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Résumé

Identification et fonctions des aRN messagers du spermatozoïde bovin:

Étude du transcriptome

Chez les mammifères, la spermiogenèse métamorphose la spermatide en
spermatozoïde. Durant ce processus une condensation extrême du noyau et

une perte de la majorité du cytoplasme se produit. Le spermatozoïde devient
une cellule légère et motile afin qu'il puisse exécuter sont but ultime : féconder
l'ovule. De par son extrême remodelage, la majorité des andrologistes
considèrent le gamète mâle comme une cellule quiescente au point de vue
transcriptionnel et traductionnel.

Depuis une dizaine d'années, plusieurs études ont démontré la présence
d'ARN messagers dans le spermatozoïde. Généralement, ces transcrits sont
considérés comme des vestiges de la spermatogenése, toutefois certains
travaux ont

établi une possibilité de fonction associée à ces messagers

retrouvés dans le spermatozoïde. Ces derniers pourraient avoir un rôle dans
le potentiel de fertilité ou représenter une signature de la qualité de la

spermatogenése. Ils
embryonnaire normal.

pourraient de

plus

soutenir

un

développement

L'objectif principal de ce travail porte sur la caractérisation des ARN
messagers(ARNm)trouvés dans les spermatozoïdes bovins.

En premier lieu, l'intégrité des ARN contenus dans le spermatozoïde bovin a
été évaluée par deux approches (SMART, micro-électrophorèse). Dans, un

deuxième temps, mes travaux ont consisté à dresser un inventaire des
messagers retrouvés dans le gamète mâle du taureau à l'aide de la technique

de micropuces à ADN. Finalement, la présence de certains candidats a été
suivie durant le développement embryonnaire précoce par RT-PCR.

Les études d'intégrité ont révélé une prépondérance de fragments de faibles
tailles suggérant une dégradation partielle et naturelle de la population
d'ARNm spermatique. L'analyse de biopuce a démontré la présence d'un

grand nombre de messagers impliqués dans toutes sortes de fonctions
cellulaires suggérant qu'ils représentent une sous population des ARN
retrouvés dans les stades précédents de la spermatogenèse. Le suivi de
certains candidats durant le développement embryonnaire précoce semble
être influencé par la présence de plusieurs spermatozoïdes pris dans la zone

pellucide des zygotes. Toutefois, dans les embryons sans zone pellucide, il ne
semble pas y avoir de transcrits spermatiques de détectés.

En conclusion, la grande diversité des ARN et le manque d'intégrité indiquent

qu'il est peu probable que ces ARN aient un rôle crucial dans le
développement embryonnaire. Par contre, l'obtention du transcriptome

associé aux spermatozoïdes nous permettra peut-être d'établir une empreinte

définissant la qualité du gamète mâle. Ces travaux sont une étape de
défrichage essentielle qui permettra par la suite de cibler les candidats les
plus prometteurs qui permettront de déterminer le potentiel fertile des taureaux.

1. Introduction

Les spermatozoïdes sont des cellules spécialisées, dont le rôle essentiel est

de transmette leur génome à l'ovule lors de la fécondation. Ces cellules
haploïdes proviennent d'un processus se déroulant dans les testicules et
débutant à la puberté, la spermatogenèse.

1.1 La spermatogenèse

La

spermatogenèse

comporte

différents

événements

cellulaires

(Klerszenbaum, 1994). Comme Illustré à la figure 1, la spermatogenèse
débute avec des cellules souches appelées spermatogonles, situées à la

périphérie des tubules séminifères du testicule. Les spermatogonles
prolifèrent en produisant trois populations cellulaires distinctes. Une des sous-

populatlons est Identique aux cellules antérieures et va continuer le rôle de
cellules souches. Un certain nombre de spermatogonles vont entrer en

apoptose. Enfin, la majorité de la population va suivre la vole de différenciation

pour ultimement devenir des spermatozoïdes (Dym, 1994). Ensuite, la portion
de spermatogonles entrant en différenciation se transforme en grandes

cellules ovales au noyau arrondi, les spermatocytes (Eddy et O'BrIen, 1998).
Les spermatocytes primaires synthétisent l'ADN nécessaire à la répllcatlon du
génome. La

première

division

mélotique

sépare

les

chromosomes

homologues et forme les spermatocytes secondaires. À ce stade chaque
1

chromosome homologue est formé de deux chromatides. La deuxième
division répartit les chromosomes homologues dans des cellules haploïdes
séparées, les spermatides. Après les deux divisions méiotiques, la spermatide
ronde haploïde va s'allonger et se différentier en spermatozoïde.

