrov, 

2003; Song 

et al., 2011) 

Crotonylation Histones Spermatides (9 à 11) 

Marque les 

gènes actifs sur 

les 

chromosomes 

sexuels 

(Tan et al., 

2012) 

Mono-

Ubiquitinylation 
H2A 

Pachytène, 

spermatides allongées 

Corps sexuel, 

Remodelage de 

la chromatine 

(Baarends et 

al., 1999) 

ADPribose  Spermatides (11 à 14) 

Échange 

histones-

protamines 

(Meyer-

Ficca et al., 

2005, 2011) 

Méthylation  H3 (K4) 

Leptotène et zygotène, 

spermatides 

allongeantes 

Remodelage de 

la chromatine 

(Godmann 

et al., 2007) 

 

Tableau 2 : Synthèse des modifications post-traductionnelles lors de la 

spermatogenèse 

Revue de littérature des différentes modifications post-traductionnelles connues des histones 

et de leur rôle lors de la spermatogenèse. 

 

1.3.1.3. Le remplacement des histones  

 

Pendant le remodelage de la chromatine qui a lieu lors de la spermiogenèse, la majorité des 

histones sont remplacées par des protéines de transition puis des protamines. Ces petites 

protéines très basiques permettent la compaction de l’ADN sous forme toroïdale. On estime 

entre 1 et 8 le pourcentage d’histones restant dans les spermatozoïdes chez la souris et entre 

10 et 15% chez l’humain (Balhorn et al., 1977; Brykczynska et al., 2010; Gatewood et al., 

1987; Jung et al., 2017). La distribution de ces histones à travers le génome a été mis en lien 
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avec la transmission épigénétique du père au fil des générations (Erkek et al., 2013; 

Hammoud et al., 2009; Jung et al., 2017; Yoshida et al., 2018) 

 

Des premières expériences in vitro réalisées dans les années 1970-1980 ont montrées que le 

seul fait que les histones soient hyperacétylées permettait un désassemblage du nucléosome 

et que les protamines pouvaient alors intégrer la chromatine de façon passive (Marushige et 

al., 1976; Oliva et al., 1987; Oliva et Mezquita, 1986). L’acétylation neutralise en effet la 

charge positive de la lysine des extrémités N-terminales et permet de réduire l’interaction 

charge-dépendante entre l’ADN et les histones. Cependant, il est fort probable que le contexte 

in vivo soit plus complexe et que d’autres acteurs soient impliqués. En effet, en plus d’agir 

directement sur la structure du nucléosome, le groupement acétyle sur les lysines des histones 

peut être reconnue par des protéines spécifiques contenant des bromodomaines (Mujtaba et 

al., 2007). BRDT (Bromodomain testis-specific protein) est une protéine à double 

bromodomaine exprimée spécifiquement dans le testicule et joue un rôle essentiel dans cette 

transition histone-protamine, en permettant le retrait des histones (Gaucher et al., 2012).  

 

1.3.1.4. Les cassures bicaténaires 

 

Il a été démontré que des cassures bicaténaires transitoires de l’ADN apparaissent dans la 

totalité des spermatides pendant ce remodelage de la chromatine, facilitant ainsi le 

changement topologique important de l’ADN. Ces cassures ont tout d’abord été mises en 

évidence par la présence du marqueur γH2AX ainsi que par un marquage TUNEL (Terminal 

deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) (Leduc et al., 2008; Marcon et 

Boissonneault, 2004). Cependant, de récentes études montrent que γH2AX ne semblerait pas 

être spécifique aux cassures bicaténaires (Turinetto et Giachino, 2015) et le TUNEL est une 

technique qui révèle les cassures à la fois simple et double brins. D’autres techniques, comme 

l’essai des comètes et l’électrophorèse en champ pulsé ont été utilisées à pH neutre dans le 

laboratoire, ainsi qu’une quantification par qTUNEL après réparation des cassures 

monocaténaires (nicks et gaps), pour démontrer la présence spécifique des cassures 

bicaténaires dans l’ensemble de la population des spermatides en remodelage (M.-C. 

Grégoire, 2016; M. C. Grégoire et al., 2018; Laberge et Boissonneault, 2005) 
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L’origine de ces cassures et ces conséquences génétiques sont à ce jour encore investiguées 

dans notre laboratoire. Même si une action enzymatique de la topoisomérase IIβ est 

principalement suggérée (Laberge et Boissonneault, 2005; Leduc et al., 2008), d’autres 

sources potentielles, comme le stress torsionnel ou le stress oxydatif, sont discutées plus 

largement dans une revue de littérature (Gouraud et al., 2013). 

 

1.3.2. L’acétylation des histones, étape clé du remodelage de la chromatine 

 

Comme résumé dans le Tableau 1, les histones H2A/B, H3 et H4 sont fortement acétylées 

lors du remodelage de la chromatine de la spermiogenèse. Cette acétylation est directement 

reliée à la transition histone-protamine car elle ne semble pas être présente dans les rares 

espèces où les protamines ne sont pas détectées, comme chez certains poissons (ex : le 

poisson zèbre (Carrell, 2011) ou la plie rouge (Kennedy et Davies, 1980)).  

 

1.3.2.1. H4 hyperacétylée 

 

L’acétylation de l’histone H4 est reconnue comme un marqueur clé du remodelage de la 

chromatine des spermatides. Lors de la spermatogenèse murine, l’histone H4 est acétylée 

dans les spermatogonies et les spermatocytes préleptotènes, désacétylée pendant la méiose et 

les spermatides rondes, puis réacétylée dans les spermatides allongeantes sur les 4 lysines de 

la queue N-terminale (K5, K8, K12 et K16). Le marquage de H4 acétylée est alors homogène 

dans le noyau des spermatides 8, puis le signal devient hétérogène en suivant un mouvement 

antéro-caudal dans les spermatides allongeantes (9 à 11), pour complètement disparaitre dans 

les spermatides 12 (Hazzouri et al., 2000). 

 

L’acétylation de H4 sur les lysines 5 et 8 est particulièrement importante pour la liaison avec 

le premier bromodomaine (BD1) de la protéine BRDT (Morinière et al., 2009). De plus, 

l’invalidation génique de BD1 chez la souris mène à une absence du remplacement des 

histones par les protéines de transition (TPs) et les protamines et donc à l’infertilité, alors que 
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l’acétylation des histones est détectable et que les TPs et protamines sont présentes dans les 

cellules (Gaucher et al., 2012). La molécule JQ1, qui empêche la liaison entre BRDT et 

l’histone H4 acétylée, a même été testée comme contraceptif non-hormonal réversible chez 

la souris avec succès (Matzuk et al., 2012) 

 

Cela montre l’importance de l’acétylation de H4 lors du remodelage de la chromatine, car en 

son absence, BRDT ne pourrait pas se lier et médier la transition histone-protamine. Une 

altération de l’acétylation de H4 a de même été reliée à l’infertilité chez l’humain (Sonnack 

et al., 2002). 

 

1.3.2.2. Histone acétyltransférase (HAT) et histone désacétylase (HDAC) 

 

L’acétylation des histones est connue pour être principalement régulée par l’action inverse 

des enzymes histones acétyltransférases (HAT) et histones désacétylases (HDAC).  

 

1.3.2.2.1. Histone acétyltransférase (HAT) 

 

Plusieurs candidats de l’HAT responsable de cette hyperacétylation ont été proposés dans la 

littérature, mais aucun n’a pu être confirmé avec certitude. 

 

Tout d’abord en 2002, Lahn et ses collaborateurs ont mis en évidence la protéine CDYL qui 

est exprimée abondamment dans le tissu testiculaire et qui possèderait une activité 

acétyltransférase in vitro avec une préférence pour H4. De plus, CDYL est présente dans le 

noyau de spermatides allongeantes (9 à 12) simultanément avec l’hyperacétylation de H4 

(Lahn et al., 2002). Cette dernière observation a été confirmée par une autre équipe qui n’a 

cependant observé aucune activité HAT associée à la protéine CDYL recombinante (Caron 

et al., 2003). 

 

MOF est une autre histone acétyltransférase connue qui est enrichie dans les spermatides 

allongeantes. De plus, son association avec la chromatine est réduite dans des souris 
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déficientes pour l’ubiquitine ligase RNF8, dans laquelle on observe une diminution de 

l’acétylation de H4K16 dans le testicule et les spermatides allongeantes, une absence du 

remplacement des histones et une infertilité chez les mâles (Lu et al., 2010). Cependant, deux 

ans plus tard, une équipe utilisant la même lignée de souris transgénique déficiente pour la 

protéine RNF8 n’a observé aucun changement dans le niveau d’acétylation de H4K16 ou 

dans l’étape d’échange entre les histones et les protamines (Sin et al., 2012). 

 

L’histone acétyltransférase MYST4 a aussi été détectée spécifiquement dans le noyau des 

spermatides allongeantes chez le bovin (McGraw et al., 2007), mais aucune mention 

ultérieure n’en est faite dans la littérature. 

 

De plus, une recherche systématique de l’HAT responsable de l’hyperacétylation des 

histones lors de la spermiogenèse par différentes techniques dans notre laboratoire n’a menée 

a aucun candidat potentiel (Leroux, 2013). 

 

1.3.2.2.2. Histone désacétylase (HDAC) 

 

Les histones désacétylases (HDACs) sont les enzymes qui permettent le retrait des 

groupements acétyles de la queue N-terminale des histones. Lors de la spermiogenèse, un 

traitement au TSA (Trichostatin A), un inhibiteur d’HDAC, ne provoque pas l’acétylation 

des histones dans les spermatides allongeantes, contrairement à ce qui est observé dans les 

autres population cellulaires testiculaires (Hazzouri et al., 2000). Ceci suggère que les 

histones ne sont pas désacétylées avant d’être retirées de la chromatine. De plus, l’expression 

des HDAC1, HDAC 2 et HDAC6 est fortement diminuée dans les spermatides allongeantes 

et allongées (Caron et al., 2003; Hazzouri et al., 2000). 

 

Il a ainsi été suggéré que la simple disparition des HDACs lors de cette étape pourrait 

permettre l’hyperacétylation des histones lors de la spermiogenèse sans qu’une HAT en 

particulier soit impliquée (Goudarzi et al., 2014).  
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1.3.2.2.3. Acétylation non-enzymatique 

 

Alors que l’acétylation non-enzymatique des histones par l’acétyl-CoA a été décrite pour la 

première fois en 1970 (Paik et al., 1970), peu d’études ont été menées depuis. 

Cette acétylation non-enzymatique est observable in vitro et est principalement dépendante 

de la concentration en acétyl-CoA et du pH (Figure 5). En effet, plus on augmente la 

concentration du substrat dans la réaction (l’acétyl-CoA), plus les histones H3 ou H4 sont 

acétylées, et cela en absence d’enzyme. De plus, un pH plus élevé favorise l’acétylation non-

enzymatique de l’histone H4. L’élévation du pH s’approchant du pKa de la lysine favorise 

sa déprotonation et devient alors un substrat idéal. 

 

 

Figure 5 : Acétylation non-enzymatique (ANE) des histones (Gouraud, non publié)  

Essai in vitro d’acétylation d’histones recombinantes humaines H3 ou H4.  

A. ANE en fonction d’une concentration croissante d’acétyl-CoA. 

B. ANE en fonction d’un pH croissant.  

La condition sans acétyl-CoA représente le contrôle négatif et l’histone acétyltransférase 

P300 a été ajoutée dans la dernière réaction comme contrôle positif. 

Acétyl-CoA : Acétyl coenzyme-A, H3ac : anticorps dirigé contre l’histone H3 acétylée, 

H4K5ac : anticorps dirigé contre la lysine 5 acétylée de l’histone H4. 

 

De récentes études ont montré que l’acétylation non-enzymatique était possible dans les 

mitochondries (Wagner et Payne, 2013; Weinert et al., 2014). Ce phénomène serait favorisé 

par un pH particulièrement alcalin de la matrice mitochondriale (pH 8) et une concentration 

élevée en acétyl-CoA. De plus, une étude de 2015, où les auteurs ont effectué un screening 

de toutes les protéines humaines qui subissent l’acétylation non-enzymatique, suggère que 

ce phénomène serait plus répandu qu’on ne le pense (Olia et al., 2015). 

 

Le pH nucléaire est connu pour être autour de 7,4. Cependant de faibles variations peuvent 

être observées selon le type cellulaire (Seksek et Bolard, 1996). Dû à la complexité du tissu 
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testiculaire et la difficulté de séparation de chaque type cellulaire, aucune donnée n’est 

disponible pour les spermatides et plus spécifiquement leur noyau. Il est donc possible qu’en 

absence de HDAC et peut-être de HAT spécifique, qu’un micro-environnement favorable à 

l’acétylation non-enzymatique soit présent dans les spermatides où a lieu le remodelage de 

la chromatine. 

 

 

Finalement, que ce soit de façon enzymatique ou non-enzymatique, l’acétylation des histones 

lors de la spermatogenèse est un phénomène global et généralisé qui doit nécessiter une 

quantité importante de son substrat, l’acétyl-coenzyme A (acétyl-CoA).  

 

1.4. Les différentes sources d’acétyl-CoA nucléaire connue 

 

Même si l’acétyl-CoA est capable de diffuser passivement à travers les pores nucléaires, il 

est fort probable que les stocks d’acétyl-CoA cytosolique et nucléaire soient 

fonctionnellement différents. Comme c’est une molécule avec une très haute énergie, elle est 

très instable et doit être utilisée dans le compartiment cellulaire où elle est produite 

(Boukouris et al., 2016; Sivanand et al., 2018). Trois enzymes sont principalement connues 

pour produire de l’acétyl-CoA directement dans le noyau des cellules et ainsi permettre 

l’acétylation des histones (Figure 6). 

 

ACLY (ATP citrate lyase) est présente dans le cytosol et le noyau des cellules. Elle convertit 

le citrate (dérivé du glucose) en acétyl-CoA. ACLY est privilégiée lorsque la disponibilité 

des nutriments est importante et que les cellules sont en prolifération (Deb et al., 2017; 

Wellen et al., 2009). Elle a aussi été impliquée dans la réponse aux dommages à l’ADN, en 

favorisant la réparation par recombinaison homologue avec le recrutement de BRCA1 

(Sivanand et al., 2017). 

 

ACSS2 (acyl-CoA synthetase short-chain family member 2) produit de l’acétyl-CoA 

principalement à partir de l’acétate relâché par les HDAC lors de la désacétylation des 

histones, permettant ainsi un recyclage des groupements acétyles. Sa localisation nucléaire 
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est augmentée quand l’oxygène ou le glucose sont limités (Bulusu et al., 2017). ACSS2 

permet de compenser l’acétylation des histones en absence d’ACLY (Wellen et al., 2009; 

Zhao et al., 2016). 

 

PDC (pyruvate dehydrogenase complex) est un complexe de plusieurs sous-unités qui 

convertit le pyruvate en acétyl-CoA dans les mitochondries. PDC est capable de transloquer 

de la mitochondrie vers le noyau pendant la progression du cycle cellulaire en réponse à des 

facteurs de croissance et permet l’acétylation des histones (Sutendra et al., 2014). 

Récemment, PDC a été décrit comme essentiel dans l’activation du génome zygotique porcin 

en favorisant l’acétylation d’histones (Zhou et al., 2020).  

 

Une quatrième enzyme a été suggérée pour produire de l’acétyl-CoA dans le noyau. La 

carnitine acétyltransférase (CrAT) est capable de catalyser la formation d’acétyl-CoA à partir 

d’acétylcarnitine, et ceci de façon réversible. Madiraju et ses collaborateurs ont montré que 

l’acétylcarnitine provenant des mitochondries fournissait des groupements acétyles pour 

l’acétylation des histones dans le noyau (P. Madiraju et al., 2009), suggérant ainsi la présence 

de CrAT dans le noyau pour retransformer l’acétylcarnitine en acétyl-CoA. L’expression 

temporelle de CrAT lors de la spermatogenèse, détaillée dans le point suivant, nous a poussée 

à investiguer son rôle dans l’acétylation des histones lors de la spermiogenèse. 
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Figure 6 : Les différentes sources d’acétyl-CoA nucléaire 

PDC: Pyruvate dehydrogenase complex, ACLY: ATP-citrate lyase, ACSS: Acyl-CoA 

synthetase short-chain family member, CrAT: Carnitine acetyltransferase. 

 

1.5. La carnitine acétyltransférase (CrAT) lors de la spermatogenèse 

 

Le testicule est l’un des organes dans lequel CrAT est la plus exprimée. Ceci a été déterminé 

tant au niveau de sa quantité d’ARN (Brunner et al., 1997) que de son activité (Marquis et 

Fritz, 1965a). 

De plus, chez le rat, il a été montré que l’activité de CrAT augmentait plus de 10 fois entre 2 

semaines et 5 semaines de vie, une période pendant laquelle l’épithélium séminifère prolifère 

rapidement avec la mise en place de la première vague de la spermatogenèse (Marquis et 

Fritz, 1965b). Plus précisément, on observe une augmentation rapide de l’activité de CrAT 

entre 24 et 34 jours après la naissance, correspondant à l’apparition des spermatocytes et des 

spermatides rondes et que l’activité maximale de CrAT est mesurée dans les spermatocytes 

(pachytènes mature, et diplotènes) ainsi que dans les spermatides 1-7 (Vernon et al., 1971). 

Cependant, chez la drosophile, il semblerait que l’activité de CrAT augmente à partir de 

spermatides plus tardives jusqu’à être maximale dans les spermatozoïdes (Geer et Newburgh, 
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1970). Des données plus récentes de séquençage d’ARN à haut débit pendant la première 

vague de la spermatogenèse chez la souris, montrent que l’expression de CrAT est près de 

deux fois plus élevée dans les spermatides allongeantes par rapport aux spermatides rondes 

(Laiho et al., 2013).  

Par ailleurs, l’activité de CrAT est très faible dans les testicules de rats avec une cryptorchidie 

(Marquis et Fritz, 1965b; Schanbacher et al., 1974) ou des rats ayant subits une 

hypophysectomie (Vernon et al., 1971), qui présentent une dégénérescence de l’épithélium 

séminifère. Le même phénomène est observé chez des drosophiles stériles (Geer et 

Newburgh, 1970). 

 

Tous ces éléments montrent que la carnitine acétyltransférase a une activité et un rôle 

important lors de la spermatogenèse et probablement plus précisément dans sa phase post-

méiotique, la spermiogenèse. 

 

1.6. La carnitine acétyltransférase (CrAT) 

1.6.1. Localisation tissulaire et cellulaire 

 

La carnitine acétyltransférase est présente dans la majorité des tissus, mais avec une grande 

variété d’expression. Elle est détectée majoritairement dans le muscle cardiaque et le tissu 

testiculaire (comme vu précédemment) alors qu’elle est décelée dans une moindre mesure 

dans le foie, le rein ou le cerveau par exemple (Brunner et al., 1997; Marquis et Fritz, 1965a). 

 

La présence de CrAT est principalement détectée dans la matrice mitochondriale et les 

peroxysomes (Markwell et al., 1973). Des évidences ont aussi montré qu’elle pourrait se 

localiser dans le réticulum endoplasmique (Markwell et al., 1976), le noyau (P. Madiraju et 

al., 2009) et plus récemment, dans le cytosol (Altamimi et al., 2018). 
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1.6.2. Aspects moléculaires 

 

Il existe deux variants connus de CrAT qui sont issus d’un même gène (Corti et al., 1994; 

Elgersma et al., 1995), localisé sur le chromosome 9 chez l’humain. 

Le variant mitochondrial de CrAT, mCrAT, est une protéine de 626 acides aminés d’environ 

70 kDa, possédant un signal de localisation mitochondrial (MTS) en N-terminal. Ce signal, 

prédit à 29 acides aminés, est clivé après translocation dans la mitochondrie pour former une 

forme mature de la protéine qui serait de 67,5 kDa (Corti et al., 1994). 

Le variant peroxysomal de CrAT, pCrAT, est traduit à partir d’un deuxième AUG situé en 

aval, formant une protéine de 605 acides aminés (69 kDa). Il ne possède plus de MTS mais 

toujours un signal de localisation peroxysomale en C-terminal, formé par les acides aminés 

Alanine-Lysine-Leucine (AKL), qui diffère légèrement du PTS canonique Serine-Lysine-

Leucine (SKL). 