: Spermatogonie

^ ij) Mitose

@)—
Méiose I ^ "y

Spermatocyte
primaire

Spermatocyte
secondaire

Méiose 't/ |
\y
• Spermatide

@® ®

Spermatozoïde

—'

Figure 1. Schéma de l'évolution des cellules participant à la
spermatogenèse. Tiré du site internet : www.iuc.edu/depts/bioiogy/dev/spermeio.htm

1.2 La spermiogenèse

Les jeunes spermatides sont circulaires avec un noyau ovoïde, leur
transformation en spermatozoïde s'appelle la spermiogenèse (Pineau et

al.,1993; Griswold, 1998). Ce processus unique se déroule en plusieurs
étapes (voir figure 2A). Tout d'abord, (1) l'acrosome est formé par les
vésicules golgiennes. Il se positionne au pôle apical du noyau tandis que les
centrioles se déplacent au pôle basai. Les microtubules (3) s'organisent et
composent le flagelle. C'est le glissement des microtubules qui permet le
mouvement flagellaire (4). Les mitochondries se multiplient et se regroupent
au niveau de la pièce intermédiaire. Leur principal rôle est de fournir l'énergie

nécessaire pour le mouvement flagellaire par phosphorylation oxydative (5-6).
Le surplus de cytoplasme est éliminé par la perte de la gouttelette
cytoplasmique (7). Enfin, le largage du spermatozoïde mature est effectué

dans la lumière du tubule séminifére. Il est à noter qu'au début de la phase
d'élongation de la spermatide, le noyau s'aplati légèrement et une
condensation nucléaire se produit tout au long de la spermiogenèse pour
former la tête compacte du spermatozoïde.
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Figure 2. (A) Représentation de la transformation de la spermatide ronde
en spermatozoïde humain.

En (B), photographie de spermatozoïdes

matures en microscopie électronique à balayage (430X). Image tirée de
Marieb, 2® édition, 1999.

Lorsqu'ils quittent le testicule, les spermatozoïdes ne sont pas matures

(Kirchhoff, 1998). Ils sont pratiquement immobiles et ne possèdent aucun
pouvoir fécondant. La maturation du spermatozoïde se complète dans
l'épididyme. Contrairement aux autres cellules, la compaction du génome du
spermatozoïde empêche la synthèse de nouvelles protéines. C'est grâce aux
cellules de l'épithélium de l'épididyme que toutes les modifications du
spermatozoïde ont lieu (Kirchhoff, 1998).

1.3 La structure du spermatozoïde

La tête du spermatozoïde contient plusieurs membranes qui la rendent très
solide (figure 3). Deux membranes, la membrane plasmique externe(PM)et la
membrane acrosomale externe(OAM)forment les couches externes de la tête

du spermatozoïde, (http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/reprod/
fert/gametes.html). Tandis que la membrane acrosomale Interne (lAM) et
l'enveloppe nucléaire (NE)sont situées entre l'acrosome et le noyau.

PM OAM lAM NE

Figure 3. Micrographie en microscopie électronique de la tête du
spermatozoïde. En (A): Image de la tête du spermatozoïde; A : acrosome,
N : noyau. En (B): Image des membranes composants la tête du
spermatozoïde;

membrane),

membrane

membrane

plasmique

acrosomale

externe (PM, plasmique

externe (OAM, outer

outer

acrosomal

membrane), membrane acrosomale Interne (lAM, Inner acrosomal membrane),
enveloppe nucléaire (NE, nuclear enveloppe).

Tiré du site Internet : http://usuarlos.lycos.es/ blologlacelularl

Le sommet de la tête du gamète est chapeauté par racrosome qui contient
plusieurs enzymes hydrolytiques (comme des hyaluronidases, neuramidases

et protéases) qui interviennent dans la fécondation de l'ovocyte (Thibault et
Levasseur, 2001). Le constituant majeur de la téte, situé sous l'acrosome, est
le noyau (figure 3). Chez les mammifères, le noyau du spermatozoïde est
extrêmement compacté. Ce niveau de compaction est atteint par le

remplacement des histones par les protamines (PRM)(Mills et Means, 1977)

(figure 4). Brièvement, dans le noyau des cellules somatiques, l'ADN s'enroule
autour d'octamères d'histones organisés en une boucle solénoïde (figure 4).
Durant la spermiogenèse, les histones sont remplacées par les protéines de
transition et ensuite par les protamines (Sassone-Corsi, 2002). L'expression
des protamines génère un complexe ADN-protamine, en forme toroïde très
compact qui aide à entreposer les chromosomes de façon stable dans la téte
du spermatozoïde (Kierszenbaum et Ires, 1978; Hecht, 1995; Steger, 1999).