 

Chez l’humain, le variant peroxysomal de CrAT est issu d’un épissage alternatif dans lequel 

une portion de l’intron 1 est retenu (Corti et al., 1994). Un codon stop apparaît alors dans le 

cadre de lecture et force la traduction de la protéine à partir du deuxième AUG (Figure 7). 

 

 

 

Figure 7 : Variants mitochondrial et peroxysomal de la carnitine acétyltransférase 

Le variant peroxysomal de CrAT est issu d’un épissage alternatif. 

   : codon start, * : codon stop, AA: acides aminés, mCrAT : variant mitochondrial de CrAT, 

pCrAT : variant peroxysomal de CrAT, MTS : signal de localisation mitochondriale, PTS : 

signal de localisation peroxysomale. 

 

 

Il a été suggéré que les acides aminés KVEL (Lysine-Valine-Acide glutamique-Leucine) 

situés dans la deuxième partie de la protéine pourraient jouer le rôle de signal de localisation 
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pour le réticulum endoplasmique (Corti et al., 1994), en comparaison avec la séquence KDEL 

(Lysine-Acide aspartique-Acide glutamique-Leucine) présente en C-terminal des protéines 

retenues dans cette organelle.  

Aucune donnée n’est présente dans la littérature concernant le mécanisme impliqué dans la 

localisation nucléaire ou cytosolique de CrAT. 

 

1.6.3. Fonctions 

 

CrAT fait partie de la famille des carnitine acyltransférases qui sont classifiées selon leur 

sélectivité envers la longueur des différents acyl-CoAs. CrAT possède une activité maximale 

avec l’acétyl-CoA (Figure 8) et une activité moindre avec les groupements acyles contenant 

plus de 10 carbones (Chase, 1967; Markwell et al., 1976). 

 

 

Figure 8 : Réaction catalysée par la carnitine acétyltransférase (CrAT) 

 

 

La membrane des organelles comme la mitochondrie étant imperméable au co-enzyme A 

(CoA), CrAT permet de réguler le niveau d’acétyl-CoA et de CoA dans les différents 

compartiments cellulaires via la carnitine (Figure 9). L’acétyl-CoA peut être formé à partir 

de la béta-oxydation des acides gras, de la glycolyse (via le pyruvate) ou par le catabolisme 

de certains acides aminés. Il est ensuite impliqué dans de nombreuses voies métaboliques, 

comme le cycle de Krebs. CrAT permet par exemple de limiter l’accumulation d’acétyl-CoA 

dans la mitochondrie, qui aurait pour effet d’inhiber la pyruvate déshydrogénase, une enzyme 

essentielle à la glycolyse (Batenburg et Olson, 1976; Budde et al., 1991).  

L’acétyl-CoA est aussi le substrat utilisé dans l’acétylation des protéines et CrAT pourrait 

jouer un rôle dans l’acétylation des histones nucléaires (P. Madiraju et al., 2009). De plus, la 

délétion de CrAT dans les cellules musculaires, entraine l’accumulation d’acétyl-CoA dans 

les mitochondries qui favorise l’acétylation des protéines mitochondriales, probablement par 

un phénomène non-enzymatique (Davies et al., 2016).  
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Figure 9 : Régulation de l’acétyl-CoA entre les différents compartiments cellulaires 

par CrAT 

CrAT catalyse la réaction réversible de transformation de l’acétyl-CoA en acétylcarnitine qui 

est capable de traverser la membrane des différents organelles cellulaires.  

RE : Réticulum endoplasmique, Ac : Groupement acétyle 

 

 

En plus de son rôle métabolique, CrAT serait aussi impliqué dans le cycle cellulaire, où sa 

fonction serait nécessaire dans la progression de la phase G1 à S (Brunner et al., 1997). 

 

Par ailleurs, les deux cas de déficience de l’activité de CrAT répertoriés chez l’humain étaient 

deux jeunes enfants qui sont décédés très tôt avec des problèmes musculaires et 

neurologiques (DiDonato et al., 1979; Melegh et al., 1999). Une baisse de l’activité de CrAT 

a été également observée dans le cerveau de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer 

(Kalaria et Harik, 1992).  
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1.6. Hypothèse et Problématique 

 

Le coenzyme A est incapable de traverser les membranes cellulaires (Fritz, 1967). L’acétyl-

CoA doit donc être convertit en un substrat perméable pour pouvoir se déplacer d’un 

compartiment à un autre de la cellule. La carnitine acétyltransférase transforme de façon 

réversible cet acétyl-CoA en acétylcarnitine, qui est lui capable de traverser les membranes. 

L’abondance de CrAT dans le tissu testiculaire ainsi que sa forte activité dans les cellules 

post-méiotiques en particulier, suggèrent que CrAT pourrait avoir un rôle important dans 

cette différenciation cellulaire, notamment dans l’étape d’hyperacétylation des histones. 

 

Dans ce contexte, l’hypothèse de base de cette thèse est que la carnitine acétyltransférase 

permet de produire l’acétyl-CoA nécessaire à l’acétylation des histones lors du remodelage 

de la chromatine pendant la spermiogenèse. 

 

1.7. Objectifs 

 

Objectif 1 : Vérifier la présence de CrAT lors de la spermatogenèse et étudier sa distribution 

et sa localisation selon les différents stades de différenciation. 

Objectif 2 : Investiguer le rôle de CrAT dans le remodelage de la chromatine lors de la 

spermiogenèse. 

Objectif 3 : Investiguer la localisation cellulaire de CrAT. 

Objectif 4 : Investiguer l’effet de CrAT nucléaire sur l’acétylation des protéines. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

2.1. Sujets et Animaux 

 

2.1.1. Souris 

 

Sauf mention contraire, toutes les souris utilisées dans cette thèse sont des souris CD-1 mâles 

adultes (Charles River Laboratory). Toutes les expérimentations utilisant les souris ont été 

approuvées par le comité facultaire de protection des animaux de la Faculté de médecine et 

des sciences de la santé (CFPA-FMSS) de l’université de Sherbrooke. 

 

2.1.2. Humain 

 

Les blocs de tissus testiculaires humains paraffinés nous ont été gracieusement donnés par le 

Pr. Sullivan (Université de Laval, Qc, Canada). Toutes les biopsies à l’origine de ces 

échantillons ont été obtenues avec l’approbation du comité d’éthique de la recherche de 

l’université Laval sur des patients fertiles. 

 

2.1. Anticorps 

 

Les informations concernant les anticorps utilisés dans cette étude sont résumées dans le 

Tableau 3 ci-dessous. 
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Tableau 3 : Anticorps utilisés en immunofluorescence (IF) et en immunobuvardage 

(IB) 

 

2.2. Immunofluorescence sur coupe de tissu 

2.2.1. Préparation des tissus testiculaires de souris 

 

Après euthanasie d’une souris mâle adulte CD-1 par asphyxie au CO2 selon les procédures 

en vigueur à l’université de Sherbrooke, les testicules ont été prélevés et fixés 24h dans le 

formaldéhyde 10% (formol) à 4°C sous agitation. Après 2 lavages à l’éthanol 70%, les tissus 

sont placés dans de l’éthanol 70% jusqu’à l’emparaffinage. L’emparaffinage et les coupes de 

4 µm ont été réalisées par la Plateforme d’Histologie et de Microscopie Électronique de 

l’université de Sherbrooke. Brièvement, les tissus sont déshydratés dans des bains d’éthanol 

croissant (de 70% à 100%), puis placés dans 3 bains successifs de xylène avant d’être 

emparaffinés. Les coupes de 4 µM sont ensuite réalisées à l’aide d’un microtome. 

 

 

IF IB

1/100 Lapin Abcam ab153750

1/33 1/500 Lapin Abcam ab153699

1/50 Souris MBL International MABI0430

1/1000 Lapin Upstate 06-946

Tubuline 1/150 Mouse Developmental Studies Hybridoma Bank E7

FLAG 1/1000 1/5000 Mouse Sigma F1804

TOM20 1/500 Lapin Abcam Ab186734

Catalase 1/500 Lapin Cell Signaling 12980

Myc 1/500 Mouse Médimabs MM-0169-P-TS

acLys 1/200 Lapin Abcam Ab21623

H4K5ac 1/1000 Lapin Santa-Cruz sc-8659-R

H4K16ac 1/500 Lapin Abcam ab109463

H3Ac 1/1000 Lapin Upstate 06-599

1/150 Âne Jackson Immunoresearch 711-495-152

1/10 000 Âne Jackson Immunoresearch DkxRb-003-F800NHSX

1/100 Chèvre Jackson Immunoresearch 115-485-003

1/10 000 Chèvre ThermoScientific 35518

Cible Espèce
Dilution

Compagnie Référence

A
n
ti
co

rp
s 

p
ri

m
ai

re
s

CrAT

H4 hyperacétylée

A
n
ti
co

rp
s 

se
co

n
d
ai

re
s

IgG de lapin

IgG de souris
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2.2.2. Préparation des tissus testiculaires humains 

 

Après biopsie, les morceaux de tissu sont fixés dans de la paraformaldéhyde 4%, puis 

déshydratés et inclus dans la paraffine. Les coupes de 4 µM ont été faites au microtome par 

la Plateforme d’Histologie et de Microscopie Électronique de l’université de Sherbrooke. 

 

2.2.3. Immunofluorescence  

 

Les coupes de tissus ont été déparaffinées en plongeant les lames dans 3 bains de xylènes 

successifs pendant 3 min et réhydratées avec 2 bains d’éthanol 100 % de 2 min, suivi par des 

bains de 2 min d’éthanol 75%, 50% et d’eau distillée, puis placées dans du PBS 1X. L’étape 

de récupération des épitopes a été réalisée avec une méthode de digestion enzymatique 

(PIER, protease-induced epitope retrieval) sous l’action de la protéinase K (Fisher Scientific, 

BP1700-500) diluée à 4 µg/mL pendant 15 min à 37°C. Après un rinçage et 2 lavages de 5 

min avec du PBS 1X, les tissus ont été incubés dans une solution de blocage (BSA 3%, 0,5% 

Triton X-100 dans du PBS 1X) pendant 1 h à 37°C. Les anticorps primaires ont été dilués 

dans la solution de blocage (voir Tableau 3) et incubés toute la nuit sous Parafilm® à 4°C 

dans une chambre humide. Les tissus ont été lavés trois fois avec du PBS 1X puis les 

anticorps primaires ont par la suite été détectés à l’aide des anticorps secondaires 

correspondants (voir Tableau 3), dilués dans la solution de blocage, pendant 1 h à 37°C. 

Après 3 lavages avec du PBS 1X, l’ADN a été contre-coloré avec du DAPI et les lamelles 

ont été montées sur les lames à l’aide de SlowfadeTM Gold Antifade Mountant (Invitrogen, 

S36936). 

 

2.3. Séquence du nouveau variant V3 et comparaison de séquences protéiques 

 

La séquence du nouveau variant V3 de CrAT a été obtenue après le clonage de mCrAT (voir 

2.5.2.1. Variants mitochondrial et peroxysomal de CrATde la section matériels et méthodes). 

Les constructions plasmidiques de 6 clones différents ont été purifiées, digérées 

enzymatiquement et migrées sur gel d’agarose (Figure 10) où des produits de tailles 
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différentes ont été observés. Les 6 constructions ont été séquencées par séquençage Sanger à 

la Plateforme de Séquençage et de Génotypage des Génomes de l’université Laval à Québec 

(Canada). La séquence protéique du variant V3 a été obtenu à l’aide de l’outil de traduction 

« translate » de la plateforme de ressources bioinformatiques ExPASy disponible sur internet 

(https://web.expasy.org/translate/). 

 

Figure 10 : Différents variants de CrAT obtenus après clonage 

Migration sur gel d’agarose des constructions plasmidiques purifiées et digérées de 6 clones 

différents obtenus après clonage de mCrAT. Trois constructions ne correspondent à la taille 

de aucun variant connu (encadrés vert). 

  

Pour l’analyse des séquences, la partie N-terminale des variants mCrAT (NP_000746), 

pCrAT (NP_003994.2) et du nouveau variant V3 a été comparée à l’aide de l’outil 

d’alignement de séquences multiples Clustal Omega disponible sur internet 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).  

 

2.4. Analyse de l’épissage par RT-PCR en point final (ASPCR) 

2.4.1. Préparation des échantillons  

2.4.2.1. Testicule total 

 

Une souris mâle adulte CD-1 a été euthanasiée par asphyxie au CO2 selon les procédures en 

vigueur à l’université de Sherbrooke et un testicule a été prélevé. Le tissu frais a été utilisé 

pour l’extraction d’ARN. 

 

https://web.expasy.org/translate/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
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2.4.2.2. Séparation de cellules testiculaires par STA-PUT 

 

La technique de STA-PUT permet la séparation d’une population hétérogène de cellules à 

l’aide d’un gradient de BSA (Janulis et al., 1998; Petrie et Morales, 1992; Wykes et Krawetz, 

2003). Les cellules de la spermatogenèse peuvent être ainsi triées en différentes fractions 

selon leurs coefficients de sédimentation. Les cellules utilisées dans cette expérience ont été 

gracieusement triées par l’équipe du Professeur Richard J. Oko (Queen’s University, On, 

Canada). 

Trois populations cellulaires ont été utilisées dans cette étude : les cellules tétraploïdes du 

testicule, les spermatides rondes et les spermatides allongeantes. Les populations avaient une 

pureté de 83%, 85% et 85%, respectivement.  

Les cellules ont été congelées pour permettre leur transport, avant la procédure d’extraction 

d’ARN. 

 

2.4.2. Design des amorces 

 

Treize paires d’amorces ont été conçues pour couvrir toutes les jonctions entre les 14 exons 

de CrAT à partir de la séquence de référence NM_007760 (Figure 11 et Tableau 4). 

 

Figure 11 : Cartographie des amorces utilisées pour l’ASPCR 
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Tableau 4 : Séquences des amorces utilisées pour l’ASPCR 

 

2.4.3. RT-PCR et électrophorèse capillaire 

 

Les ARNs des différents échantillons ont été extraits par l’équipe de la plateforme d’analyse 

du transcriptome (RNomique) de l’université de Sherbrooke à l’aide de TRIzol® (Invitrogen) 

selon les recommandations du fabriquant. Après une étape de transcription inverse, les ADNc 

ont été amplifiés à l’aide des différences amorces présentées dans la Figure 11 et le Tableau 

4 et analysés par électrophorèse microcapillaire (Boudreault et al., 2019). La précision de 

cette technique permet de déterminer la quantité relative de chaque fragment amplifié. 

Nom Séquence (5'-3')

Crat.e1.F1 TGGGACGATGTTAGCCTTTGCT

Crat.e2.R1 GGATTGCTGAAGTGGGGGCA

Crat.e2.F1 GGCTCACACCAAGCAACTGGT

Crat.e3.R1 CTGGCGGAACTGGAGATAGGC

Crat.e3.F1 TGTGGTCATCTACTCCAGCCC

Crat.e4.R1 ACTTGAAATCCAATACACCCTCGA

Crat.e4.F1 TCGAGGGTGTATTGGATTTCAAGT

Crat.e5.R1 ACACGGCAAGAAGACAGGATCT

Crat.e5.F1 TCAGATCCTGTCTTCTTGCCGT

Crat.e6.R1 ACTGTGGTACACATCCAGCTC

Crat.e6.F1 AACCTCCAACCACCGAAACACC

Crat.e7.R1 ACTTGCTTGTCCAGGCACACG

Crat.e7.F1 ATGATGTCTACCGAAACCACGT

Crat.e8.R1 CCGTCTTCTGCCACGATGAA

Crat.e8.F1 TTCATCGTGGCAGAAGACGG

Crat.e9.R1 ACCATAGGAGACCGCACAAGC

Crat.e9.F1 TGCGGTTCAACATCACACCTGA

Crat.e10.R1 CTTAGCTTCTCGGACTTGGGGA

Crat.e10.F1 TCCCCAAGTCCGAGAAGCTAAG

Crat.e11.R1 TGAGCGGATGGTGTCAGTGC

Crat.e11.F1 CACTGACACCATCCGCTCAG

Crat.e12.R1 TCAGTGTAGGCTCGGTGGGC

Crat.e12.F1 CACCGAGCCTACACTGACCG

Crat.e13.R1 ATGGCGTAAGAGGTGTCCATGA

Crat.e13.F1 TGGACACCTCTTACGCCATTG

Crat.e14.R1 CGGAGAAGTTGATATGGGCCTC
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2.5. Souris transgénique 

2.5.1. Génération de la souris CrAT(T-/-) 

 

La souris possédant la cre recombinase sous le contrôle du promoteur protamine a été acheté 

chez The Jackson Laboratory (129S/Sv-Tg(Prm-cre)58Og/J, 003328) et la souris contenant 

le gène de CrAT floxé (souche C57BL/6) nous a été gracieusement donnée par le professeur 

R. Mynatt (Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University System, LA, 

USA). La génération de la lignée et le génotypage des souris ont été réalisés par la plateforme 

de souris transgénique du Pennington Biomedical Research Center (Transgenic Core 

Facility, Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University System, LA, 

USA). La stratégie de reproduction est présentée dans la Figure 12. L’invalidation de CrAT 

étant conditionnelle dans les cellules germinales haploïdes, les souris mâles ne peuvent pas 

être utilisées pour maintenir la lignée. 

 

Figure 12 : Schéma de la stratégie de reproduction pour la génération d’une souris 

possédant une invalidation génique conditionnelle de CrAT dans le testicule  

Chaque ronde de reproduction s’étend sur 8 semaines.  
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2.5.2. Préparation des tissus testiculaires, des spermatozoïdes et des SRS 

 

Après euthanasie des souris mâles adultes homozygotes ou contrôles par asphyxie au CO2 

selon les procédures en vigueur à l’université de Sherbrooke, les testicules ont été prélevés 

puis gardés dans du PBS 1X sur glace jusqu’à utilisation. 

Les épididymes ont été de même excisés pour récupérer les spermatozoïdes, par une pression 

réalisée avec une pince. 

Enfin, les spermatides résistantes à la sonication (SRS, sonication resistant spermatids), qui 

représentes les spermatides aux étapes 12 à 16, ont été obtenues comme décrit (M. C. 

Grégoire et al., 2018). Brièvement, les testicules ont été décapsulés, homogénéisés puis filtrés 

(40 µm). Après 2 lavages au PBS 1X par centrifugation à 6000g, les cellules ont été 

resuspendues dans 500 µL de PBS 1X et soniquées dans un bain avec 4 impulsions de 30s et 

des pauses de 10s à une amplitude de 25. Les SRS ont été ensuite lavées 2 fois avec du PBS 

1X avant d’être lysées. 

 

2.5.3. Extraction d’ADNg de spermatozoïdes et de SRS 

 

Les spermatozoïdes et les SRS ont été lavées 3 fois avec du PBS 1X en les culottant à 6000 

rpm pendant 5 min à 4°C, puis resuspendues dans 100 µL de PBS 1X. 200µL d’une solution 

de 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 20 mM EDTA, 200 mM NaCl, 4% SDS et 80 mM DTT ont 

été ajoutés, ainsi que 50 µL de protéinase K à 20 mg/mL. Après 4h d’incubation à 55°C, 

l’extraction d’ADNg (ADN génomique) a été réalisée à l’aide de billes magnétiques 

(DynabeadsTM SILANE Genomic DNA Kit, Invitrogen) selon les recommandations du 

fabricant. 

 

2.5.4. PCR (polymerase chain reaction) 

 

L’amplification de l’ADNg de spermatozoïdes et de SRS par PCR a été réalisée à l’aide de 

la polymérase Q5 (NEB, M0491) et des amorces ciblant les exons 9 et 10 ou 9 et 11 de Crat 

(détaillées dans le Tableau 5). Le cycle de PCR utilisé comprenait une première phase de 
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dénaturation de 30s à 98°C puis 25 cycles de 30s à 98°C, 30s à 60°C et 30s à 72°C. 

L’élongation finale était de 2 min à 72°C. Les fragments amplifiés ont ensuite été migrés sur 

gel d’agarose et révélés à l’aide du colorant d’ADN EZ-vision® (Amresco). 