L'ADN lié aux protamines sera alors six fois plus compact que l'ADN retrouvé
dans des chromosomes en métaphase (Pogany et al., 1981). Une insuffisance
de protamine 1 et 2 résulte en un trouble de la condensation et de la structure

de la chromatine ainsi qu'à une altération du potentiel fertilisant du gamète
(Cho et al., 2001). La quantité de protamines chez différentes espèces a été
mesurée (Bench et al., 1996) et la proportion de protaminel et protamine 2

varient entre les espèces. Toutefois le ratio de la masse totale de protamines
par rapport à celui de la masse d'ADN est similaire dans le noyau du taureau,
de l'étalon, du hamster et de la souris. Ceci contraste avec la situation

prévalant chez l'humain où le noyau spermatique contiendrait moins de

protamines (Bench et al., 1996). L'ADN du spermatozoïde humain resterait

donc avec une certaine quantité d'histones résiduelles. Une autre étude

corrobore cette conclusion et éno.ice que la chromatine spermatique humaine
peut contenir jusqu'à 15% d'histones résiduelles (Gatewood et al., 1987).

De plus, la compaction du génome semble être dépendante des proportions
de protamine 1 et 2. Les protamines possèdent une forte proportion de
cystéines et une proportion plus forte encore d'arginines. La solidité du
génome serait en grande partie assurée par les ponts disulfides créés par les
résidus cystéines des protamines. Mais avant la formation des ponts disulfides,
c'est le nombre de résidus d'arginines regroupés au niveau des domaines de
liaison qui serait le facteur le plus important pour la condensation et la stabilité

de l'ADN. Chez le taureau par exemple, la haute affinité de la FI pour l'ADN
serait due à la coordination des liaisons effectuées par les trois domaines

riches en arginine, qui en contiennent 19 au total (Brewer et al., 2003). Toutes
les espèces n'utilisent cependant pas les deux types protaminiques pour
compacter l'ADN de leurs spermatozoïdes. En effet, le taureau et le porc, bien
qu'ils possèdent le gène de la prm2, ils ne le transcriraient que dans une
proportion 10 à 20 fois inférieure à celle de prm1 (Maier et al., 1990).

Étrangement, bien que les deux protamines compacteraient l'ADN de façon
aussi efficace (Brewer et al., 2002), elles ne pourraient pas se substituer l'une
à l'autre. En effet, contrairement à la PRM1, qui elle est présente en forte
concentration dans toutes les espèces étudiées, la PRM2 présente des
concentrations inter espèce hautement variables, allant jusqu'à l'absence
totale chez certaines espèces, en l'occurrence chez le bovin, suggérant ainsi
une incapacité à agir seule (Corzett et al., 2002).

cellules

spermatozoïdes

somatiques
nucleoftome

histones

♦

protamin*
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transition
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toroïde

protamlnes

JKBQK/

JWMLWy
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Figure 4. Illustration de la compaction de la chromatine. À gauche, dans
les cellules somatiques, les histones enroulent l'ADN en boucle solénoïde. À
droite, substitution des histones somatiques par les protéines de transition et
finalement par les protamines dans la cellule germinale mâle. L'ADN se
retrouve compacté sous forme toroïde.
Figure adaptée de Braunn, 2001.

1.4 Transcription au niveau de la spermatogenèse

La plus grande synthèse des ARN messagers est effectuée au niveau des
spermatogonies et des spermatocytes au stade pachyténe (Thibault et
Levasseur, 2001). Ensuite, un regain de la synthèse des ARN est observé

dans les jeunes spermatides mais cessera à l'étape de spermatide allongée.

Tel que mentionné antérieurement, ceci est expliqué par le fait que dans les
spermatides rondes, les histones somatiques, liant l'ADN, sont remplacées
par les protéines de transition (TNP). Les protéines de transition sont par la
suite substituées par les protamines (PRM1 et PRM2) dans la spermatide
allongée (Steger, 1999). Dans la spermatide allongée, la liaison de l'ADN aux
protamines condense la chromatine et un arrêt de la transcription est observé
(Kierszenbaum et Ires, 1975).