 

2.5.5. Préparation des extraits protéiques testiculaires et des spermatozoïdes 

 

Les testicules prélevés ont été décapsulés puis homogénéisés dans 750µL de PBS 1X pour 2 

testicules, avec des aspirations répétées réalisées avec une micropipette P1000. Les cellules 

ont été ensuite filtrées (40µm) puis lavées deux fois avec 1,5 mL de PBS 1X en centrifugeant 

à 8000 rpm pendant 1 min à 4°C. Les culots cellulaires ont été resuspendus dans 1,5 mL de 

tampon A (10 mM Tris-HCl à pH 7,4, 10 mM NaCl, 1mM EDTA, inhibiteur de protéases 

1X (Biotool, B14001)) et incubés 10 min sur la glace. Après centrifugation à 8000 rpm 

pendant 5 min à 4°C, les culots cellulaires ont été resuspendus dans 400 µL de tampon B (10 

mM Tris pH 7,4, 10 mM NaCl, 1,5 mM MgCl2, inhibiteur de protéases 1X (Biotool, 

B14001)) et incubés 25 min sur de la glace. Puis, une sonication dans un bain a été réalisée 

pendant 4 min avec des impulsions de 30s et des pauses de 15s à une amplitude de 25. Enfin, 

les surnageants ont été récupérés comme extraits protéiques de testicule total, après une 

dernière centrifugation à 13 000 rpm pendant 10 min à 4°C. 

Les extraits protéiques de spermatozoïdes ont été réalisés en resuspendant directement les 

cellules dans du tampon de chargement 2X (Laemmli buffer, 150 mM Tris pH 6,8, 4% SDS, 

15% β-mercaptoéthanol, 30 % glycérol, 0,004% bleu de bromophénol). 

 

2.5.6. Immunobuvardage 

 

Les protéines ont été séparées sur un gel SDS-PAGE puis transférées sur une membrane de 

nitrocellulose, en parallèle avec un marqueur de poids moléculaire protéique (Bio-Rad, 

1610374). Du lait sans matières grasses dilué à 5% dans du PBS 1X a été utilisé comme 

solution de blocage. Le ou les anticorps primaires appropriés (voir Tableau 3) ont été dilués 

dans la solution de blocage et incubés toute la nuit à 4°C sous agitation. Le lendemain, la 

membrane a été incubée avec l’anticorps secondaire correspondant (voir Tableau 3) dilué 
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dans la solution de blocage pendant 1h à la température de la pièce. Le signal fluorescent a 

ensuite été détecté par un Odyssey® Imaging System (LI-COR®). 

 

2.5.7. ASPCR et RT-qPCR 

 

Les expériences de ASPCR et RT-qPCR ont été réalisées par l’équipe de la plateforme 

d’analyse du transcriptome (RNomique) de l’université de Sherbrooke. 

Après une extraction de l’ARN au TRIzol® (Invitrogen) selon les recommandations du 

fabricant, les PCR en point final (ASPCR) ont été réalisées sur l’ADNc avec les amorces 

présentées dans le Tableau 5, comme décrit (Massonneau et al., 2020). 

Les réactions de PCR en temps réel (qPCR, quantitative PCR) ont été réalisées dans 10 µL 

dans une plaque à 384 puits sur un thermocycleur CFX-384 (BioRad) avec 5 µL de 2X 

PerfeCTa SYBR Green Supermix (Quantabio), 10 ng (3 µL) d’ADNc et 200 nM final (2 µl) 

de solutions d’amorces (Tableau 5). Les conditions de cycle suivantes ont été utilisées : 3 

min à 95°C; 50 cycles: 15 s à 95°C, 30 s à 60°C, 30 s à 72°C. Les expressions relatives ont 

été calculées avec le système qBASE et les gènes de ménage Psmc4, Txn14b et Pum1. Pour 

chaque PCR, des réactions contrôles en l’absence d’ADNc ont été réalisées pour chaque paire 

d’amorces et elles ont été constamment négatives. 
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2.5.8. Amorces 

 

 

Tableau 5 : Séquences des amorces utilisées dans le projet de la souris transgénique 

 

2.5. Transfections transitoires 

2.5.1. Lignées cellulaires et conditions de culture 

 

Des cellules HeLa et des fibroblastes primaires humains (20 semaines fœtales) (Corriel, 

GM05388A) ont été utilisés. Les cellules ont été maintenues en culture dans du DMEM 

(Dulbecco's modified Eagle's medium) supplémenté avec 10% de serum fœtal bovin 

(Wisent), dans des conditions standards (37°C, 5% CO2, atmosphère humide).  

 

Forward CGTACTGACGGTGGAGAAT

Reverse CCCGGCAAAACAGGTAGTTA

Forward CTAGGCCACAGAATTGAAAGATCT

Reverse GTAGGTGGAAATTCTAGCATCATCC

Forward CCTCTATGGTATTTCAGCCCCA

Reverse GTGGACGGAGACTGGCTTGT

Forward GCTTGTGCGGTCTCCTATGG

Reverse GGGCTTAGCTTCTCGGACTT

Forward GCTGCGGTTCAACATCACAC

Reverse CCATAGATCCTGCGTGGGAG

Forward CCCATAGTTGCACTTGTGGACC

Reverse CGGTCAGTGTAGGCTCGGTG

Forward TGCGGTTCAACATCACACCTGA

Reverse AGCTTCTCGGACTTGGGGAAGT

Forward ACTTCCCCAAGTCCGAGAAGCT

Reverse CGCAGAGAGGCACTTTCATACGT

Forward AACGCTGGTTAGCACCGCAG

Reverse GGCGCGGCAACACCATTTTT

Forward CGCGCGGTCTGGCAGTAAAA

Reverse CGGATCCGCCGCATAACCAG
cre-2

R
T

-q
P

C
R

Nom Séquence (5'-3')

8-12

A
S

P
C

R

9-10

10-11

cre-1

cre

CPI

loxP

G
én

o
ty

p
ag

e

9-10

9-11

P
C

R



35 

 

 

2.5.2. Constructions plasmidiques 

 

Toutes les constructions plasmidiques ont été vérifiées par séquençage Sanger à la Plateforme 

de Séquençage et de Génotypage des Génomes de l’université Laval à Québec (Canada).  

 

2.5.2.1. Variants mitochondrial et peroxysomal de CrAT 

 

Une banque d’ADNc a été réalisée à partir d’ARN de testicule humain (Agilent 

Technologies, 540049) sous l’action de la transcriptase inverse Protoscript II (Protoscript II 

First Strand cDNA synthesis kit, NEB, E6560) selon les recommandations du fabricant. Le 

variant mitochondrial de CrAT (mCrAT) et le variant peroxysomal (pCrAT) ont été amplifiés 

par PCR à l’aide d’amorces présentées dans le Tableau 6 permettant d’ajouter 2 séquences 

FLAG en N- ou C-terminal de la protéine finale, en utilisant la polymérase à haute fidélité 

Phusion® (NEB, M0530). Le produit de PCR a par la suite été digéré par les enzymes BamHI 

HF (NEB, R3136S) et HindIII HF (NEB, R3104S) puis inséré dans le plasmide pcDNA3, 

pour obtenir les constructions suivantes : FLAG-mCrAT, m-CrAT-FLAG, FLAG-pCrAT et 

pCrAT-FLAG. 

FLAG-pCrAT/ΔPTS a été amplifié par les amorces présentées dans le Tableau 6 sur la 

construction FLAG-pCrAT permettant la délétion des neuf derniers nucléotides et donc des 

trois derniers acides aminés de la protéine constituant le signal de localisation peroxysomale 

de la protéine. Le produit de PCR a ensuite été inséré dans le plasmide pcDNA3 à l’aide des 

mêmes amorces que précédemment.  

 

La construction pCrAT-eGFP a été réalisée en suivant les mêmes étapes. Le produit de PCR 

obtenu avec les amorces présentées dans le Tableau 6 a été digéré avec les enzymes BamHI 

HF et HindIII HF et inséré dans le plasmide pEGFP-N1 qui nous a été gracieusement donné 

par le laboratoire du Pr. Xavier Roucou (Université de Sherbrooke, Qc, Canada). Le plasmide 

pEGFP-N1 possède l’étiquette eGFP en C-terminal. 
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2.5.2.2. Fusion du NLS potentiel avec la protéine PKM2 

 

Le plasmide pcDNA3.1 + contenant PKM2 avec l’étiquette cMyc nous a été gracieusement 

donné par l’équipe du professeur X. Roucou (Université de Sherbrooke, Qc, Canada). Les 

oligonucléotides correspondant au NLS monopartite avec la séquence des sites de coupures 

des enzymes de restriction EcoRI et XhoI, ont été synthétisés par la compagnie IDT. Ces 

oligonucléotides ont été hybridés puis insérés dans le plasmide pcDNA3.1+-Myc-PKM2 

préalablement digéré avec EcoRI et XhoI. 

 

2.5.2.3. Mutagénèse dirigée 

 

Les mutagénèses dirigées ont été effectuées à l’aide de la trousse Q5® Site-Directed 

Mutagenesis Kit (NEB, E0554S) selon les recommandations du fabricant. Les mutations ont 

été réalisées à partir de la construction FLAG-pCrAT/ΔPTS et les amorces utilisées sont 

listées dans le Tableau 6. Deux constructions du NLS ont été réalisées dans lesquelles les 

différents acides aminés basiques (lysine K, arginine R) ont été remplacés par des alanines 

et une construction dont le NLS est entièrement délété. 
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2.5.2.4. Amorces 

 

 

Tableau 6 : Séquences des amorces utilisées pour les constructions plasmidiques 

 

2.5.3. Transfection 

  

Les cellules ont été cultivées sur des lamelles dans des plaques à 24 puits (pour les 

immunofluorescences) ou dans des plaques à 6 puits (pour les imunobuvardages), puis 

transfectées transitoirement à l’aide de l’agent de transfection GeneCellin, selon les 

directives du fabricant (BioCellChalenge). Les cellules ont ensuite été incubées pendant 24h 

à 37°C. 

 

Construction Template

Forward

GCGCAAGCTTATGGATTACAAGGATGACGACGATAAG

GATTACAAGGATGACGACGATAAGTTAGCCTTCGCTG

CCAGGA

Reverse GCGCGGATCCTCAGAGCTTGGCCCGGG

Forward GCGCAAGCTATGTTAGCCTTCGCTGCCAG

Reverse
GCGCGGATCCTTACTTATCGTCGTCATCCTTGTAATCCT

TATCGTCGTCATCCTTGTAATCGAGCTTGGCCCGGG

Forward

GCGCAAGCTTATGGATTACAAGGATGACGACGATAAG

GATTACAAGGATGACGACGATAAGAAGGCTTCCAGCC

GCTTC

Reverse GCGCGGATCCTCAGAGCTTGGCCCGGG

Forward GCGCAAGCTTATGAAGGCTTCCAGCCGCTT

Reverse
GCGCGGATCCTTACTTATCGTCGTCATCCTTGTAATCCT

TATCGTCGTCATCCTTGTAATCGAGCTTGGCCCGGG

Forward

GCGCAAGCTTATGGATTACAAGGATGACGACGATAAG

GATTACAAGGATGACGACGATAAGAAGGCTTCCAGCC

GCTTC

Reverse GCGCGGATCCTCACCGGGGGTGGCTCTG

Forward GCGCAAGCTTATGAAGGCTTCCAGCCGCTT

Reverse GCGCGGATCCTCGAGCTTGGCCCGGGG

Forward AATTCCCCATGCCCAAGAAGCTGCGGTTCAACTAAC

Reverse TCGAGTTAGTTGAACCGCAGCTTCTTGGGCATGGGG

Forward GCCCATGCCCGCGGCGCTGCGGTTCAACATC

Reverse AGGGGCACCATGGGAGAC

Forward CGCGGCGCTGGCGTTCAACATCACCCC FLAG-pCrAT/ΔPTS 

Reverse GGCATGGGCAGGGGCACC K358A, K359A 

Forward ATCACCCCCGAGATCAAGAG

Reverse CAGGGGCACCATGGGAGA

K358A, K359A, R361A 

FLAG-pCrAT/ΔPTSΔNLS

pCrAT-eGFP

pNLS

K358A, K359A 

ADNc

N/A

FLAG-pCrAT/ΔPTS

Séquence (5'-3')

FLAG-mCrAT

mCrAT-FLAG

FLAG-pCrAT

pCrAT-FLAG

FLAG-pCrAT/ΔPTS
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2.6. Génération de la lignée stable HeLa CrAT Flp-In T-Rex 

 

Les vecteurs et les enzymes nécessaires au clonage Gateway®, ainsi que les cellules HeLa 

Flp-InTM T-RexTM (FT) et l’enzyme pOG44, nous ont été gracieusement donnés par le 

laboratoire du professeur François-Michel Boisvert (Université de Sherbrooke, Qc, Canada). 

 

2.6.1. Clonage Gateway® 

 

La construction du plasmide à l’origine de la lignée stable HeLa CrAT s’est faite par clonage 

Gateway®. La technique de clonage Gateway® développée par Invitrogen se base sur les 

réactions d’intégration et d’excision du bactériophage λ à des sites de recombinaison 

spécifiques (sites d’attachements « att »). La création du clone d’entrée à l’aide de l’enzyme 

BP clonase II ainsi que la création du clone d’expression à l’aide de l’enzyme LR clonase 

ont été effectuées selon les recommandations du fabricant.  

Dans un premier temps, une PCR a été réalisée sur le plasmide FLAG-pCrAT/ΔPTS (voir 

paragraphe 2.5.2.1. Variants mitochondrial et peroxysomal de CrAT) à l’aide des amorces 

sens (GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCAAGGCTTCCAGCCGCTTC) 

et antisens 

(GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCCTACCGGGGGTGGCTCTG) pour 

ajouter les séquences attB1 et attB2 respectivement en 5’ et en 3’ de l’ADNc. Le produit de 

PCR a ensuite été incorporé dans le vecteur donneur pDONRTM221 à l’aide de la BP clonase 

II (Figure 13A). Puis la réaction catalysée par la LR clonase a permis le transfert du gène 

d’intérêt dans le vecteur d’expression pgLAP2 (Figure 13B), qui contient une étiquette 

FLAG en N-terminal.        
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A        B 

 

Figure 13 : Génération du clone d’entrée et du clone d’expression pgLAP2-

pCrAT/ΔPTS par clonage Gateway®, adaptée de ThermoFisher Scientific. 

A. Schéma de la réaction de la BP clonase II entre le produit de PCR contenant la séquence 

de pCrAT/ΔPTS encadrée par les sites attB et le vecteur pDONRTM221 pour créer le clone 

d’entrée. 

B. Schéma de la réaction de la LR clonase entre le clone d’entrée et le vecteur de destination 

pgLAP2 (possédant une étiquette FLAG en N-terminal) pour créer le vecteur d’expression 

pgLAP2-pCrAT/ΔPTS utilisé pour générer la lignée stable décrite dans le point suivant. 

Le gène ccdB permet de sélectionner positivement les bactéries qui ont incorporées les 

plasmides possédant le gène d’intérêt, car il est léthal dans les bactéries DH5α standards. 

 

2.6.2. Transfection avec le système Flp-InTM T-RExTM 

 

Le système Flp-InTM T-RExTM permet de créer rapidement des lignées stables avec une 

expression homogène et inductible de la protéine d’intérêt, où le gène est intégré à un site 
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unique FRT (Flp Recombination Target) dans le génome des cellules hôtes sous l’action de 

la recombinase pOG44 (Figure 14). 

Le vecteur d’expression pgLAP2-pCrAT/ΔPTS possède un site FRT permettant son insertion 

dans les cellules HeLa FT. Il contient de même un gène de résistance à l’hygromycine pour 

la sélection et un promoteur inductible avec le système T-RExTM.  

 

 

Figure 14 : Intégration du plasmide pgLAP2-pCrAT/ΔPTS dans des cellules HeLa 

Flp-InTM T-RExTM, adaptée de ThermoFisher Scientific. 

Le vecteur d’expression pgLAP2-pCrAT/ΔPTS est intégré dans le génome de cellules HeLa 

FT sous l’action de la recombinase pOG44. Les cellules ainsi transfectées sont résistantes à 

l’hygromycine. 

 

Les cellules HeLa FT ont été maintenues en culture dans du DMEM (Dulbecco's modified 

Eagle's medium) supplémenté avec 10% de serum fœtal bovin (Wisent) ainsi que de 10 

µg/mL de blasticidine et 100 µg/mL de zéocine. 

La co-transfection a été réalisée à l’aide de l’agent de transfection GeneCellin, selon les 

directives du fabricant (BioCellChalenge). Un ratio de pgLAP2-pCrAT/ΔPTS : pOG44 de 1 

: 9 a été utilisé dans un pétri de 60 mm. 
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2.6.3. Sélection et induction  

 

Après 24h d’incubation à 37°C à la suite de la transfection, les cellules HeLa FT ont été 

trypsinées et transférées dans un pétri de 10 cm dans du milieu sans antibiotiques pendant 

24h. La sélection des cellules HeLa FT ayant intégré le vecteur d’expression pgLAP2-

pCrAT/ΔPTS a été réalisée avec de l’hygromycine. Le milieu contenant 10 µg/mL de 

blasticidine et 150 µg/mL d’hygromycine est changé deux fois par semaine jusqu’à 

l’obtention de colonies assez grandes pour les homogénéiser dans un nouveau pétri (deux 

semaines environ). Comme les cellules FT ne contiennent qu’un site unique FRT dans leur 

génome, toutes les colonies sont identiques (sélection polyclonale).  

L’induction de la protéine d’intérêt est réalisée à l’aide de 2 µg/mL de doxycycline pendant 

24h. 

 

2.7. Lyse cellulaire et immunobuvardage 

 

Les cellules en culture ont été lavées puis récupérées dans une solution de PBS 1X à l’aide 

d’un grattoir. Après centrifugation, les cellules ont été resuspendues dans du tampon RIPA 

(0,5% triton-X100, 0,5% sodium déoxycholate, 0,1% SDS, 1 mM EDTA, inhibiteur de 

protéases 1X (Biotool, B14001), 50 mM Tris-HCl pH 8,0) puis soniquées dans un bain 

pendant 3 min avec des impulsions de 30s et des pauses de 15s à une amplitude de 25. Le 

surnageant a été récupéré puis dosé par la méthode du BCA (PierceTM BCA protein assay kit, 

Thermo ScientificTM). Le protocole utilisé pour les immunobuvardages est le même que celui 

présenté dans la section 2.5.6. Immunobuvardage 

 

2.8. Immunofluorescence sur cellules en culture 

 

Les cellules, qui ont été cultivées directement sur des lamelles, ont été lavées avec une 

solution de PBS 1X et fixées pendant 20 minutes avec du paraformaldéhyde 4%. Les cellules 

ont été incubées dans une solution de blocage (BSA 3%, 0,5% Triton dans du PBS 1X) 

pendant 30 minutes à la température de la pièce. Les anticorps primaires ont été dilués dans 
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la solution de blocage selon différents ratios présentés dans le Tableau 3 et incubés toute la 

nuit à 4°C dans une chambre humide. Les cellules ont été lavées avec du PBS 1X et les 

anticorps primaires ont été détectés à l’aide d’anticorps secondaires correspondant (voir 

Tableau 3) pendant 1 h à 37°C. Après 3 lavages avec du PBS 1X, l’ADN a été coloré avec 

du DAPI et les lamelles ont été montées sur les lames à l’aide de SlowfadeTM Gold Antifade 

Mountant (Invitrogen, S36936). 

 

2.9. Microscopie et analyse d’image 

 

Les images de microscopie à épifluorescence ont été prises sur un microscope Olympus BX-

61 en utilisant une caméra CCD et le logiciel ISIS-2. 

Les images de microscopie confocale ont été acquises à l’aide d’un microscope inversé LSN 

Olympus FV1000 spectral. Après vérification du chevauchement des spectres, les images ont 

été prises de façon séquentielle (405nm avec 649nm puis 488nm seul). Les images ont ensuite 

été analysées par le logiciel de traitement d’image Fluoview FV-ASW 3.1.  

 

2.10. Prédiction du NLS 

 

La prédiction de NLS de la carnitine acétyltransférase a été réalisée à l’aide de l’outil cNLS 

mapper (Kosugi et al., 2009) disponible sur internet. La séquence protéique du variant 2 

peroxysomal de CrAT humain (NP_003994.2) a été utilisée pour la prédiction. 