Certains de ces ARNm doivent être stables et avoir une longue demi-vie car la
transcription et la traduction ne s'effectuent pas simultanément (Kleene et al.,
1984; Steger, 1999; Braunn, 2000). Par exemple, après leur transcription dans
la spermatide ronde, les ARNm des protamines sont stockés sous forme de

complexe ribonucléoprotéique (RNPm) et seront traduits dans la spermatide
allongée (Morales et al.,1991). Environ les deux tiers des ARNm testiculaires
sont sous forme de complexe RNPm (Kleene, 1993; Kleene, 1996; Schmidt et
al., 1999).

L'importance temporelle de la transcription et de la traduction au cours de la
spermatogenèse est connue. En effet, une étude a démontré chez des souris

transgéniques qu'une expression prématurée du gêne de la protamine 1
cause une condensation précoce de la chromatine et s'en suit par un arrêt de

la spermiogenése causant l'infertilité (Lee et al., 1995). Le tableau 1 offre un
résumé des moments où la transcription et la synthèse de protéines ont lieu
pendant la spermatogenèse chez la souris. Puisqu'il existe des différences
entre les espèces, l'application des résultats de ce tableau obtenus chez la

souris, se doit d'être vérifié pour chaque espèce étudiée. En effet, par
exemple pour le bovin, bien que la protamine 2 soit transcrite, seule la
protamine 1 est traduite (Corzett et al., 2002).

Tableau 1 : Expression de certaines protéines et acides nucléiques au cours

de la spermatogenèse chez la souris (Tiré de Thibault et Levasseur, 2001)
Type
cellulaire

Ploïdie

Speimatogonies Speimatocytes
I pachytène
2N

11

4N

2N

Spermatides
(rondes-en
élongation)

Spermatozoïdes

N

N

Synthèse
d'ADN

Kynthp«<>
d'ARNm

Synthèse de
protéines:
Histones

pGK-2

.

.

Protamines
PRMl

...

PRM2
TNP2

LDH-X
Acrosine

P-actine
(2.1kb)
yActine
(0.1 kb)
Les lignes continues indiquent grossièrement la synthèse d'ADN, d'ARN et des protéines. Le
tracé discontinu montre le stade où l'ARNm a été détecté mais où la protéine n'a pas été
observée. PGK-2 ; phospholycérate kinase; PRM : protamine de souris; TNP : protéines de
transitions; LDH : lactase déshydrogénase C4.

Parmi la variété des transcrits trouvés lors de la spermatogenèse certains sont
impliqués dans la structure et les fonctions des cellules germinales et peuvent
être également présents dans les cellules somatiques (par exemple des gènes
d'expression ubiquiste). Toutefois, une grande portion de ces gènes se
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souris, se doit d'être vérifié pour chaque espèce étudiée. En effet, par
exemple pour le bovin, bien que la protamine 2 soit transcrite, seule la

protamine 1 est traduite (Corzett et al., 2002).

Tableau 1 : Expression de certaines protéines et acides nucléiques au cours
de la spermatogenèse chez la souris (Tiré de Thibault et Levasseur, 2001)
Type
cellulaire

Speimatogonies Spermatocytes
I pachytène

Spermatides

II

Spermatozoïdes

(rondes-en

élongation)
Ploïdie

2N

4N

2N

N

N

Synthèse
d'ADN

S:ynfhé«(>
d'ARNm

Synthèse de
protéines:
Histones

pGK-2

a»

a»

« ,

___

Protamines
PRMl
PRM2

...

■■

TNP2
LDH-X
Acrosine

P-actine
(2.1kb)
yActine
(0.1 kb)
Les lignes continues indiquent grossièrement la synthèse d'ADN, d'ARN et des protéines. Le
tracé discontinu montre le stade où l'ARNm a été détecté mais où la protéine n'a pas été

observée. PGK-2 ; phospholycérate kinase; PRM : protamine de souris; TNP : protéines de
transitions; LDH : lactase déshydrogénase C4.

Parmi la variété des transcrits trouvés lors de la spermatogenèse certains sont
impliqués dans la structure et les fonctions des cellules germinales et peuvent
être également présents dans les cellules somatiques (par exemple des gènes
d'expression ubiquiste). Toutefois, une grande portion de ces gènes se
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retrouve impliquée seulement dans la spermatogenèse (Eddy, 1995). Ces

messagers peuvent être classés en trois catégories (Eddy, 2002; Eddy et
O'Brien, 1998; Erickson, 1990) ;

1) Des gènes spécifiques aux cellules germinales mâles qui codent pour des
isozymes ou des isoformes de protéines homologues aux gènes exprimés
dans les cellules somatiques. Par exemple la phophoglycérate kinase 2

(VandeBerg, 1985), lactate déshygrogénase (Goldberg, 1985) et histone Hit
(Grimes, 2004).

2) Des gènes exprimés selon un mode spécifique aux testicules; promoteurs

particuliers, épissage différentiel et polyadénylation variable des ARNm
(Sassone-Corsi, 2002).

3) Des gènes spécifiques aux testicules qui codent pour des protéines comme

les protéines de transition et les protamines (Dadoune, 2003) ou les protéines
majeures des fibres denses du spermatozoïde, par exemple la famille des
ODFs {outer dense fibers) (Henkel et al., 1992), des protéines de la gaine
fibreuse comme AKAP4 {A-kinase anchoring protein-4)(Brown et al., 2003) et

d'autres protéines de la queue comme la ropporin (ROPN)(Fujita et al., 2000).

Les gènes qualifiés de spécifiques aux testicules, sont pour la majorité
spécifiques à la spermatide. Les deux autres catégories de gènes peuvent
toutefois être exprimés plus tôt durant la spermatogenèse.
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En bref, la transcription des ARN s'effectue jusqu'au milieu de la
spermatogenèse (Dadoune et al., 2004). Il y a une forte activité de synthèse
avant la première division mèiotique, au stade de spermatocyte, ensuite le
taux de transcription diminue pour ensuite avoir une recrudescence à l'étape
de la spermatide ronde. Dans les cellules méiotiques, les ARNm peuvent être

synthétisés puis traduits, ou encore, ils peuvent être transcrits et entreposés.
La traduction s'effectuera plus tard dans les spermatides. Ces ARN traduits
tardivement sont conservés sous forme de ribonucléoprotéines (RNPm) dans
des corps chromatoïdes (Dadoune et al.,2004).

1.5 Transcription dans le spermatozoïde

Au niveau du spermatozoïde, la compaction extrême de sa chromatine par les

protamines et la perte majeure de son cytoplasme, fait que ce gamète serait
dépourvu d'activité transcriptionnelle (Kierszenbaum et Ires, 1975). Il y a

quelques années, certaines études ont déjà rapporté la présence d'activité
résiduelle d'ADN et d'ARN polymérases dans la chromatine du spermatozoïde
mature (Hecht, 1974 ; Witkin et al.,1975 ; Philippe et Chevaillier, 1976 ; Miteva

et al., 1995). Toutefois, une récente étude faite chez l'humain, a démontré par

marquage in vitro avec des UTPs radio-marqués, qu'aucune transcription
d'ARN n'est effectuée dans le spermatozoïde (Grunewald et al., 2005).
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1.6 Traduction

Une fois dans le cytoplasme, les ARN sont traités selon qu'ils doivent être
réprimés ou activés, sous une forme de régulation très stricte. Le gamète mâle
est très particulier dû à l'impossibilité de traduire certains transcrits à un stage

où ils sont requis. Un tiers des ARN cytoplasmiques transcrits par les

spermatocytes au stade de pachyténe et de spermatides rondes seraient
polyadénylés (D'Agostino et al., 1978; Geremia et al.,1978; Sorderstrom,
1976). Environ deux tiers des ARNm seraient réprimés sous forme RNPm

(Kleene, 1993; Kleene, 1996; Schmidt et al., 1999).

Dans les cellules somatiques, les transcrits primaires ARNhn (ARN
hétérogène nucléaire) sont clivés environ 30 nucléotides en aval du signal de

polyadénylation dans la région du 3' UTR (Zhao et al., 1999). Dans les
spermatocytes pachytènes et les spermatides rondes, ce clivage est

rapidement suivi de l'addition d'une queue poly (A)(160-180 résidus)(Steger,
1999). Certains de ces ARN poly (A) sont par la suite séquestrés dans des
particules RNP (Kleene, 1993; Kleene, 1996; Schmidt et al., 1999). Ces
RNPm seront traduits plus tard dans la spermatide allongée où une

déadénylation partielle des messagers est observée (Kleene, 1993; Kleene,
1996).