 

2.11. Test de viabilité ou test « MTT » 

 

Les cellules de la lignée stable HeLa CrAT ont été déposées dans une plaque 96 puits, 3 puits 

par conditions. Après adhésion des cellules, 2 µg/mL de doxycycline pendant 24h sont 

ajoutés dans les puits correspondants pour induire l’expression de CrAT. Le volume dans 

tous les puits est alors de 100 µL. Ensuite, 10 µL d’une solution de MTT (Sigma Aldrich, 

M5655) à 5 mg/mL sont ajoutés dans chaque puits. Après 1h d’incubation à 37°C, le milieu 

de culture est retiré et 100 µL d’une solution d’isopropanol acidifié (0,1N HCl) sont ajoutés 
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pour solubiliser les membranes des cellules et dissoudre les complexes de formazan formés. 

Après 1h d’incubation dans le noir sous agitation, la lecture de la densité optique se fait par 

spectrophotométrie dans un lecteur de plaque à une longueur d’onde de 570 nm. 

 

2.12. Traitements des cellules 

 

Les références des différentes molécules utilisées pour traiter les cellules de la ligne stable 

HeLa CrAT sont l’O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride (Sigma Aldrich, A6706), le butyrate 

de sodium (LabMat, SP-0188) et la L-Carnitine hydrochloride (Sigma Aldrich, C0283). 
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RÉSULTATS 

 

3.1. CrAT ET SPERMATOGENÈSE 

 

La carnitine acétyltransférase est une enzyme qui est très abondante dans le tissu testiculaire 

(Brunner et al., 1997; Marquis et Fritz, 1965a). Son activité est plus faible dans un testicule 

immature de rat par rapport à l’adulte (Vernon et al., 1971) et la mouche stérile (Geer et 

Newburgh, 1970), ce qui laisse supposer qu’elle est concentrée dans les cellules germinales 

en cours de différenciation. Pour investiguer son rôle dans la spermatogenèse, et plus 

particulièrement lors de sa phase haploïde, des immunofluorescences ont été réalisées sur des 

coupes testiculaires murines et humaines. 

 

3.1.1. Optimisation de l’immunofluorescence 

 

L’immunofluorescence sur des coupes de tissu est une technique comportant plusieurs étapes 

qui sont à optimiser en fonction de différents paramètres. Le tissu testiculaire, à cause de son 

hétérogénéité cellulaire, est particulièrement compliqué à marquer, en particulier les cellules 

de la spermiogenèse dont le noyau se condense. 

Pour optimiser le marquage de CrAT sur des coupes de tissu testiculaire, deux solutions de 

fixation ont été testées : 4% paraformaldéhyde (PFA) et formol (10% formaldéhyde). Quand 

on utilise ce type de solution de fixation, une étape de récupération des épitopes est 

généralement nécessaire pour que les antigènes soient accessibles à l’anticorps. Il existe deux 

techniques de récupération des épitopes: une méthode utilisant la chaleur (HIER, Heat-

Induced Epitope Retrieval) et une méthode basée sur une digestion enzymatique (PIER, 

Proteolytic-Induced Epitope Retrieval). Pour l’optimisation de l’immunofluorescence de 

CrAT, une solution basique de Tris (pH 9) et une solution acide de citrate (pH 6) ont été 

testées pour le HIER, d’une part. Et, d’autre part, différentes concentrations (4 ou 20 µg/mL) 

et différents temps d’incubation à 37°C (15 ou 30 min) de la protéinase K ont été testés pour 

le PIER. 
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Une fixation au formol avec une récupération des épitopes par digestion enzymatique  

(4 µg/mL de protéinase K pendant 15 min à 37°C) a été retenue. 

 

De plus, la localisation de CrAT obtenue par immunofluorescence a été vérifiée à l’aide de 

deux anticorps polyclonaux différents ne ciblant pas la même partie de la protéine (Figure 

15). 

Enfin, un contrôle sans anticorps primaire a été effectué pour vérifier la spécificité de 

l’anticorps secondaire. 

 

 

 

Figure 15 : Les deux anticorps utilisés ne ciblent pas la même partie de la protéine 

CrAT 

Schématisation des fragments recombinants qui ont servi lors de la production des deux 

anticorps polyclonaux de CrAT utilisés dans cette étude. Les deux anticorps ont été achetés 

chez Abcam. Le premier (Ab153699) cible les acides aminés de 7 à 323 de la protéine CrAT 

humaine et le deuxième (Ab153750), les acides aminés 388 à 605. 

 

3.1.2. Expression de CrAT lors de la spermiogenèse de souris 

 

Pour étudier l’expression et la localisation de CrAT lors de la spermiogenèse de souris, des 

immunofluorescences ont été réalisées sur des coupes de tissu testiculaire murin. Dans la 

Figure 16A, des spermatides aux étapes 8 à 11 de la spermiogenèse sont représentées. Ces 

spermatides se trouvent pendant le remodelage de la chromatine qui a lieu lors de la 

spermiogenèse (voir Figure 4 de l’introduction). Dans tous les stades, CrAT est visible dans 

le cytoplasme de la plupart des cellules, comme on peut s’y attendre. Cependant, un signal 

de CrAT différent de celui cytoplasmique est présent dans le noyau des spermatides, aux 

étapes 9 et 10 principalement. Il est en effet moins diffus et majoritairement sous forme de 

foci nucléaire. Ce marquage est présent dans toute la population de spermatides à cette étape, 
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comme on peut le voir sur la Figure 16B, représentant une portion de tubule au stade X de la 

spermatogenèse.   

 

A 

 

B 

 

 

Figure 16 : Localisation nucléaire de CrAT dans les spermatides murins à l’étape 10 

Images de microscopie à épifluorescence d’une immunofluorescence dirigée contre CrAT 

(vert) sur une coupe de tissu testiculaire murin. Les noyaux ont été contre-colorés au DAPI 

(bleu). 

A. Des spermatides aux étapes 8 à 11 de la spermiogenèse sont représentées. CrAT 

(Ab153699) est présente dans le cytoplasme des spermatides mais des foci sont aussi 

observables dans le noyau des spermatides à l’étape 9 et 10. 

B. Un plan plus large d’un tubule au stade X de la spermatogenèse est représenté pour 

montrer l’homogénéité du marquage de CrAT (Ab153750) en foci dans le noyau de toutes 

les spermatides à l’étape 10 (au centre de l’image). Des cellules en méiose (stade pachytène) 

sont visibles à droite de l’image.  
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3.1.3. Expression de CrAT lors de la spermiogenèse chez l’humain 

 

Après l’optimisation de l’immunofluorescence de CrAT sur des coupes de tissu testiculaire 

murin, nous avons voulu étudier l’expression et la localisation de CrAT chez l’humain pour 

confirmer les résultats.  

 

A           B 

 

 

Figure 17 : Localisation nucléaire de CrAT dans les spermatides au stade II de la 

spermatogenèse chez l’humain 

Image de microscopie confocale d’une immunofluorescence dirigée contre CrAT (rouge) sur 

une coupe de tissu testiculaire humain. Les noyaux ont été contre-colorés au DAPI (bleu). 

A. Section de tubule entier d’un testicule humain. 

B. Grossissement du quart du tubule où les stades I et II de la spermatogenèse humaine sont 

visibles. CrAT est principalement cytoplasmique, sauf dans les spermatides à l’étape 2 de la 

spermiogenèse (stade II) où des foci sont aussi visibles dans le noyau (flèches blanches). 

Barre d’échelle : 20µM. 

 

Comme expliqué dans l’introduction (Figure 3), une section de tubule chez l’humain peut 

comporter plusieurs stades de la spermatogenèse. Dans la Figure 17B, les stades I et II de la 

spermatogenèse humaine sont visibles sur la même section. Comme les résultats obtenus 
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précédemment chez la souris, CrAT est présente principalement dans le cytoplasme des 

cellules et un marquage en foci est visible dans des spermatides (flèches blanches). Ces 

spermatides sont à l’étape 2 de la spermiogenèse qui représente le début du remodelage de la 

chromatine chez l’humain. 

 

3.1.4. CrAT et hyperacétylation des histones lors de la spermiogenèse 

 

La carnitine acétyltransférase est une enzyme qui catalyse de façon réversible la 

transformation d’acétylcarnitine en acétyl-coenzyme A. CrAT joue alors un rôle de 

régulateur des stocks d’acétyl-CoA dans la cellule. 

Dans les résultats précédents, nous avons démontré que CrAT était présente sous forme d’un 

marquage en foci dans les noyaux des spermatides aux étapes 9 et 10 de la spermatogenèse 

de souris (Figure 16). Or il est connu que les spermatides à ce stade subissent un remodelage 

de la chromatine important et que la première étape de ce remodelage est une 

hyperacétylation massive et globale des histones, qui a lieu dans les spermatides 9 à 11 

(Hazzouri et al., 2000). CrAT serait donc présent dans le noyau des spermatides murines au 

même moment où les histones sont acétylées. 

 

Chez l’humain, la classification des différentes étapes de la différenciation des spermatides 

est plus compliquée et moins précise en fonction de la fixation du tissu et de la coloration 

utilisée (Amann, 2008). De plus, peu d’études ont été réalisées sur le remodelage de la 

chromatine chez l’humain. L’échange entre les histones et les protamines commencerait au 

stade II de la spermatogenèse (De Vries et al., 2010) et les cassures caractéristiques de l’ADN 

ont été observées au stade III de la spermatogenèse humaine où un marquage de l’histone H4 

hyperacétylée est aussi visible (Marcon et Boissonneault, 2004).  

Pour étudier l’expression de CrAT par rapport à l’hyperacétylation des histones qui intervient 

lors de la spermiogenèse, un double marquage a donc été réalisé par immunofluorescence 

avec un anticorps dirigé contre CrAT et un autre dirigé contre H4 hyperacétylée (Figure 18). 

Ce dernier reconnait l’histone H4 lorsqu’elle est acétylée sur 3 ou 4 lysines. 
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Figure 18 : Expression simultanée de H4 hyperacétylée et de CrAT dans le noyau des 

spermatides en différenciation chez l’humain 

Images de microscopie confocale d’un double marquage en immunofluorescence sur une 

coupe de tissu testiculaire humain. Les spermatides aux étapes 1 à 6 sont représentées. CrAT 

(rouge) est visible sous forme de foci dans le noyau des spermatides aux étapes 2 et 3, de 

manière simultanée avec H4 hyperacétylée (H4hAc, vert). Les noyaux ont été contre-colorés 

au DAPI. Barre d’échelle : 5 µm. 

 

Le marquage de H4 hyperacétylée (H4hAc) est principalement visible dans les noyaux de 

spermatides rondes à l’étape 2 et 3, en accord avec la littérature précédemment citée qui place 

le début du remodelage de la chromatine au niveau du stade II de la spermatogenèse. Le 

double-marquage avec l’anticorps dirigé contre CrAT, nous permet de situer la présence 

nucléaire de CrAT aux mêmes stades que l’hyperacétylation de H4. On observe donc la 

même expression simultanée entre CrAT et H4 hyperacétylée chez l’humain et la souris. 

 

3.1.5. CrAT et épissage alternatif 

 

Afin de mieux comprendre la localisation nucléaire de CrAT que nous avons mis en évidence 

lors de la spermiogenèse, nous nous sommes intéressés aux différents variants déjà 

caractérisés de la protéine. En effet, deux variants protéiques sont actuellement connus de la 

carnitine acétyltransférase et ils sont encodés par un seul gène. Ces deux variants ont la même 

fonction enzymatique, mais diffèrent par leur localisation cellulaire. Un premier variant de 

626 acides aminés est communément appelé variant mitochondrial, et un deuxième de 605 

acides aminés est représenté comme le variant peroxysomal. Chez l’humain, ce deuxième 

variant est issu d’un épissage alternatif, pendant lequel une rétention d’une portion de l’intron 

1 favorise la traduction de la protéine à partir d’un deuxième codon initiateur situé en aval. 
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Chez la souris, il n’y a aucune preuve expérimentale qui démontre l’existence d’un épissage 

alternatif à l’origine du variant peroxysomal de CrAT.  

 

3.1.5.1. Recherche de variants d’épissage de CrAT chez la souris 

 

Comme il y a très peu de données sur l’épissage alternatif de la carnitine acétyltransférase 

chez la souris, nous avons voulu étudier ce phénomène lors du processus de différenciation 

qui nous intéresse, c’est-à-dire la spermatogenèse. 

 

Pour mieux définir le phénomène d’épissage alternatif de CrAT chez la souris, nous avons 

utilisé une méthode d’analyse par RT-PCR en point final (ASPCR). Avec cette technique, 

les différents isoformes issus d’un épissage alternatif sont quantifiés de façon relative par 

électrophorèse capillaire, à la suite d’une RT-PCR. Ces expériences ont été réalisées par la 

Plateforme Rnomique de l’université de Sherbrooke. 

Les données brutes sont retranscrites sur un électrophérogramme où la fluorescence détectée 

est quantifiée en fonction du temps de migration et donc de la taille des fragments (en 

comparaison avec un marqueur de poids moléculaire). Les résultats peuvent être ensuite 

représentés sous forme d’un graphique à barres où l’on peut voir les différents ratios de 

chaque pic quantifié pour une réaction de RT-PCR. Chaque couleur illustre donc un fragment 

d’une taille donnée et sa longueur est déterminée par sa quantité par rapport aux 

amplifications totales, qu’on peut exprimer en pourcentage. 

 

Au total, 13 paires d’amorces ont été conçues pour couvrir toutes les jonctions entre les 14 

exons de CrAT (voir paragraphe 2.4.2. Design des amorces de la section Matériels et 

Méthodes). Aucun changement significatif dans l’épissage n’a été observé dans le reste de la 

séquence de CrAT (Figure S 1) et la plus grande hétérogénéité de fragments obtenues est 

située entre les exons 1 et 2 (Figure 19). 

 

D’après les résultats de la Figure 19, on observe majoritairement l’amplification du fragment 

attendu de 145pb s’il n’y a pas de rétention d’une portion de l’intron, que ce soit dans le tissu 

testiculaire total ou dans les cellules triées. D’autres fragments plus longs ont été amplifiés 
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dans tous les échantillons, suggérant une rétention partielle de l’intron 1. En prenant 

l’exemple du testicule entier, 3 fragments de 261pb, 285pb et 339pb ont été amplifiés. Ceux-

ci représentent 2,5%, 2,7% et 1,5% de la quantité totale des amplifications respectivement et 

le fragment principal atteint 93,3% (le détail des données sont disponibles sur les 

électrophérogrammes dans la Figure S 2). 

 

 

Figure 19 : Rétention partielle de l’intron 1 de CrAT observée lors de la 

spermatogenèse de souris 

Diagrammes à barres représentant la distribution des différents fragments d’ADNc amplifiés 

par PCR entre l’exon 1 et 2 de CrAT et quantifiés après migration par électrophorèse 

capillaire, dans les cellules tétraploïdes du testicule et les spermatides allongeantes et rondes 

séparées par STA-PUT ainsi que dans le tissu testiculaire total. 

Les amorces utilisées sont Crat.e1.F1 et Crat.e2.R1, amplifiant spécifiquement entre l’exon 

1 et l’exon 2 de CrAT. La taille de chaque fragment en paires de bases est indiquée en légende 

à côté de leur rectangle de couleur respectif. Le fragment de 145 paires de bases correspond 

au fragment attendu. 

 

3.1.5.1. Un troisième variant chez l’humain ? 

 

Lors du clonage de CrAT à partir d’ARN de testicule humain (sections 2 et 3 des résultats), 

des variants d’épissage non décrits dans la littérature ont été mis en évidence (voir paragraphe 

2.3. Séquence du nouveau variant V3 et comparaison de séquences protéiquesde la section 

Matériels et Méthodes pour plus de détails). 

 

Après analyse des séquences obtenues, 3 nouveaux variants d’ARN ont été observés. Ces 

variants sont issus de la rétention de différentes portions de l’intron 1 de CrAT (Figure 20A). 

En effet, 3 séquences retenues ont été caractérisées entre l’exon 1a et l’exon 2 soit : les exons 

1b, 1c et 1d de respectivement 99 paires de bases (pb), 73 pb et 141 pb. À savoir que l’exon 

1b est celui qui intervient dans l’épissage alternatif du variant peroxysomal de CrAT 

(pCrAT). Les 3 nouveaux variants possèdent soit un nouvel exon (V3.3) ou une combinaison 
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de plusieurs (V3.1 et V3.2). Il est intéressant de remarquer que les 3 variants d’ARN seraient 

traduits à partir du même codon d’initiation situé sur l’exon 1d, car un ou des codons de 

terminaison sont situés en amont. V3.1, V3.2 et V3.3 mèneraient donc à la traduction d’une 

même protéine de 627 acides aminés (Figure 20B). 

 

A 

 

 

B 

 

Figure 20 : Trois nouveaux variants d’ARN de CrAT coderaient pour un même 

nouveau variant protéique 

À partir des résultats de clonage de mCrAT de l’exon 1a à l’exon 14, plusieurs variants 

d’ARN issus d’un épissage alternatif ont été observés. 

A. Schéma représentant la rétention de 3 fragments différents d’ARN dans l’intron 1 de 

CrAT. 1b : 99pb, 1c : 73pb, 1d : 141pb. 

B. Schéma représentant les différentes protéines obtenues à partir des ARNs. L’ARN de 

mCrAT coderait pour une protéine de 626 acides aminés. La rétention de l’exon 1b fait 

apparaitre un codon stop dans l’ARN de pCrAT et la traduction commencerait à partir d’un 

deuxième codon start avec une protéine finale de 605 acides aminés. La traduction des 

variants d’ARN V3.1, V3.2 et V3.3 commencerait à partir d’un même codon start après 
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l’apparition de différents codon stop dans les fragments de l’intron 1 retenu. Ces 3 ARNs 

coderaient pour une même protéine de 627 acides aminés. 

   : codon start, * : codon stop, AA: acides aminés 

 

Pour mieux caractériser ce nouveau variant protéique de CrAT (V3), une comparaison de 

séquences entre les 3 variants a été effectuée (Figure 21). On peut remarquer que V3 est très 

similaire à mCrAT et pCrAT et que sa séquence ne diffère seulement que par 10 acides 

aminés dans la section N-terminal de la protéine. Cette portion de la protéine mCrAT fait 

partie du signal de localisation mitochondriale de 29 acides aminés prédit dans la littérature 

(Cordente et al., 2004), mais nous avons vu expérimentalement que neuf acides aminés 

(MLAFAARTV) suffiraient à permettre une localisation dans les mitochondries (Figure S 

4).  

D’après l’analyse préliminaire avec un outil de prédiction bio-informatique disponible sur 

internet (TargetP-2.0), cette nouvelle séquence ne semble pas être un signal de localisation 

mitochondriale. 

 

 

 

Figure 21 : Comparaison des différents variants protéiques de CrAT 

Dix acides aminés en N-terminal du nouveau variant V3 de la protéine diffèrent de la 

séquence de mCrAT. 

* : acides aminés identiques entre les 3 séquences protéiques 

 

 

3.1.6. Génération d’une souris transgénique avec une délétion conditionnelle de CrAT 

dans les spermatides en remodelage de la chromatine 

 

Pour étudier spécifiquement le rôle de la carnitine acétyltransférase lors de la spermiogenèse, 

la suite du projet avait pour but de générer une souris transgénique possédant une inactivation 

génique de CrAT conditionnelle dans les spermatides en cours de remodelage de la 

chromatine. 
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3.1.6.1. Stratégie d’invalidation du gène et génotypage 

 

Le système cre-lox est largement utilisé pour la génération de souris transgénique 

conditionnelle. Il repose sur l’action de la recombinase cre, découverte chez le bactériophage 

P1, qui est capable de médier la délétion de séquence d’ADN entre deux sites loxP (locus of 

x-over, P1) (Kim et al., 2018). 

 

Dans notre étude, deux lignées de souris transgéniques ont été utilisées. D’une part, une 

souris possédant le gène Crat floxé, qui a été générée par le laboratoire du Professeur Mynatt 

(Pennington Biomedical Research Center, LA, USA) (Muoio et al., 2013) et qui a été utilisée 

avec succès dans plusieurs autres études (Kruger et al., 2019; Reichenbach et al., 2018). 

D’autre part, une souris exprimant la cre recombinase sous le contrôle du promoteur de la 

protamine, qui est disponible commercialement (00328, The Jackson Laboratory). 

L’expression de la protamine est exclusivement limitée aux cellules post-méiotiques de la 

spermatogenèse. Son ARN est en effet détectable dans le testicule de souris à partir de l’âge 

de 25 jours, correspondant à l’apparition des spermatides 6-7 (Lahn et al., 2002; Peschon et 

al., 1987).  

 

Après croisement de ces deux lignées de souris, la cre recombinase exprimée spécifiquement 

dans les spermatides des souris fl/fl;cre/+ devrait théoriquement déléter la séquence d’ADN 

située entre les deux sites loxP de crat (Figure 22A). Il en résulterait une perte des exons 9 à 

11 et une perturbation de la séquence d’ADN en aval et la protéine CrAT serait alors inactive 

(Muoio et al., 2013). 

 

Le génotype de chaque animal a été validé par PCR pour le gène Crat floxé ainsi que pour le 

transgène de la recombinase cre (Figure 22 B et C). 
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Figure 22 : Génération et génotypage des souris transgéniques 

A. Schéma de la stratégie de délétion de CrAT dans le tissu testiculaire. Des sites loxP sont 

présents dans les introns 8 et 11 permettant une délétion des exons 9; 10 et 11 sous l’action 

de la recombinase cre placée sous le promoteur de la protamine (Prm). La protéine CrAT 

devient donc inactive aux étapes du remodelage de la chromatine pendant la spermiogenèse. 

B. Résultats représentatifs de PCR utilisée pour le génotypage des souris pour les sites loxP. 

fl/+ : hétérozygote, fl/fl : homozygote, +/+ : sauvage, (-) contrôle négatif. Taille de fragments 

attendue, flox : 250 pb et + : 160pb. 

C. Résultats représentatifs de PCR utilisée pour le génotypage des souris pour la recombinase 

cre. +/+ : sauvage, cre/+ : hétérozygote, (-) contrôle négatif. Taille de fragments attendue, 

contrôle positif interne (CPI) : 324 pb et cre : 166 pb. 

 

3.1.6.2. Validation de la délétion de CrAT dans le testicule 

 

Afin de valider la délétion des exons 9 à 11 de CrAT dans les souris homozygotes fl/fl;cre/+, 

des PCR sur l’ADN génomique, des RT-qPCR et ASPCR sur l’ARN et des 

immunobuvardages avec des extraits protéiques ont été réalisés (Figure 23). Des extraits de 

testicule entier ont été tout d’abord utilisé. Néanmoins, étant donné que le tissu testiculaire 

comporte de nombreuses populations cellulaires et que la protamine n’est exprimée que dans 

les spermatides allongeantes, des extraits de spermatozoïdes ont aussi été étudiés. Donc si 

une baisse de l’expression est attendue dans des extraits de tissu testiculaire, une délétion 

complète devrait être observée dans les spermatozoïdes.  
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Figure 23 : Crat n’est pas délétée dans le tissu testiculaire dans les souris cre/+ 

Différentes méthodes ont été utilisées pour valider la délétion des exons 9 à 11 de CrAT dans 

le tissu testiculaire et les spermatozoïdes de souris possédant le transgène de la recombinase 

cre (fl/fl;cre/+). Les souris fl/fl;+/+ sont utilisées comme contrôle. 

A. Schéma de la position des amorces utilisées sur l’ADN pour les PCR et sur l’ADNc pour 

l’ASPCR et les RT-qPCR. 

B. Résultats de PCR sur de l’ADN génomique ciblant 2 zones différentes entre les exons 9 

et 11. Il n’y a pas de différences entre les souris +/+ et cre/+. SRS : Spermatides résistantes 

à la sonication. Taille attendue des fragments s’il n’y a pas de délétion, 9-11 : 386 pb et 9-

10 : 285 pb. 

C. Résultats d’immunobuvardage avec un anticorps dirigé contre CrAT (Ab 153750). CrAT 

est détectée de manière identique dans le testicule et les spermatozoïdes des souris +/+ ou 

cre/+. La tubuline est utilisée comme témoin de charge. 
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D. Résultats d’ASPCR entre les exons 8 à 12. Les mêmes fragments sont amplifiés dans les 

souris +/+ ou cre/+. Bleu : fragment attendu de 479 pb, rouge : 254 pb, vert : 292 pb. 

E. Résultats de RT-qPCR ciblant les exons 9-10 ou 10-11 de CrAT. Il n’y a pas de différences 

d’expression de CrAT entre les différentes souris dans le testicule ou les spermatozoïdes. 

Expression relative par rapport à l’échantillon ayant la plus grande expression rapportée à 1. 

 

Des extraits d’ADN de spermatides résistantes à la sonication (SRS) ont aussi été utilisés 

pour les PCR, pour palier le biais d’une possible contamination des spermatozoïdes par des 

cellules somatiques. Les SRS comprennent les spermatides à partir de la fin du remodelage 

de la chromatine. 

Malheureusement, toutes les techniques montrent que le gène de CrAT n’a pas été excisé par 

la recombinase cre. En effet, aucune différence n’est visible entre les souris fl/fl;+/+ contrôles 

et les souris fl/fl;cre/+, que ce soit au niveau de l’ADN, de l’ARN ou de la protéine. Au vu 

de ces résultats, les souris obtenues n’ont donc pas pu être utilisées pour cette étude. 

 

3.1.6.3. Validation de l’expression de la recombinase cre dans le testicule 

 

Nous avons vu dans la section précédente que le gène de CrAT ne semble pas excisé au 

niveau des sites loxP. De plus, il faut noter que le génotypage des souris pour la cre 

recombinase s’est fait à l’aide d’amorces dirigées contre la séquence de cre et n’incluait pas 

le promoteur protamine. En effet, les PCR réalisées selon le protocole proposé par The 

Jackson Laboratory, avec une amorce sens ciblant le promoteur protamine et l’antisens la 

séquence de la recombinase cre, n’ont jamais fonctionnées (données non-montrées). Nous 

avons donc voulu vérifier si la recombinase cre est bien exprimée dans les testicules des 

souris fl/fl;cre/+.  

 

Des RT-qPCR ont donc été réalisées sur de l’ARN de testicule et des spermatozoïdes pour 

évaluer l’expression de la recombinase cre (Figure 24). On n’observe aucune amplification 

dans les échantillons provenant de souris sauvages fl/fl;+/+ contrôles, ainsi que dans les 

spermatozoïdes de souris fl/fl;cre/+. Ce qui est normal, car l’ARN de la protamine n’est plus 

détectable dans les spermatides en fin de spermiogenèse et donc dans les spermatozoïdes 

(Mali et al., 1988). Son promoteur est alors inactif. L’expression de la cre recombinase est 

cependant bien détectée dans le testicule de souris fl/fl;cre/+. L’hypothèse que le gène de la 
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cre recombinase ne serait pas transcrit est donc écartée pour expliquer la non-excision de 

Crat floxé. 

 

 
 

Figure 24 : Expression de la recombinase cre dans le tissu testiculaire 

Résultats de RT-qPCR réalisée avec deux paires de d’amorces sur de l’ARN de testicule ou 

de spermatozoïdes de souris contrôle (+/+) ou possédant le transgène de la recombinase cre 

(cre/+). Une augmentation de l’expression de la recombinase cre est exclusivement observée 

dans le testicule cre/+. Expression relative par rapport à l’échantillon « testicule cre/+ » qui 

a la plus grande expression, rapportée à 1. 

 

3.2. CrAT ET LOCALISATION 

 

La carnitine acétyltransférase est principalement connue pour se localiser au niveau des 

mitochondries et des peroxysomes (Markwell et al., 1973). Comme on a pu le voir dans la 

première partie des résultats, il existe au moins un phénomène de différenciation cellulaire, 

la spermatogenèse, où CrAT est localisée dans le noyau de la cellule et pourrait jouer un rôle 

dans l’acétylation des histones, en produisant localement l’acétyl-CoA nécessaire à cette 

modification post-traductionnelle. En comprenant mieux le mécanisme par lequel cette 

protéine est importée au noyau, sa fonction pourrait être mieux comprise et il n’est pas exclu 

qu’elle joue un rôle dans d’autres processus cellulaires. 

 

3.2.1. Localisation cellulaire des différents variants de CrAT 

 

Afin de mieux comprendre le mécanisme de translocation au noyau de CrAT, la suite de 

l’étude a été réalisée à l’aide de cultures cellulaires. Avec d’une part, les cellules HeLa qui 

sont des cellules immortalisées très bien caractérisées en laboratoire et faciles à manipuler et 

d’autre part, des fibroblastes primaires humains possédant un caryotype normal et ayant une 

capacité de division limitée. 
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Différentes constructions du variant mitochondrial ou peroxysomal de CrAT ont été réalisées 

par clonage. Deux étiquettes FLAG (pour une meilleure détection par l’anticorps) ont été 

ajoutées en N- ou C-terminale pour étudier la localisation de la protéine car les signaux de 

localisation mitochondriale (MTS) et peroxysomale (PTS) se trouve respectivement en N- et 

C- terminal. 

L’intégrité de la protéine après transfection a été vérifiée par immunobuvardage pour chaque 

construction en s’assurant qu’il n’y avait pas de dégradation protéique et que la protéine 

migrait au poids moléculaire attendu (Figure S 3). 

 

3.2.1.1. Localisation mitochondriale et peroxysomale 

 

Dans un premier temps, nous avons voulons vérifier la localisation du variant dit 

mitochondrial (mCrAT) et de celui appelé peroxysomal (pCrAT). 

 

Lorsque mCrAT avec une étiquette FLAG placée en C-terminal (mCrAT-FLAG, Figure 

25A) est transfectée transitoirement dans des cellules HeLa ou des fibroblastes primaires, la 

protéine se localise au niveau des mitochondries. La colocalisation avec le marqueur 

mitochondrial TOM20 confirme ce résultat (Figure 25B). D’autre part, la protéine FLAG-

pCrAT se localise au niveau des peroxysomes, comme on peut le voir lorsque la cellule est 

co-marquée avec l’enzyme peroxysomale catalase (Figure 26). 

La transfection des constructions utilisées dans ce point confirme donc les données de 

localisation des deux variants de CrAT disponibles dans la littérature. 

 



60 

 

A  

 

 

B 

 

Figure 25 : Localisation mitochondriale de mCrAT-FLAG 

A. Schéma de la construction plasmidique du variant mitochondrial de CrAT avec deux 

étiquettes FLAG placées en C-terminal (mCrAT-FLAG). MTS : Signal de localisation 

mitochondriale, PTS : Signal de localisation peroxysomale. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection de mCrAT-FLAG dans des cellules 

HeLa et des fibroblastes primaires humains. L’expression de mCrAT-FLAG a été révélée par 

immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre FLAG (vert) et colocalise avec la 

protéine TOM20 (rouge), utilisée comme marqueur mitochondrial. Les noyaux ont été 

colorés au DAPI (bleu). Barre d’échelle : 5µm. 
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Figure 26 : Localisation peroxysomale de FLAG-pCrAT 

A. Schéma de la construction plasmidique du variant peroxysomal de CrAT avec deyx 

étiquettes FLAG placées en N-terminal (FLAG-pCrAT). PTS : Signal de localisation 

peroxysomale. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection de FLAG-pCrAT dans des cellules 

HeLa et des fibroblastes primaires humains. L’expression de FLAG-pCrAT a été révélée par 

immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre FLAG (vert) et colocalise avec la 

catalase (rouge), une enzyme utilisée comme marqueur peroxysomal. Les noyaux ont été 

colorés au DAPI (bleu). Barre d’échelle : 5µm. 

 

3.2.1.2. Masquage des signaux de localisation par l’étiquette 

 

Dans un deuxième temps, nous avons voulu étudier la localisation de mCrAT et de pCrAT 

lorsque l’étiquette FLAG était juxtaposée au signal de localisation correspondant.   
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Figure 27 : Localisation peroxysomale de FLAG-mCrAT 

A. Schéma de la construction plasmidique du variant mitochondrial de CrAT avec deux 

étiquettes FLAG placées en N-terminal (FLAG-mCrAT). MTS : Signal de localisation 

mitochondriale, PTS : Signal de localisation peroxysomale. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection de FLAG-mCrAT dans des cellules 

HeLa et des fibroblastes primaires humains. L’expression de FLAG-mCrAT a été révélée par 

immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre FLAG (vert) et colocalise avec la 

catalase (rouge), une enzyme utilisée comme marqueur peroxysomal. Les noyaux ont été 

colorés au DAPI (bleu). Barre d’échelle : 5µm. 

 

Contrairement aux résultats obtenus précédemment, lorsque l’étiquette FLAG est juxtaposée 

au signal de localisation mitochondriale de mCrAT, on observe un phénomène de masquage 

de ce signal. En effet, dans ce cas, on observe une colocalisation du signal de FLAG-mCrAT 

avec la catalase, utilisé comme marqueur peroxysomal (Figure 27). Le signal de localisation 

mitochondriale ne semble plus pouvoir être utilisé et la protéine se localise dans les 

peroxysomes grâce au signal de localisation peroxysomale situé en C-terminal de la protéine 

resté libre. 
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Figure 28 : Localisation partiellement nucléaire de pCrAT-FLAG 

A. Schéma de la construction plasmidique du variant peroxysomal de CrAT avec deux 

étiquettes FLAG placées en C-terminal (pCrAT-FLAG). PTS : Signal de localisation 

peroxysomale. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection de pCrAT-FLAG dans des cellules 

HeLa et des fibroblastes primaires humains. L’expression de pCrAT-FLAG a été révélée par 

immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre FLAG (vert) et est partiellement 

nucléaire. La catalase et TOM 20 ont été utilisés comme marqueur peroxysomal et 

mitochondrial respectivement (rouge) et les noyaux ont été colorés au DAPI (bleu). Barre 

d’échelle : 5µm. 
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C. Image de microscopie à fluorescence de la transfection de pCrAT fusionnée avec eGFP 

en C-terminal. L’observation de la fluorescence naturelle de eGFP est faite sur des cellules 

vivantes et les noyaux sont colorés au hoechst. 

 

On observe un phénomène identique avec la construction pCrAT-FLAG du variant 

peroxysomal (qui ne possède pas de MTS). Le PTS étant masqué par l’étiquette FLAG, la 

protéine ne semble plus pouvoir se rendre aux peroxysomes. Cependant, alors qu’on pourrait 

s’attendre à ce que la protéine reste entièrement cytosolique, comme les signaux de 

localisation connus (MTS et PTS) ne sont pas présents, on observe aussi la protéine dans le 

noyau (Figure 28B). Cette localisation nucléaire de CrAT avait été suggérée par (P. Madiraju 

et al., 2009), mais elle n’avait jamais été observée ni caractérisée. 

Cette localisation nucléaire de CrAT a aussi été observée avec une construction de pCrAT 

possédant l’étiquette eGFP en C-terminal (Figure 28C). La fluorescence naturelle de eGFP 

peut être observée directement par microscopie à épifluorescence sur des cellules vivantes, 

permettant d’écarter un possible biais de la fixation et de l’immunofluorescence réalisées 

dans les expériences utilisant des constructions avec l’étiquette FLAG. 

 

3.2.1.3. Délétion du PTS de pCrAT 

 

Pour démontrer que la localisation nucléaire de pCrAT est due à un signal de localisation 

peroxysomale non-fonctionnel, une construction de pCrAT dans laquelle le PTS a été délété 

a été réalisée (Figure 29A). Le PTS de CrAT est formé des trois acides aminés : alanine, 

lysine et leucine (AKL). Après la délétion du PTS en C-terminal, les 3 derniers acides aminés 

de la protéine sont une histidine, une proline et une arginine (HPR), qui ne sont pas connus 

pour former un signal de localisation peroxysomale. 
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Figure 29 : Localisation partiellement nucléaire de FLAG-pCrAT/𝜟PTS 

A. Schéma de la construction plasmidique du variant peroxysomal de CrAT dont le PTS a 

été délété, avec deux étiquettes FLAG placées en N-terminal (FLAG-pCrAT/ΔPTS). PTS : 

Signal de localisation peroxysomale. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection de FLAG-pCrAT/ΔPTS dans des 

cellules HeLa et des fibroblastes primaires humains. L’expression de FLAG-pCrAT/ΔPTS a 

été révélée par immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre FLAG (vert) et est 

partiellement nucléaire. La catalase est utilisée comme marqueur peroxysomal (rouge) et les 

noyaux ont été colorés au DAPI (bleu). Barre d’échelle : 5µm. 

 

Lorsque FLAG-pCrAT/ΔPTS est transfectée dans les cellules HeLa ou les fibroblastes 

primaires, la protéine est visible dans le cytoplasme de la cellule, ainsi que dans le noyau de 

façon prédominante (Figure 29B). La même localisation de CrAT est donc observée entre la 

construction pCrAT-FLAG, où le PTS semble masqué par l’étiquette FLAG, et FLAG-

pCrAT/ΔPTS, où le PTS est délété. 

 

Comme CrAT est présente dans le noyau des cellules quand les signaux de localisation 

mitochondriale et peroxysomale connus sont absents, on peut s’interroger sur le mécanisme 

d’importation de la protéine dans le noyau et donc sur la nécessité d’un signal de localisation 

nucléaire dans la séquence de CrAT. Ce qui permettrait d’expliquer ce qui est observé dans 

les spermatides. 
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3.2.2. Signal de localisation nucléaire potentiel 

 

Le noyau est séparé du cytoplasme par une double membrane constituant l’enveloppe 

nucléaire. Les échanges entre ces deux compartiments sont assurés par des grands complexes 

protéiques, appelés pores nucléaires. Les molécules de poids moléculaires inférieurs à ~ 40 

kDa peuvent diffuser de façon passive à travers les pores nucléaires, alors que les molécules 

qui ont un poids moléculaire supérieur à 40 kDa nécessitent un transport actif (Paine et al., 

1975). CrAT possédant un poids moléculaire de 71 kDa, on peut supposer qu’elle devra 

emprunter la voie de transport nucléaire classique (classical nuclear import pathway) qui est 

le système de transport cytoplasme/noyau le mieux caractérisé (Lange et al., 2015). Le 

récepteur à l’origine de l’import est constitué d’un hétérodimère avec d’une part, l’importine 

β permettant l’interaction avec le pore nucléaire et d’autre part, l’importine α qui reconnait 

une séquence spécifique sur la protéine, appelée signal de localisation nucléaire (NLS). 

 

3.2.2.1. Prédiction du pNLS 

 

Pour déterminer si la protéine CrAT possède un NLS, l’outil cNLS mapper a été utilisé. Ce 

dernier permet de prédire avec précision la présence d’un NLS classique reconnu par 

l’importine α. 

 

Un NLS monopartite de 9 acides aminés a été identifié au milieu de la protéine (Figure 30). 

Un NLS monopartite est constitué par un seul regroupement d’acides aminés basiques. Le 

premier NLS monopartite à avoir été caractérisé est celui de l’antigène large T du virus SV40 

et a pour séquence PKKKRRV (Kalderon et al., 1984). À travers les études, une séquence 

consensus a été déterminée : K(K/R)X(K/R), constituée d’une lysine en première position et 

de deux résidus basiques en deuxième et quatrième positions. Le potentiel NLS possède la 

séquence PMPKKLRFN, qui diffère partiellement des prédictions, ce qui expliquerait le 

score obtenu de 5. Ce score situerait la protéine à la fois dans le cytoplasme et dans le noyau, 

ce qu’on observe lors des transfections transitoires en cellules en culture avec les 

constructions p-CrAT-FLAG (Figure 28) et FLAG-pCrAT/ΔPTS (Figure 29). 
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Figure 30 : Prédiction de NLS du variant peroxysomal de CrAT. 

Score 1 et 2 : localisation cytoplasmique, 3; 4 et 5 : cytoplasme et noyau, 7 et 8 : partiellement 

nucléaire, 9 et 10 : exclusivement nucléaire (Kosugi et al., 2009). 