Une étude a comparé la longueur de la queue poly (A) de cinq ARNm,(PRM1
et 2, TNP1 et 2 et un inconnu) exprimés dans la phase haploïde de la

spermatogenése (Kleene, 1989). Les résultats suggèrent que les ARNm
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entreposés sous un état réprimé ont une taille homogène et sont plus longs
dans la spermatide ronde. Lorsque ces ARNm deviennent « actifs » au stage
de spermatides allongées, ils sont plus courts et de tailles hétérogènes dû à
un raccourcissement de la queue poly (A). Ainsi, ces plus petits transcrits
apparaissent plus tardivement dans la spermatogenèse, où la traduction

débute, tandis que les ARNm long sont aperçus plus tôt (Kleene, 1989;
Kleene, 1993).

Un autre fait intéressant est que lorsque la cellule gamétique mâle entre en
méiose, le niveau de la PABP (poly (A) binding protein) augmente (Gu et al.,
1995). PABP aurait un rôle dans l'entreposage, la régulation des ARNm
testiculaires et stabiliserait les ARNm (Steger, 2001). Lorsque PABP est
absente, les ARNm adénylés sont dégradés plus rapidement et les ARNm
avec une longue queue poly (A) sont traduits plus efficacement que ceux avec
une courte queue poly (A)(Bernstein et al., 1989; Munroe et Jacobson, 1990).

Ceci pourrait laisser entrevoir que le raccourcissement de la queue poly (A)
des ARNm de la spermatide pourrait faciliter leur activation, ou encore qu'il y
aurait un mode de transcription particulier dans ces dernières étapes de la
gamétogenèse chez le mâle (Hecht, 1998).

1.6.1 Traduction dans le spermatozoïde

Il est généralement accepté que le spermatozoïde mature ne synthétise pas
de protéine (Miller et al., 2005). De plus, le spermatozoïde ne posséderait peu
ou pas d'ARN ribosomaux (Ostermeier et al., 2002; Grunewald et al., 2005).
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Toutefois, une synthèse de protéine de novo a déjà été rapportée. En effet, un

faible niveau de transcription et de traduction dans la tête et la pièce
intermédiaire du spermatozoïde mature a été observé lors de la capacitation
et de la réaction acrosomale (Naz, 1998). Mais, aucune évidence des
protéines correspondantes aux ARNm n'a été trouvée dans le spermatozoïde
mature (Dadoune et al., 2005).

1.7 ARN messagers au niveau du spermatozoïde

C'est vers la fin des années 80 qu'il a été démontré chez l'humain et le rat que
le spermatozoïde éjaculé contenait des molécules d'ARN à raison d'environ

0,1 pg par cellule (Pessot, 1989). Une publication plus récente a toutefois
démontré que le spermatozoïde humain contiendrait plutôt 0,015 pg d'ARN
(Miller et al., 2005).

Comme mentionné précédemment, lors des dernières étapes de la
spermiogenése, un changement considérable de la morphologie de la
spermatide pour devenir un spermatozoïde se produit. Cette transformation
résulte en la perte presque complète du cytoplasme sauf pour une mince
couche qui demeure entre le noyau et la membrane acrosomale et/ou la
membrane plasmique (Toshimori, 2003). Le cytoplasme résiduel et tous les
éléments de l'appareil de traduction, sont absorbés par les cellules de Sertoli.

De plus, la transcription des ARN se suspend à l'étape de spermatide
allongée. Ainsi, pour toutes ces raisons, l'existence des ARN messagers dans

le spermatozoïde est controversée (Miller et al., 2005). Les transcrits
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spermatiques

ont été

longtemps

perçu

comme

un

vestige

de

la

spermatogenèse et leur présence ne serait due qu'au hasard.

Étant donné le décalage temporel de la transcription par rapport à la
traduction dans le gamète mâle, les ARNm présents dans le spermatozoïde
seraient similaires à ceux trouvés dans le testicule et refléteraient les

événements passés de la spermatogenèse (Dadoune, 2003; Steger, 2003;
Lambard et al., 2004).