 

Pour déterminer si cette séquence prédite peut jouer le rôle de NLS, deux approches ont été 

utilisées. Dans un premier temps, le potentiel NLS (pNLS) a été fusionné à une protéine 

cytoplasmique pour déterminer si cette séquence permet la translocation de cette dernière 

dans le noyau. Dans un deuxième temps, ce pNLS monopartite a été muté dans la 

construction originale de la protéine CrAT lorsqu’elle est présente au noyau pour déterminer 

si cette translocation était toujours visible. 

 

3.2.2.1. Fusion avec la protéine cytoplasmique PKM2 

 

Tout d’abord, une fusion des 9 acides aminés PMPKKLRFN du pNLS avec la protéine 

fluorescente eGFP a été réalisée. Cependant, comme eGFP est partiellement capable de 

diffuser passivement dans le noyau seul (Seibel et al., 2007) et que le NLS de CrAT ne semble 

pas très fort, les résultats étaient difficilement interprétables (résultats non-montrés). C’est 
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pourquoi nous avons décidé d’utiliser la protéine cytoplasmique de poulet PKM2, qui a déjà 

servi à des études de localisation nucléaire (Dingwall et al., 1988; Nath et Nayak, 1990). 

 

A 

 

B 

 

Figure 31 : Localisation hétérogène de Myc-PKM2-NLS 

A. Schéma de la construction plasmidique de PKM2 avec une étiquette Myc en N-terminal, 

avec ou sans le pNLS de CrAT placé en C-terminal. PKM2 : Pyruvate Kinase Muscle 2, 

pNLS : Signal de localisation nucléaire potentiel. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection transitoire de Myc-PKM2 et de Myc-

PKM2-NLS dans des cellules HeLa. L’expression des deux constructions a été révélée par 

immunofluorescence à l’aide d’un anticorps dirigé contre Myc (vert). Les noyaux ont été 

colorés au DAPI (bleu). Myc-PKM2 est exclusivement cytoplasmique et myc-PKM2-NLS 

semble pouvoir transloquer faiblement au noyau dans certaines cellules (flèche blanche).  

Barre d’échelle : 5µm. 

 

La protéine Myc-PKM2, utilisée comme contrôle négatif dans cette expérience, se retrouve 

exclusivement dans le cytoplasme des cellules HeLa transfectées transitoirement, 

conformément à sa localisation théorique (Figure 31). 
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Lorsque le pNLS de CrAT est fusionné en C-terminal de la protéine PKM2, on observe deux 

localisations différentes, comme illustrées dans l’image représentative des résultats obtenus 

dans la Figure 31. Dans certaines cellules, le pNLS ne semble avoir aucun effet sur la 

localisation de la protéine PKM2 au vu du signal de Myc détecté uniquement dans le 

cytoplasme. Cependant, dans d’autres cellules, la protéine est faiblement détectable dans le 

noyau (flèche blanche de la Figure 31). 

 

3.2.2.2. Mutations et délétion du pNLS 

 

La deuxième approche pour étudier un potentiel NLS est de muter directement la séquence 

de ce dernier dans son contexte protéique. Dans le cadre de cette étude, la construction 

FLAG-pCrAT/ΔPTS a été utilisée pour réaliser ces expériences de mutagénèses dirigées sur 

le pNLS, car la protéine issue de la transfection transitoire se localise en partie dans le noyau. 

Les acides aminés basiques sont ceux qui sont le plus important dans le NLS pour la 

reconnaissance avec l’importine α. Les deux lysines (K) du pNLS de CrAT ont donc été en 

premier mutées en alanine (A), puis une deuxième construction où l’arginine (R) a en plus 

été changée en alanine a été réalisée. De plus, le pNLS de CrAT a été entièrement délété dans 

une troisième construction (Figure 32A). D’autre part, ces acides aminés ne sont pas connus 

pour être impliqués dans la régulation de l’activité de CrAT (Cordente et al., 2004). 

 

A 
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Figure 32 : FLAG-pCrAT/ΔPTS ne se localise plus au noyau ni au cytosol lorsque le 

pNLS est fortement muté ou délété 

A. Schéma des constructions plasmidiques où le pNLS a été muté ou délété à partir de la 

construction du variant peroxysomal de CrAT dont le PTS a été délété, avec deux étiquettes 

FLAG placées en N-terminal (FLAG-pCrAT/ΔPTS). pNLS : Signal de localisation potentiel, 

PTS : Signal de localisation peroxysomale. 

B. Images de microscopie confocale de la transfection transitoire dans des cellules HeLa. 

L’expression des différentes protéines a été révélée par immunofluorescence à l’aide d’un 

anticorps dirigé contre FLAG (vert) et les noyaux ont été contre-colorés au DAPI (bleu). 

FLAG-pCrAT/ΔPTS et K358A, K359A se localisent dans le cytosol et le noyau des cellules, 

alors que K358A, K359A, R361A et ΔNLS sont visibles dans une structure périnucléaire des 

cellules HeLa. Barre d’échelle : 5µm.   
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La mutation des deux premières lysines du pNLS n’est pas suffisante pour empêcher le 

transport de la protéine FLAG-pCrAT/ΔPTS dans le noyau de la cellule. En effet, on observe 

la même localisation cellulaire pour FLAG-pCrAT/ΔPTS et K358A, K359A. Cependant, 

lorsque tous les acides aminés basiques du pNLS sont mutés en alanine (K358A, K359A, 

R361A), la protéine ne semble plus être visible dans le cytosol ou le noyau des cellules, mais 

dans une structure périnuclaire. Cette localisation est de même observée lorsque le pNLS est 

complètement absent de la protéine (ΔNLS) (Figure 32B). L’identité de cette structure sera 

discutée plus en détails dans la discussion. 

 

3.3. CrAT ET ACÉTYLATION 

 

Nous avons vu dans les deux points précédents que CrAT est capable de se localiser dans le 

noyau. D’une part, dans un contexte in vivo de différenciation cellulaire dans le processus de 

spermatogenèse et d’autre part, dans un contexte artificiel de transfection transitoire dans des 

cellules en culture. La suite de l’étude a pour but d’investiguer l’impact de la présence de 

CrAT dans le noyau cellulaire sur l’acétylation des protéines. 

 

Le système de transfection transitoire a tout d’abord été utilisé pour étudier l’effet de la 

présence de CrAT dans le noyau sur l’acétylation. Le taux de transfection très bas obtenu 

avec les fibroblastes primaires ne permettait pas d’effectuer une analyse exhaustive de 

l’acétylation. Des tests ont donc été effectués sur les cellules HeLa. Cependant, des résultats 

peu concluants ont été récoltés (données non-montrées), dû probablement à une certaine 

forme de toxicité de la technique et de l’expression parfois hétérogène de la protéine dans les 

cellules. 

Au vu des difficultés rencontrées avec la transfection transitoire, nous avons décidé de 

générer une lignée stable exprimant la protéine pCrAT/ΔPTS. Des résultats exploratoires 

obtenus avec la lignée stable HeLa CrAT Flp-InTM T-RExTM sont représentés dans cette 

dernière section. Comme il s’agit de résultats préliminaires, le nombre de réplicats obtenus 

pour chaque expérience ne permet pas de réaliser des tests statistiques. C’est pour cela que 

l’interprétation des résultats restera sur l’observation de variations importantes. 
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3.3.1. Génération de la lignée stable HeLa CrAT Flp-InTM T-RExTM 

 

Le système Flp-InTM T-RExTM a été choisi car il comporte deux avantages majeurs. 

Premièrement, il permet d’insérer qu’une seule et unique copie du gène d’intérêt au même 

site unique dans le génome des cellules hôtes. Cela rend possible une génération rapide de la 

lignée stable avec une sélection polyclonale, mais aussi une expression homogène de la 

protéine. Deuxièmement, l’expression de la protéine est inductible grâce au système T-

RExTM. C’est-à-dire que la protéine n’est exprimée qu’en présence de la tétracycline ou l’un 

de ses dérivés, comme la doxycycline. Les effets potentiellement toxiques de la surexpression 

de la protéine d’intérêt sont alors minimisés. 

 

La lignée stable HeLa CrAT Flp-InTM T-RExTM (HeLa CrAT) a été créée à partir d’une lignée 

préexistante HeLa Flp-InTM T-RExTM (HeLa FT). Dans le but d’étudier l’effet de la présence 

de CrAT dans le noyau sur l’acétylation, c’est la séquence de pCrAT/ΔPTS qui a été utilisée 

pour générer la lignée stable. Les résultats présentés dans le paragraphe 3.2.1.3. Délétion du 

PTS de pCrAT de la deuxième partie des résultats mettaient en évidence que cette 

construction permettait l’expression d’un variant de CrAT capable de transloquer dans le 

noyau des cellules transfectées transitoirement. Une étiquette FLAG est de même présente 

en N-terminal de la protéine pour permettre sa détection.   

 

Figure 33 : Lignée stable et inductible exprimant CrAT partiellement dans le noyau 

La lignée stable a été obtenue par une co-transfection du vecteur pgLAP2-pCrAT/ΔPTS avec 

la recombinase pOG44. 

L’expression de CrAT a été validée après un traitement de 24h avec 2 µg/mL de doxycycline 

(DOX) par immunofluorescence (A) ou immunobuvardage (B) dirigés contre l’étiquette 

FLAG. 

HeLa FT : Cellules HeLa Flp-InTM T-RExTM non transfectées, HeLa CrAT : Cellules HeLa 

Flp-InTM T-RexTM transfectées avec pgLAP2-pCrAT/ΔPTS. 
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Après une induction de 24h à la doxycycline, la lignée stable exprime CrAT partiellement 

dans le noyau (Figure 33A), de façon identique aux résultats obtenus en transfection 

transitoire. Malheureusement, au bout de plusieurs passages, l’expression de CrAT dans cette 

lignée a changée et la localisation nucléaire n’était plus évidente. C’est pour cela que les 

résultats des expériences présentées dans la suite de ce chapitre restent préliminaires. 

Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de fuite du promoteur inductible, car il n’y a pas de 

bande visible en immunobuvardage en absence de doxycycline (Figure 33B).  

 

3.3.2. Test de viabilité ou test « MTT » 

 

Pour caractériser cette nouvelle lignée stable, nous avons voulu savoir si l’expression de 

CrAT dans le noyau des cellules avait un impact sur la viabilité des cellules. Pour cela le test 

« MTT » a été utilisé. Ce test est basé sur la capacité d’enzymes mitochondriales à réduire le 

sel de tétrazolium (MTT) en cristaux de formazan. La quantité de formazan produite est alors 

proportionnelle à l’activité métabolique de la cellule et donc au nombre de cellules vivantes 

présentes. Après solubilisation des cristaux de formazan produits, pour permettre une lecture 

homogène, on peut ainsi estimer la prolifération et la viabilité des cellules. 

 

Figure 34 : La présence de CrAT dans le noyau ne semble pas affecter la viabilité des 

cellules 

Graphique représentant le pourcentage de viabilité cellulaire obtenu après un test MTT. Les 

valeurs sont représentées sous forme de moyenne ± écart-type. N = 2. 
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La viabilité des cellules HeLa exprimant CrAT dans le noyau ne semble pas différentes des 

cellules HeLa FT et HeLa CrAT non-induites. De plus, comme le test « MTT » mesure 

l’activité métabolique de la cellule, on peut supposer que l’expression de CrAT, qui se 

localise aussi dans le cytosol, ne semble pas affecter l’activité des mitochondries (Figure 34). 

 

3.3.3. Étude de l’acétylation  

3.3.3.1. Étude de l’acétylation basale 

 

L’étude de l’acétylation a d’abord été effectuée en comparant les niveaux d’acétylation de 

différentes protéines par immunobuvardage lorsque l’expression de CrAT était induite ou 

non. La technique d’immunobuvardage, dans ce cas, permet d’avoir un portrait global de 

l’acétylation dans l’entièreté de la population cellulaire.  

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’acétylation dans la cellule, un anticorps dirigé contre 

les résidus de lysine acétylée a été utilisé (Figure 35A). Les protéines détectées ne semblent 

pas avoir un changement important dans leur niveau d’acétylation lorsque CrAT est exprimée 

partiellement dans le noyau (HeLa CrAT + DOX) ou non (HeLa FT, HeLa CrAT). De plus, 

les histones étant des protéines avec des lysines acétylées particulièrement abondantes dans 

la cellule, elles sont facilement visibles à leurs poids moléculaires respectifs, comme illustré 

dans le bas de l’image. En regardant la bande obtenue au niveau de l’histone H4 (11,3 kDa), 

on pourrait penser que celle-ci est plus faible lorsque CrAT est exprimée. Cependant, en 

utilisant des anticorps dirigés spécifiquement contre différents résidus de lysines de l’histone 

H4 (K5 et K16, Figure 35A), il ne semble pas y avoir de différences d’acétylation majeures 

lorsque CrAT est induit. 

De plus, pour vérifier que la quantité d’extrait protéique n’influe pas sur les résultats 

observés, différentes quantités ont été utilisées dans la Figure 35 : La présence de CrAT dans 

le noyau ne change pas le niveau d’acétylation de façon importante. Que ce soit avec 5; 10 

ou 15 µg d’extrait protéique, il ne semble pas y avoir de différences majeures d’acétylation 

de l’histone H4 lorsque que CrAT est induit dans les cellules ou non.  
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Figure 35 : La présence de CrAT dans le noyau ne change pas le niveau d’acétylation 

de façon importante 

Immunobuvardages réalisés sur des extraits protéiques de cellules HeLa FT et HeLa CrAT, 

utilisées comme contrôles en comparaison avec des cellules HeLa CrAT induites par la 

doxycycline (DOX) pendant 24h. 

A. Anticorps dirigé contre les protéines acétylées sur un résidu de lysine (acLys). 20 µg 

d’extrait protéique ont été analysés. H4 : 11,3 kDa, H2B : 13,7 kDa, H2A : 14 kDa, H3 : 15,3 

kDa. 
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B. Anticorps dirigés contre des histones acétylées. H4K5ac et H4K16ac : histone H4 acétylée 

sur les lysines 5 et 16 respectivement, H4hAc : histone H4 hyperacétylée. 20 µg d’extrait 

protéique ont été analysés. 

C. Différentes quantités d’extrait protéique ont été analysées (5; 10 et 15 µg) sur 2 réplicats 

biologiques. L’anticorps dirigé contre l’histone H4 hyperacétylée (H4hAc) a été utilisé. 

La tubuline est utilisée comme témoin de charge. 

 

3.3.3.2. Étude de l’acétylation en présence d’acétylcarnitine (ALCAR) 

 

Comme l’expression seule de CrAT ne semble pas favoriser un changement important de 

l’acétylation dans la cellule, nous avons voulu étudier l’effet de l’ajout d’acétylcarnitine dans 

le milieu sur cette modification post-traductionnelle. L’acétyl-L-carnitine ou ALCAR est la 

forme acétylée de la carnitine et le substrat de la réaction catalysée par CrAT qui mène à la 

formation d’acétyl-CoA en présence de co-enzyme A. L’objectif est d’ajouter une quantité 

importante de substrat pour favoriser la réaction vers la formation d’acétyl-CoA qui pourrait 

alors servir à l’acétylation des protéines. 

 

 

Figure 36 : L’acétylcarnitine (ALCAR) ne semble pas favoriser un changement 

important de l’acétylation 

L’expression de CrAT a été induite ou non avec 2 µg/mL de doxycycline pendant 24h, puis 

une solution d’acétylcarnitine à 100 µM a été ajoutée au milieu pendant différents temps 

(30min, 1h, 2h, 4h, 8h et 24h). L’acétylation des protéines a été révélée par 

immunobuvardage avec un anticorps dirigé contre les résidus de lysines acétylés (acLys).  

20 µg de chaque échantillon ont été déposé sur les gels. 

La tubuline est utilisée comme témoin de charge. 
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Le temps 0 de la Figure 36 correspond à une induction de 24h avec la doxycycline de la 

lignée HeLa Crat et peut donc être considéré comme un réplicat biologique du résultat 

présenté dans la Figure 35A. La même tendance est observée et ce temps 0 sert de point de 

comparaison pour les échantillons où l’acétylcarnitine a été ajoutée dans le milieu. Un profil 

de bandes similaire est observable avec les différents temps d’incubation de l’acétylcarnitine 

(30min, 1h, 2h, 4h, 8h et 24h). On ne voit donc pas de différences majeures d’acétylation 

entre un extrait protéique de cellules HeLa CrAT lorsque CrAT est exprimée ou non. 

 

Par ailleurs, nous nous sommes demandé si l’activité des histones désacétylases (HDAC) 

pouvait masquer le résultat en retirant les groupements acétyles de façon concomitante. De 

plus, lors de la spermiogenèse et particulièrement pendant la phase d’hyperacétylation des 

histones, il a été démontré que les HDACs n’étaient plus présentes ((Hazzouri et al., 2000) 

Pour étudier cela, nous avons utilisé le butyrate de sodium, qui est un inhibiteur connu des 

HDACs, en combinaison avec l’acétylcarnitine (Figure 37). 

 

Dans la Figure 37, les cellules n’ayant pas été traitées avec le butyrate de sodium et l’ALCAR 

servent de point de comparaison. Et, comme dans les résultats précédents, il n’y a déjà pas 

de changement important de l’acétylation, que ce soit au niveau de l’acétylation globale 

(anticorps anti-acLys) ou plus spécifique (anticorps anti-H3ac et anti-H4hAc). Dans les 

autres échantillons représentés, 5 ou 20 mM de butyrate de sodium ont été utilisés pour 

inhiber l’activité des HDACs et 100 µM d’ALCAR ont été ajoutés pour favoriser la réaction 

de formation d’acétyl-CoA par CrAT. Dans ces conditions, on observe une augmentation 

importante et attendue de l’acétylation due à l’inhibition des HDACs, particulièrement au 

niveau des histones, mais on ne distingue aucune différence majeure entre les cellules qui 

expriment CrAT (DOX +) et celles qui ne l’expriment pas (DOX -). 
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Figure 37 : L’inhibition des HDAC ne semble pas favoriser un changement important 

de l’acétylation en présence d’acétylcarnitine (ALCAR) 

L’expression de CrAT dans la lignée HeLa CrAT a été induite (+) ou non (-) avec 2 µg/mL 

de doxycycline pendant 24h, puis une solution d’acétylcarnitine à 100 µM a été ajoutée au 

milieu en combinaison avec 5 mM ou 20 mM de butyrate de sodium pendant 3h. 

L’acétylation des protéines a été révélée par immunobuvardage avec des anticorps dirigés 

contre les résidus de lysines acétylés (acLys), l’histone H3 acétylée (H3Ac) et l’histone H4 

hyperacétylée (H4hAc). 10 µg de chaque échantillon ont été déposés sur les gels. 

La tubuline est utilisée comme témoin de charge. 

 

3.3.3.3. Étude de l’acétylation en présence de carnitine 

 

Il n’est pas exclu que dans certaines conditions, CrAT pourrait favoriser la désacétylation des 

protéines en transformant l’acétyl-CoA disponible dans le noyau en acétylcarnitine, étant 

donné que la réaction catalysée par CrAT peut se faire dans les deux sens. C’est pourquoi, 

l’effet d’une augmentation de la carnitine dans le milieu a été étudié sur l’acétylation. 
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Figure 38 : La carnitine ne semble pas favoriser un changement important de 

l’acétylation 

L’expression de CrAT a été induite ou non avec 2 µg/mL de doxycycline pendant 24h, puis 

une solution de carnitine à 50 ou 100 µM a été ajoutée au milieu pendant 3h. L’acétylation 

des protéines a été révélée par immunobuvardage avec un anticorps dirigé contre les résidus 

de lysines acétylés (acLys), l’histone H3 acétylée (H3Ac) et l’histone H4 hyperacétylée 

(H4hAc). 10 µg de chaque échantillon ont été déposés sur les gels. 

La tubuline est utilisée comme témoin de charge. 

 

L’acétylation des protéines révélées avec l’anticorps anti-acLys dans la Figure 38 ne semble 

pas changer de façon importante en présence de carnitine lorsque CrAT est exprimée. Seule, 

l’acétylation de l’histone H3 (15,3 kDa) semble varier légèrement, mais cette différence n’est 

pas clairement visible lorsqu’on utilise un anticorps dirigé spécifiquement contre H3 

acétylée. 
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Finalement, la présence de CrAT dans le noyau dans ce système de surexpression stable dans 

une lignée cellulaire ne semble pas avoir un effet important sur l’acétylation des protéines et 

en particulier des histones dans les différentes conditions étudiées,   en absence ou en 

présence de ces substrat , la carnitine et l’acétylcarnitine (ALCAR).
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DISCUSSION 

  

Lors de la phase post-méiotique de la spermatogenèse, la chromatine des cellules germinales 

mâles subit un remodelage extrême initié en partie par une hyperacétylation des histones. 

L’acétylation de l’histone H4 est nécessaire à la reconnaissance par BRDT qui entraine la 

transition entre les histones et les protéines de transitions, puis les protamines. Un défaut de 

cette acétylation a de même été mis en lien avec l’infertilité masculine (Sonnack et al., 2002). 

Aucune HAT spécifique n’a été identifiée pour mener à bien cette acétylation globale et 

spécifique à ce stade de différenciation. Les enzymes responsables des modifications post-

traductionnelles ont longtemps été le centre d’intérêt des études, mais de plus en plus de 

recherches s’intéressent maintenant à la régulation de la disponibilité de leurs substrats. Dans 

ce contexte, nous nous sommes intéressés à la source d’acétyl-CoA, qui doit assurément être 

produit en grande quantité dans le noyau pour permettre l’acétylation généralisée de toutes 

les histones. La carnitine acétyltransférase est une enzyme principalement mitochondriale et 

peroxysomale qui permet de contrôler les réserves d’acétyl-CoA entre les différents 

compartiments cellulaires en le transformant de façon réversible en acétylcarnitine. Son 

activité a de même été mis en lien avec l’acétylation des histones (P. Madiraju et al., 2009). 

Enfin, les données disponibles dans la littérature sur sa distribution lors de la spermatogenèse 

(voir section 1.5. La carnitine acétyltransférase (CrAT) lors de la spermatogenèse de 

l’introduction), nous ont poussé à investiguer de plus près son rôle potentiel dans la phase de 

remodelage de la chromatine lors de la spermiogenèse. La première partie des résultats de 

cette thèse démontre que CrAT est présente dans le noyau des spermatides au même moment 

que la phase d’hyperacétylation des histones. Dans la deuxième partie, il a été montré que le 

variant peroxysomal de CrAT était capable de transloquer dans le noyau lorsque le signal de 

localisation peroxysomal était masqué ou délété. De plus, un signal de localisation nucléaire 

potentiel localisé au milieu de la protéine a été mis en évidence. Enfin, les résultats 

préliminaires présentés dans la dernière partie, utilisant une lignée de cellules exprimant 

CrAT dans le noyau de façon stable, n’a pas permis de démontrer un rôle direct de CrAT sur 

l’acétylation des protéines, mais offrent des pistes pour de futures expérimentations. 
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4.1. CrAT: source potentielle d’acétyl-CoA pour l’hyperacétylation des histones lors de 

la spermiogenèse 

4.1.1. Localisation nucléaire de CrAT pendant la phase d’hyperacétylation des histones 

 

L’augmentation de CrAT lors de la spermatogenèse, en particulier dans la phase haploïde, 

nous a amené à s’intéresser à la distribution de CrAT lors de la spermiogenèse ainsi qu’à sa 

localisation cellulaire. Les résultats obtenus montrent que CrAT est exprimée dans le noyau 

des spermatides au même moment où les histones sont hyperacétylées. Cette localisation 

nucléaire de CrAT n’avait jamais été observée directement et le marquage caractéristique en 

foci suggère des zones d’activité plus intenses. Chez la souris, seule l’histone H4 est acétylée 

à partir de l’étape 8. Les autres histones de cœur nucléosomal, H3, H2A et H2B sont 

majoritairement acétylées aux étapes 9 à 11 (voir Tableau 2). Les foci de CrAT étant 

principalement visibles dans les spermatides à l’étape 9 et 10, cette protéine pourrait être à 

l’origine de l’acétyl-CoA nécessaire à l’acétylation globale de toutes les histones lors du 

remodelage de la chromatine. Le fait que la même concomitance de marquage entre CrAT et 

H4 hyperacétylée est observée chez l’humain, supporte cette hypothèse, car les différentes 

étapes du remodelage de la chromatine sont similaires entre la spermatogenèse humaine et 

murine. 

 

4.1.2. Autres sources potentielles d’acétyl-CoA lors de la spermiogenèse 

 

ACLY, ACSS2 et PDH sont les trois enzymes principalement connues pour produire de 

l’acétyl-CoA localement dans le noyau mais peu de choses sont connues sur l’implication 

de ces enzymes lors de la spermatogenèse. 

 

Il est peu probable que ACSS2 ait un rôle à jouer dans cette phase d’hyperacétylation des 

histones lors de la spermiogenèse. D’une part, cette enzyme produit de l’acétyl-CoA en 

recyclant l’acétate issue de la désacétylation des histones par les HDAC. Or, pendant cette 

phase, les principales HDACs ne sont plus détectables (Caron et al., 2003; Hazzouri et al., 

2000) et les histones ne semblent pas être désacétylées avant d’être retirées de la chromatine 
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et dégradées (Qian et al., 2013). D’autre part, ACSS2 est absent des cellules germinales mâles 

post-méiotiques (Goudarzi et Amiri-Yekta, 2020). 

 

L’activité d’ACLY est plus importante dans les spermatides rondes que dans les 

spermatocytes (Bajpai et al., 2009), mais aucune étude n’a été portée sur les autres stades de 

différenciation des cellules germinales. 

Enfin, PDC est un complexe de trois enzymes catalytiques : E1 (pyruvate dehydrogenase) 

composée d’un hétérotétramère de α et β sous-unités, E2 (dihydrolipoamide S-

acetyltransferase) et E3 (dihydrolipoamide dehydrogenase), ainsi qu’un élément structural 

E3-BP (E3-binding protein). L’expression tissulaire de E1α est dépendante de deux gènes : 

PDHA1 situé sur le chromosome X dans les cellules somatiques et le gène autosomal 

PDHA2, exprimé exclusivement dans le testicule (chromosome 4 chez l’humain et 19 chez 

la souris (Dahl et al., 1990; Takakubo et Dahl, 1992)). Lors de la spermatogenèse, 

l’expression de PDHA1 est réservée aux spermatogonies, due à l’inactivation du 

chromosomes X dans les étapes subséquentes. L’expression de PDHA2 est maximale dans 

les spermatocytes puis diminue au cours de la spermiogenèse (surtout après l’étape 11 chez 

la souris dû à l’arrêt de la transcription lors du remodelage de la chromatine). La protéine 

E1α est quant à elle détectée principalement à partir des spermatocytes pachytène et reste 

importante tout le long de la spermiogenèse (Pinheiro et al., 2012; Takakubo et Dahl, 1992). 

 

On ne peut donc pas exclure que ACLY et PDH aientun rôle à jouer sur la formation d’acétyl-

CoA nucléaire nécessaire à l’hyperacétylation des histones lors de la spermiogenèse, mais 

avec les données actuelles, CrAT semble le meilleur candidat. 

 

4.1.3. Effet de CrAT dans le noyau sur l’acétylation 

 

Pour étudier le rôle de CrAT dans le noyau cellulaire, en particulier sur l’acétylation, deux 

approches différentes ont été mises en place. D’une part, une lignée cellulaire exprimant 

CrAT de façon stable dans le noyau et d’autre part, une approche in vivo avec une souris 

transgénique. 
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4.1.3.1. Lignée stable HeLa CrAT 

 

Pour confirmer que CrAT a bien un effet sur l’acétylation lorsqu’elle est présente dans le 

noyau, une lignée stable a été créée en utilisant la séquence de pCrAT/ΔPTS dans des cellules 

HeLa comme modèle d’étude. 

Un système de surexpression de la protéine a été choisie dans cette étude car l’inhibition de 

la protéine CrAT endogène spécifiquement dans le noyau des cellules, par des ARN 

interférents par exemple, est impossible. Cette protéine nucléaire semble en effet être la 

même que celle présente dans les peroxysomes et elle ne diffère de la protéine mitochondriale 

que par 20 acides aminés. De plus, CrAT ne semble pas être présente de façon significative 

dans le noyau des cellules HeLa (données non-montrées). 

 

Les données préliminaires présentées dans la troisième partie des résultats ne semblent pas 

montrer un changement majeur d’acétylation globale ou spécifique des histones lorsque 

CrAT est présente dans le noyau sous différentes conditions. 

Ces résultats pourraient s’expliquer par une faible expression de la protéine dans les cellules. 

En effet, la quantité de protéine détectée par immunobuvardage ne semble pas être très 

importante pour une surexpression, que ce soit en variant la quantité de doxycycline dans le 

milieu (Figure 39) ou en augmentant le temps d’incubation (24h, 48h ou 72h, données non-

montrées). 

 

 

Figure 39 : Expression de CrAT en fonction de la concentration de doxycycline 

L’histone H4 est utilisée comme témoin de charge. DOX : doxycycline. 
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Par ailleurs, la composition moléculaire et le métabolisme peuvent varier en fonction du type 

cellulaire ou du tissu. Les cellules HeLa, qui sont une lignée immortalisée, sont très 

différentes des spermatides. Il est donc fort probable que les conditions utilisées en culture 

cellulaire dans cette étude ne soient pas optimisées pour permettre de déceler un effet de 

CrAT sur l’acétylation. L’ajout d’acétylcarnitine et de carnitine a été testé, mais il se peut 

que ces molécules soient utilisées dans d’autres voies métaboliques dans la cellule et 

n’atteignent pas le noyau pour servir de substrat à CrAT.  

 

4.1.3.2. Souris transgénique, considérations techniques 

 

Pour investiguer le rôle de CrAT in vivo lors de la phase haploïde de la spermatogenèse, une 

souris transgénique a été générée pour déléter CrAT spécifiquement dans les spermatides. Si 

CrAT permet l’accumulation d’acétyl-CoA nécessaire à la phase d’hyperacétylation des 

histones du remodelage de la chromatine, une diminution, voire une disparition de celle-ci 

devrait être observée, ainsi qu’une perturbation de la transition histone-protamine. 

Pour cela, une souris exprimant la cre recombinase sous le promoteur de la protamine a été 

utilisée, d’une part (O’Gorman et al., 1997). La protamine est une protéine exclusivement 

exprimée dans le testicule et son ARN est détectable à partir des spermatides aux étapes 6-7 

(Lahn et al., 2002; Peschon et al., 1987), donc juste avant l’hyperacétylation des histones 

(spermatides 9 à 11) et le remodelage de la chromatine. Et d’autre part, une souris possédant 

le gène Crat floxé avec des sites loxP encadrant les exons 9 à 11 (Muoio et al., 2013). La 

délétion de ces exons mène à une inactivation de la protéine CrAT in situ. 

Malheureusement, après les croisements nécessaires à la génération de la souris transgénique, 

la présence de CrAT était encore détectable dans les spermatides des souris fl/fl;cre/+ due à 

une non-excision du gène floxé. Ceci a été vérifié au niveau de l’ADN (PCR), de l’ARN 

(RT-PCR, RT-qPCR) et de la protéine (immunobuvardage). 

 

Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer ce résultat. 

La première est que la cre recombinase n’est pas exprimée. Cependant, la souris Prm-cre est 

maintenant disponible commercialement (The Jackson Laboratory) et a été utilisée dans 

plusieurs études sur les cellules germinales mâle post-méiotiques avec succès (Teves et al., 
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2013; Zheng et Wang, 2012). Cette souris est aussi beaucoup utilisée pour générer des souris 

entièrement invalidées génétiquement (knock-out) car l’ADN des spermatozoïdes issus de la 

souris prm-cre/lox est délété du gène d’intérêt. Puis, l’expression de la cre recombinase a été 

confirmée dans les souris fl/fl;cre/+ de notre étude. Cependant, la présence de la protéine ou 

de son activité n’a pas été vérifiée. 

Deuxièmement, les sites loxP pourraient ne pas être accessibles pour la cre en fonction de la 

conformation de la chromatine (Vooijs et al., 2001). Pourtant, la souris fl/fl a été utilisée dans 

plusieurs études dans des types cellulaires différents, comme le muscle (Muoio et al., 2013), 

des cellules épithéliales du rein (Kruger et al., 2019) et dans des neurones (Reichenbach et 

al., 2018). La cre recombinase est donc capable d’exciser les sites loxP dans différents 

contextes chromatiniens. Les cellules de la spermatogenèse subissent des changements 

uniques et il se pourrait que les sites loxP sur le gène de CrAT ne soit pas accessible pour la 

cre recombinase, même si celle-ci est exprimée avant que le remodelage de la chromatine ne 

commence. 

 

4.2. Un autre rôle de CrAT lors de la spermatogenèse ? 

 

CrAT est donc présent dans le noyau des cellules lors de la spermatogenèse, essentiellement 

lors de la phase d’hyperacétylation des histones au niveau des étapes 9 et 10. Par ailleurs, 

CrAT est aussi visible dans le noyau des cellules au stade pachytène de la méiose, dans une 

structure particulière appelée corps XY (sex body) (Figure 40). Ce corps XY correspond aux 

chromosomes X et Y qui sont condensés et transcriptionnellement inactifs dans la périphérie 

du noyau. CrAT colocalise avec γH2AX qui est un marqueur caractéristique du corps XY. 

La présence de CrAT à ce moment de la spermatogenèse pourrait corréler à la forte activité 

de CrAT observée au stade pachytène dans l’étude réalisée chez le rat (Vernon et al., 1971). 

Cependant, les histones H3 et H4 sont complètement désacétylées sur les chromosomes X et 

Y à ce stade (Khalil et al., 2004) et il est donc peu probable que CrAT soit impliqué dans 

l’acétylation dans ces cellules. Il se pourrait donc que CrAT ait un rôle jusqu’alors inconnu. 

De plus en plus d’enzymes mitochondriales et d’enzymes impliquées dans le métabolismes 

sont décrites dans le noyau et possèdent des activités non-canoniques (pour une revue de 

littérature, (Boukouris et al., 2016)). La lactate déshydrogénase est par exemple capable de 
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se lier à l’ADN et d’interagir avec des polymérases pour favoriser la réplication et la 

réparation de l’ADN (Grosse et al., 1986; Popanda et al., 1998) et la malate déshydrogénase 

peut se lier à p53, favorisant l’arrêt du cycle cellulaire dépendant de p53 et l’apoptose (S. M. 

Lee et al., 2009). 

 

 

Figure 40 : Localisation de CrAT dans le corps XY (sex body) 

Images de microscopie confocale d’une immunofluorescence réalisée sur une coupe 

testiculaire de souris. 

 

En utilisant la lignée stable HeLa CrAT, aucun changement majeur de la quantité de γH2AX 

n’a été observé (Figure 41), il serait cependant intéressant de refaire l’expérience dans les 

conditions proposées précédemment. Au sein du corps X et Y, γH2AX témoigne d’un 

remodelage de la chromatine, mais cette histone phosphorylée est initialement connue pour 

être un marqueur des cassures bicaténaires de l’ADN (Turinetto et Giachino, 2015). 

L’implication de CrAT dans des phénomènes de réponse aux dommages à l’ADN, de 

réparation ou encore d’apoptose est une hypothèse intéressante qui mériterait d’être étudiée.  

 

 

 

Figure 41 : La présence de CrAT dans le noyau ne change pas la quantité de γH2AX  

Immunobuvardages réalisés sur des extraits protéiques de cellules HeLa FT et HeLa Crat, 

utilisées comme contrôles en comparaison avec des cellules HeLa CrAT induites par la 

doxycycline (DOX) pendant 24h. La tubuline est utilisée comme témoin de charge. 

γH2AX : histone H2AX phosphorylée 
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Par ailleurs, CrAT a été montrée comme essentielle pour la progression du cycle cellulaire, 

avec une expression biphasique en G1 et G2 (Brunner et al., 1997). Lors des expériences 

réalisées avec les transfections transitoires ou la lignée stable, le marquage nucléaire de CrAT 

était souvent hétérogène. Il serait intéressant d’étudier la localisation de CrAT en fonction 

des phases du cycle cellulaire. Pour cela, différentes méthodes existent pour synchroniser les 

cellules et en particulier les cellules HeLa (Ma et Poon, 2011). 

 

4.3. Localisation cellulaire de CrAT 

4.3.1. Les différentes localisations de CrAT 

 

Chez l’humain, deux variants de CrAT sont connus et caractérisés. Un variant mitochondrial, 

possédant un signal de localisation mitochondriale situé en N-terminale de la protéine, et un 

variant peroxysomal, pour lequel la rétention partielle du premier intron introduisant un 

codon stop entraine la traduction à partir d’un codon d’initiation en aval. L’adressage 

peroxysomal se fait grâce à un signal placé en C-terminal de la protéine constitué des trois 

acides aminés AKL. 

Dans ces travaux, nous avons étudié la localisation cellulaire de différentes constructions 

plasmidiques de CrAT à l’aide de transfections transitoires (résumé dans le Tableau 7).  
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Tableau 7 : Résumé de la localisation des différentes constructions de CrAT en 

transfection transitoire 

MTS : signal de localisation mitochondriale, PTS : signal de localisation peroxysomale, 

pNLS : signal de localisation nucléaire potentiel, RE : réticulum endoplasmique 

 

La localisation des deux variants mitochondrial et peroxysomal a été confirmée avec les 

constructions mCrAT-FLAG et FLAG-pCrAT, respectivement. Lorsque l’étiquette FLAG 

est juxtaposée au signal de localisation mitochondriale en C-terminal de CrAT, FLAG-

mCrAT, on observe un masquage du signal et donc une localisation peroxysomale de la 

protéine. Ce phénomène est déjà décrit dans la littérature et peut biaiser des résultats si on 

n’y prête pas attention (Stadler et al., 2013). Le signal de localisation peroxysomale peut lui 

aussi être masqué par une étiquette FLAG ou eGPF et ainsi empêcher la translocation aux 

peroxysomes. La protéine est alors détectée dans le cytosol des cellules ainsi que dans le 

noyau. Le résultat obtenu avec l’étiquette eGFP, même s’il est identique que celui avec 

FLAG, doit cependant être pris avec précaution, dû à la possible diffusion de eGFP dans le 

noyau (discutée dans la prochaine section). Cette même localisation est obtenue lorsque que 

le PTS est délété (FLAG-pCrAT/ΔPTS), confirmant que la juxtaposition des étiquettes au 
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PTS le rend non-fonctionnel. Cette construction peut donc servir de modèle pour étudier le 

mécanisme de localisation nucléaire de CrAT. 

 

4.3.2. Localisation nucléaire et pNLS 

 

Outre nos résultats démontrant la localisation nucléaire de CrAT durant la spermatogenèse, 

un seul autre groupe rapporte cette localisation (P. Madiraju et al., 2009). 

Dans cette étude, Madiraju et coll. ont démontré que l’acétylcarnitine provenant des 

mitochondries était à l’origine de groupements acétyles utilisés pour l’acétylation des 

histones. Ils ont alors suggéré la présence de CrAT dans le noyau pour pouvoir retransformer 

l’acétylcarnitine en acéty-CoA. Ils ont ainsi détecter l’activité de CrAT dans des noyaux 

purifiés à partir de foie et rein de rat, de cellules 293 et de cellules HeLa, de façon 

significative (P. Madiraju et al., 2009).  

 

CrAT possédant un poids moléculaire d’environ 71 kDa, elle ne peut pas diffuser de façon 

passive à travers les pores nucléaires et un signal de localisation nucléaire (NLS) est 

nécessaire pour être reconnue par l’importine α et emprunter la voie de transport nucléaire 

classique. La séquence d’un NLS potentiel a ainsi été prédite au milieu de la séquence de 

CrAT. Ce pNLS monopartite est constitué de 9 acides aminés, PMPKKLRFN. Sa séquence 

diffère partiellement de la séquence consensus K(K/R)X(K/R) et a obtenu un score de 5 avec 

l’outil de prédiction utilisé (cNLS mapper). Ce score prédit une localisation à la fois 

cytoplasmique et nucléaire ce qui correspond aux résultats obtenus avec les transfections 

transitoires, que ce soit avec les cellules HeLa ou les fibroblastes primaires.   

 

Pour investiguer le possible rôle de cette séquence de 9 acides aminés comme NLS, deux 

approches ont été utilisées. 

Tout d’abord, la fusion du pNLS avec la protéine cytoplasmique PKM2 a été utilisée. 

Lorsque cette construction est transfectée transitoirement dans des cellules HeLa, le signal 

est hétérogène à travers les cellules. Il est détecté en effet, soit dans le cytoplasme, soit dans 

le cytoplasme et partiellement dans le noyau. Le pNLS de CrAT semble donc être fonctionnel 

dans une certaine mesure et permettre la translocation de PKM2 dans le noyau. Une 
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quantification approfondie de la fluorescence entre le cytoplasme et le noyau en comparaison 

avec la construction contrôle de PKM2 sans le pNLS, permettrait d’avoir une vision plus 

juste du phénomène. La protéine PKM2 a été utilisée dans cette étude, car la fusion du pNLS 

avec eGFP ne permettait pas d’obtenir des résultats concluants (données non-montrées). En 

effet, eGFP est capable de diffuser passivement à travers les pores nucléaires et le pNLS de 

CrAT ne semble pas assez fort pour permettre d’obtenir une réelle différence de localisation. 

Cependant, il a été montré que la fusion avec un tétramère de eGFP réduisait 

significativement la possibilité de diffusion passive dans le noyau et pourrait donc être utilisé 

pour confirmer les résultats obtenus avec PKM2 dans cette étude (Seibel et al., 2007). 

 

L’approche par mutagénèse dirigée confirme que la séquence de 9 acides aminés 

PMPKKLRFN semble être capable de jouer le rôle de NLS. En effet, la mutation des 3 acides 

aminés basiques (2 lysines et 1 arginine) en alanine, ainsi que la délétion totale de cette 

séquence, entrainent une incapacité de la protéine à se rendre dans le noyau. CrAT est alors 

détectée dans une structure périnucléaire dont l’identité est discutée plus loin. La mutation 

de seulement les 2 lysines n’est quant à elle pas suffisante pour changer la localisation.  

 

4.3.2.1. Conservation du pNLS à travers les espèces 

 

Chez la levure S. cerevisiae, les deux variants de CrAT sont aussi issus d’un seul gène, YCAT. 

La délétion du MTS chez la levure mène aussi à une localisation peroxysomale de la protéine. 

En revanche, lorsque le MTS et le PTS sont délétés, CrAT est encore présente dans les 

peroxysomes, ce qui suppose un signal interne de localisation peroxysomale (Elgersma et al., 

1995). CrAT chez la levure possède seulement 30% d’identité avec la protéine humaine et la 

séquence du potentiel NLS (PMPKKLRFN) n’est pas retrouvée chez S. cerevisiae. Il ne serait 

pas étonnant qu’il y ait des mécanismes différents qui interviennent entre ces deux 

organismes. Le pNLS est par ailleurs retrouvé chez la plupart des mammifères ainsi que dans 

la séquence protéique de CrAT de pigeon qui est souvent utilisée dans les essais 

enzymatiques (Figure 42). 
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Levure  VITPSSTVAMKPMELPFIITPKIHKAIESAQLQFKETIGEHDLRVWHYNKYGKTFIKRHG 468 

Pigeon  PM----IPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLNIMVEDLDVIVLVFHQFGKNYPKSEK 427 

Souris  PM----VPLPMPKKLRFNITPEIKNDIEKAKQNLSIMIQDLDIMMLTFHHFGKDFPKSEK 426 

Rat     PM----VPLPMPKKLRFNITPEIKNDIEKAKQNISIMIQDLDIMMLVFHHFGKDFPKSQK 426 

Cochon  PM----VPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLSIMIQDLDITVMVFHHFGKDFPKSEK 426 

Vache   PM----IPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLXIMIQDLDITVFVFHHFGKDFPKSEK 426 

Humain  PM----VPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLSIMIQDLDITVMVFHHFGKDFPKSEK 426 

 

Figure 42 : Comparaison de la séquence de pNLS de CrAT entre différentes espéces. 

Les acides aminés surlignés en jaune montrent la conservation du pNLS entre les sept 

espèces. 

 

4.3.3. CrAT et réticulum endoplasmique 

 

Lorsque le pNLS est muté sur les 3 acides aminés basiques (K358A, K359A, R361A) ou 

délété, CrAT ne se localise plus dans le noyau mais dans une structure périnucléaire. Au vu 

de sa localisation, cette structure pourrait correspondre au réticulum endoplasmique ou à 

l’appareil de Golgi. Un co-marquage avec des anticorps spécifiques de ces organelles serait 

nécessaire pour valider cette localisation.  

Cette localisation pourrait être due à un mauvais repliement de la protéine dû aux mutations 

importantes introduites dans la séquence de CrAT. Toutefois, l’activité de CrAT a déjà été 

détectée dans les microsomes (Markwell et al., 1973) et il a aussi été suggéré que le variant 

peroxysomal de CrAT pourrait être le même que celui retrouvé dans le réticulum 

endoplasmique (Corti et al., 1994; Markwell et al., 1976). Enfin, les acides aminés KVEL, 

retrouvés en position 471-474 de la séquence de pCrAT, ont été suggérés comme pouvant 

jouer le rôle du signal de rétention dans le réticulum endoplasmique, KDEL, situé 

normalement en C-terminal (Corti et al., 1994). 

 

4.3.4. Mécanismes de localisation cellulaire de CrAT 

 

Chez les Eucaryotes, la cellule est entourée d’une membrane plasmidique et compartimentée 

en différents organelles. Chaque compartiment cellulaire est caractérisé par un contenu en 

protéines et activités distinctes, leur conférant une fonction particulière. Le contrôle de la 

localisation des protéines est donc essentiel à la survie de la cellule. Ce contrôle peut se faire 

à deux niveaux différents : transcriptionnel ou traductionnel.  
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Dans le cas de la carnitine acétyltransférase, les deux variant connus, mCrAT et pCrAT sont 

issus d’un seul gène. Chez l’humain, un évènement d’épissage alternatif d’une portion de 

l’intron 1 est à l’origine du variant peroxysomal de CrAT (Corti et al., 1994). Ceci semble 

aussi le cas chez la souris au vu des résultats obtenus dans cette étude lors de l’amplification 

de CrAT entre les exons 1 et 2 où plusieurs fragments de tailles supérieures ont été détectés. 

Chez la levure S. cerevisiae, un site d’initiation de la transcription alternatif semble être 

privilégié (Elgersma et al., 1995). Cependant, l’épissage alternatif ne semble pas être le 

mécanisme utilisé pour le ciblage différentiel de CrAT entre les peroxysomes et le noyau ou 

le réticulum endoplasmique. En effet, aucun autre variant d’épissage n’a été trouvé lors de 

notre étude par ASPCR chez la souris. Il est fort probable que ces différences de localisation 

soient dues à un contrôle post-traductionnel. 

 

Il existe plusieurs sortes de contrôle post-traductionnel qui peuvent intervenir dans le choix 

de la localisation d’une protéine (Bauer et al., 2015; Yogev et Pines, 2011). Parmi les 

mécanismes possibles, le signal de localisation peut devenir inaccessible ou inefficace par le 

repliement de la protéine, une interaction avec une autre protéine ou une modification post-

traductionnelle. Dans les expériences réalisées dans cette thèse, il a été montré que lorsque 

le PTS est masqué par une étiquette ou absent, la protéine n’est plus capable de se rendre 

dans les peroxysomes et se localise dans le cytosol et le noyau. Cependant, aucun article dans 

la littérature ne rapporte ce phénomène in vivo pour un signal de localisation peroxysomale.  

 

La phosphorylation est la modification post-traductionnelle la plus courante dans le contrôle 

de la localisation cellulaire d’une protéine. La phosphorylation d’une sérine au sein d’un NLS 

ou à proximité a été décrite comme pouvant favoriser ou inhiber un NLS (pour une revue de 

littérature, (Nardozzi et al., 2010)). Une sérine est présente dans la séquence de CrAT en 

amont du pNLS et semble être conservée à travers les espèces (Figure 43). Bien que la 

phosphorylation de cette sérine ne soit pas décrite dans la littérature, elle semble être possible 

(NetPhos 3.1). Sa présence pourrait donc soit favoriser le pNLS vis-à-vis du PTS, sans 

changement de ce dernier, ou dans le cas contraire, bloquer son utilisation.  
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Pigeon          EYTKKPELVRSPMIPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLNIMVEDLDVIVLVFHQFGK 

Souris          EYTKKPELVRSPMVPLPMPKKLRFNITPEIKNDIEKAKQNLSIMIQDLDIMMLTFHHFGK 

Rat           EYTKKPELVRSPMVPLPMPKKLRFNITPEIKNDIEKAKQNISIMIQDLDIMMLVFHHFGK 

Homme           EYTKKPELVRSPMVPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLSIMIQDLDITVMVFHHFGK 

Cochon          EFTKKPELVRSPMIPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLXIMIQDLDITVFVFHHFGK 

Vache           EFTKRPELVRSPMVPLPMPKKLRFNITPEIKSDIEKAKQNLSIMIQDLDITVMVFHHFGK 

              *:**:********:*****************.********: **::***: ::.**:*** 

Figure 43 : Une sérine est présente en amont du pNLS de CrAT 

Comparaison de la séquence de CrAT de différentes espèces autour du pNLS (jaune). Une 

sérine (bleu) est conservée entre les espèces représentées. 

 

Le ciblage d’une protéine possédant deux signaux de localisation peut varier aussi en fonction 

de l’affinité de la machinerie d’import. Concernant l’import nucléaire d’une protéine, il est 

amorcé par la reconnaissance d’un NLS par l’importine α, qui permet leur liaison avec une 

importine β nécessaire pour le passage dans le pore nucléaire. Il existe 6 ou 7 importines α, 

chez la souris et chez l’humain respectivement, qui ont des spécificités de liaison différentes 

envers les protéines (Pumroy et Cingolani, 2015). L’expression dynamique des différentes 

importines dans une cellule peut donc avoir un impact sur le contenu du noyau en protéines. 

Lors de la spermatogenèse, l’expression des différentes importines varie selon le type 

cellulaire et le stade de différenciation (Loveland et al., 2015). L’importine α4 est par 

exemple présente dans les spermatides allongeantes (Miyamoto et al., 2013) et serait à 

l’origine de l’import de la protéine de transition 2 (TP2) dans le noyau des spermatides 

(Pradeepa et al., 2008). Sachant que le pNLS de CrAT différe partiellement de la sequence 

canonique, on pourrait donc supposer, qu’en fonction du sous-type d’importine α présent, 

CrAT serait plus ou moins présent dans le noyau. 

 

Finalement, il est possible que CrAT soit adressée en tout temps dans le noyau et le réticulum 

endoplasmique, car son activité a été détectée dans ces deux compartiments (P. Madiraju et 

al., 2009; Markwell et al., 1973). Sa présence doit cependant être généralement trop faible 

pour être détectée directement par un anticorps, sauf dans des cas particuliers comme illustré 

dans ces travaux lors de la spermatogenèse où il doit jouer un rôle prépondérant.  

Il est intéressant de noter qu’un contrôle transcriptionnel de la localisation de la protéine avec 

un épissage alternatif exige une nouvelle synthèse d’ARNm, demandant beaucoup d’énergie 

à la cellule et imposant un délai entre le signal et la réponse. La modification post-
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traductionnelle d’une réserve de protéines déjà existante permet une réaction plus rapide et 

efficace de la cellule. 

 

Par ailleurs, ces travaux ont mis en évidence un possible troisième variant protéique chez 

l’humain. Il ne diffère que de 10 acides aminés avec le mCrAT du côté N-terminal de la 

protéine et cette séquence ne semble pas correspondre à un MTS. Même si la démonstration 

de l’expression protéique de ce variant et sa caractérisation restent à faire, on peut donc 

supposer que ce variant pourrait avoir les mêmes propriétés que pCrAT. En ayant le choix 

entre plusieurs variants d’épissage, la cellule serait capable de moduler la quantité de protéine 

CrAT entre les différents compartiments cellulaires ainsi que le ratio mCrAT/pCrAT. 
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PERSPECTIVES 

 

Dans cette étude, deux approches ont été menées pour déterminer le rôle de CrAT dans le 

noyau, en particulier sur l’acétylation des protéines. Cependant, les différentes conditions de 

culture avec plusieurs substrats utilisés avec la lignée stable exprimant CrAT dans le noyau 

n’ont pas permis de mettre en évidence son rôle et la génération d’une souris transgénique 

délétée spécifiquement dans les spermatides s’est avérée impossible. 

 

5.1. Optimisation des conditions de culture de la lignée stable 

 

Une solution alternative pour augmenter l’acétylcarnitine intracellulaire serait d’augmenter 

la concentration d’acétyl-CoA mitochondrial pour servir de substrat à la CrAT 

mitochondriale. Il a ainsi été montré que l’ajout de pyruvate permet d’augmenter la 

concentration en acétyl-CoA mitochondrial qui peut être transformé en acétylcarnitine en 

présence de carnitine. L’ajout de malonate favorise cette réaction en inhibant le cycle de 

Krebs (S. R. M. Madiraju et Pande, 1984). Le butyrate peut aussi être ajouté pour inhiber la 

désacétylation des histones par les HDAC. Dans ces conditions, Madiraju et ses 

collaborateurs ont montré qu’il y avait une augmentation de l’acétylation des histones dans 

des cellules HEK 293 et des fibroblastes primaires (P. Madiraju et al., 2009). Cette 

augmentation de l’acétylation des histones devrait donc être beaucoup plus importante dans 

notre modèle de surexpression de la carnitine acétyltransférase dans le noyau (Figure 44). 
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Figure 44 : Modulation de l’acétylcarnitine in cellulo par différentes molécules 

 

Enfin, après plusieurs passages des cellules de la lignée stable en culture, la localisation de 

CrAT lorsqu’elle est induite a changée. La protéine ne se retrouvait plus significativement 

dans le noyau, rendant ce modèle cellulaire inutilisable. Lorsque la protéine surexprimée est 

toxique pour la cellule, on peut parfois observer une perte de l’expression du transgène. Dans 

ce contexte, un système inductible est indispensable pour éviter d’exposer trop longtemps la 

cellule à cette protéine. Dans le cas de cette étude, un système inductible T-Rex a été utilisé 

et aucune fuite d’expression n’était visible lorsque la protéine n’était pas induite par la 

doxycycline. Cependant, le FBS (fetal bovine serum) utilisé dans le milieu pouvait contenir 

des traces de tétracycline, puisque le fournisseur ne peut garantir son absence. Il serait donc 

possible, que même sans l’ajout de doxycycline dans le milieu, le transgène de CrAT soit 

faiblement exprimé (sous le seuil de détection de l’immunobuvardage) et que les cellules se 

sont adaptées en empêchant la localisation nucléaire de la protéine. Pour vérifier cette 

hypothèse, la lignée devrait être recréer en utilisant du FBS certifié sans tétracycline 

(disponible commercialement). Les molécules et conditions présentées précédemment 

pourraient alors être testées. De plus, il serait intéressant de vérifier que la protéine CrAT 

dans le noyau est fonctionnelle en mesurant son activité sur des noyaux isolés. Enfin, une 

deuxième lignée contrôle pourrait de même être créée en utilisant la même séquence de CrAT 

mutée sur l’histidine catalytique 343, rendant ainsi la protéine inactive (Cordente et al., 

2004). 
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5.2. Approche in vivo alternative 

 

L’inhibition de CrAT lors de la première vague de la spermiogenèse chez la souris pourrait 

être envisagée pour déterminer son rôle lors du remodelage de la chromatine in vivo. En 

inhibant CrAT chez des souris de 22 jours qui possèdent des spermatides jusqu’au stade 2-3, 

l’effet sur le remodelage de la chromatine et l’hyperacétylation des histones pourra être 

observée lorsque les souris seront âgées de 30 jours. Cette inhibition pourrait être effectuée 

par une technique d’ARN interférence (Shoji et al., 2005), car aucun inhibiteur n’est connu 

Le mildronate, qui est un médicament anti-ischiémique, était la seule molécule qui avait été 

montrée comme un inhibiteur de CrAT in vitro (Jaudzems et al., 2009), mais cela ne semble 

pas être le cas in vivo (Kuka et al., 2012; Makrecka et al., 2014). 
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CONCLUSION 

 

Les enzymes à l’origine des modifications post-traductionnelles utilisent presque 

exclusivement des substrats issus du métabolisme cellulaire, comme la S-adénosyl 

méthionine (SAM) pour la méthylation de l’ADN et des histones ou l’acétyl-CoA pour 

l’acétylation des histones. Ces modifications épigénétiques sont principalement connues pour 

modifier l’expression des gènes permettant à la cellule de s’adapter à son environnement. 

Lors de la spermatogenèse, la plupart des modifications post-traductionnelles connues des 

histones et même certaines spécifiques sont présentes pendant la phase de remodelage de la 

chromatine, sans être reliées à la transcription. En effet, elles sont nécessaires pour favoriser 

le retrait des histones qui sont remplacées par les protéines de transition puis les protamines. 

L’hyperacétylation de l’histone H4 est la modification la plus caractérisée, car elle est 

directement reliée à l’infertilité. Par ailleurs, la délétion du premier bromodomaine de BRDT, 

nécessaire à la reconnaissance de H4 acétylée, entraine un arrêt de la spermatogenèse avec 

une absence de remplacement des histones par les protamines, confirmant ainsi la présence 

obligatoire de l’acétylation de H4 dans la formation des gamètes mâles. Malgré son 

importance incontestable, les mécanismes à l’origine de cette hyperacétylation sont encore 

inconnus. Dans cette étude, il a été montré pour la première fois que la carnitine 

acétyltransférase était présente dans le noyau des spermatides lors de cette phase. Bien que 

nos résultats n’aient pas permis de démontrer un rôle direct de CrAT sur l’acétylation, son 

activité catalytique et sa présence nucléaire suggèrent qu’elle pourrait fournir directement et 

localement l’acétyl-CoA nécessaire. La présence de CrAT dans le noyau des cellules et son 

possible rôle sur l’acétylation, montre une fois de plus le lien entre le métabolisme cellulaire 

et l’épigénétique. 

Finalement, concernant la spermatogenèse, cette réflexion est importante, car de nombreuses 

conditions pathologiques peuvent altérer le métabolisme cellulaire et certaines sont connues 

pour impacter la fertilité masculine, ainsi que l’intégrité génétique des gamètes mâles 

nécessaire au développement précoce de l’embryon. 
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ANNEXES : FIGURES SUPPLÉMENTAIRES 
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• Exon 8 - Exon 9 

 
 

• Exon 9 - Exon 10 

 
 

• Exon 10 - Exon 11 

 
 

• Exon 11 - Exon 12 

 
 

• Exon 12 - Exon 13 

 
 

• Exon 13 - Exon 14 

 
 

Figure S 1 : Résultats de l’étude de l’épissage alternatif de CrAT chez la souris 

Diagramme en barres des résultats d’ASPCR obtenues entre les différents exons de 2 à 14. 
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• Testicule total 

 

 

 

• Spermatides allongeantes 
 

 

 

 



114 

 

 

• Spermatides rondes 
 

 

 

• Tétraploïdes 
 

 

 

Figure S 2 : Électrophérogrammes entre l’exon 1 et l’exon 2 

Les amorces utilisées sont CRAT.E1.F1 et CRAT.E2.R1 
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Figure S 3 : Immunobuvardages d’extraits protéiques issus de cellules HeLa 

transfectées transitoirement. 

Les protéines sont exprimées au poids moléculaire attendu et ne semblent pas subir de 

dégradation. L’anticorps dirigé contre l’étiquette FLAG a été utilisé pour la détection. 
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Figure S 4 : Les 9 premiers acides aminés de mCrAT semblent suffire pour la 

localisation mitochondriale 

A. Schéma des variants d’ARN mCrAT et pCrAT 

B. Schéma de la construction eGFP-1a1b comportant la séquence à partir du codon initiateur 

de l’exon 1a jusqu’au codon terminateur de l’exon 1b. Cette construction possède donc juste 

les 9 premiers acides aminés du signal de localisation mitochondriale (MTS) de 29 acides 

aminés prédit par Cordente et al.(Cordente et al., 2004). 

C. Image de microscopie à fluorescence de la transfection de eGFP-1a1b dans des cellules 

HeLa. L’observation de la fluorescence naturelle de eGFP est faite sur des cellules vivantes 

et les noyaux sont colorés au hoechst. eGFP semble être visible dans les mitochondries. 

 

 