Plusieurs recherches ont démontré la présence de certains messagers dans le
spermatozoïde éjaculé, par exemple, c-myc (Kumar, 1993), human leukocyte-

associated antigen (Chiang et al., 1994), p-actine et PRM2 (Miller, 1994), pintegrine (Rohwedder, 1996), canal calcique de type-L (Goodwin et al., 2000a),
N-cadherin (Goodwin et al., 2000b), récepteur d'oestrogène (Durkee et al.,
1998), phosphodiestérase nucléotide cyclique (PDEs)(Ritcher. et al., 1999),
aromatase (Lambard et al., 2004) et nitric oxide synthase (NOS)(Lambard et
al.,2004).

Une des explications soumises expliquant la persistance des ARNm dans le

spermatozoïde éjaculé serait que ces transcrits existeraient parce que soit leur
dégradation serait inutile pour la cellule ou soit qu'aucun mécanisme de
dégradation n'intervient lors de la condensation du spermatide (Miller, 1997).
Dans un article récent de Dadoune et collaborateurs (2004), la persistance de

transcrits dans le spermatozoïde mature est considérée plutôt comme le
résultat d'un processus de surabondance de certains transcrits exprimés au

16

stade de la spermatide notamment les protéines de transition et les

protamines qui sont connues pour être synthétisées et déposées à la fin de la
spermatogenèse.

La persistance des messagers du spermatozoïde mature peut aussi
s'expliquer par le fait que 15% de l'ADN spermatique humain semble toujours
lié à des histones somatiques (Dadoune et al., 2004). Donc, l'enroulement

moins serré

du

génome

autour

des

histones

expliquerait

l'activité

transcriptionnelle résiduelle chez l'humain. Ces régions ont été caractérisées
par une augmentation à la sensibilité à la DNAse I et par leur attachement à la

matrice nucléaire (Kramer et Krawetz, 1997), ce qui suggère la présence
d'ADN génomique relaxé à potentiel élevé de transcription. Les gènes
exprimés au stade haploïde comme PRM1, PRM2 et TNP2 et d'autres gènes
comme p-actine sont associés à la matrice nucléaire et leurs transcrits sont
retrouvés dans le spermatozoïde humain mature (Kramer et Krawetz, 1996).
En contraste, le gène de la p-globine résistant à la DNase I et indépendant de
la matrice nucléaire n'a pas été trouvé dans le spermatozoïde (Kramer et
Krawetz, 1997).

Même si aujourd'hui la présence d'ARNm est bien établie, leur fonction et leur
utilité demeurent peu connues (Dadoune et al., 2005). De plus, la littérature
contient peu de données sur les ARN messagers du spermatozoïde.
Néanmoins, de récentes études tentent d'élucider un potentiel de fonction
associée aux transcrits spermatique.
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1.7.1 Évidence et localisation des messagers spermatiques

Quelques études ont mis en évidence la localisation des messagers du
gamète mâle par la technique d'hybridation in situ. Par exemple, l'ARN de c-

MYC serait localisé au niveau de la région de la pièce intermédiaire et du
flagelle (Kumar et al., 1993). Un autre écrit a démontré la présence d'ARN

intra-nucléaire (Pessot, 1989; Wykes et al., 1997). Ce groupe a localisé l'ARN
autour et à l'intérieur du noyau cellulaire. De plus, les transcrits des facteurs
de transcription de NFkB, H0X2A, ICSB, de la protéine kinase JNK2, du
facteur de croissance HBEGF et des récepteurs RXRP et ErbBS ont été

localisés dans la tête du noyau du spermatozoïde (Dadoune et al., 2005).

1.7.2 ARNm spermatiques et fertilité

Il existerait un lien entre la présence ou le taux de certains ARNm de
spermatozoïde et la fertilité. L'équipe de Lambard (Lambard et al., 2004) a
observé des différences de niveau d'ARN impliqués soit dans la condensation
nucléaire (PRM1 et PRM2) ou soit dans la capacitation (eNOS endothelial

nitric oxide synthase et nNOS neuronal nitric oxide synthase). Ce groupe a
isolé les spermatozoïdes selon qu'ils étaient hautement ou faiblement motiles.

Ils ont remarqué une augmentation de PRM1 dans la population de faible
motilité

et

une

absence

des

transcrits

eNOS

et

nNOs

dans

les

spermatozoïdes très motiles. Toutefois, aucune variation significative pour le
transcrit de PRM2 entre les deux populations de spermatozoïdes n'a été
distinguée.
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Une autre étude témoigne d'une importante diminution d'expression de PRM1
dans les biopsies testiculaires chez des azoospermies (absence de
spermatozoïde dans l'éjaculat) non-obstructives comparativement à des
azoospermies obstructives (Steger et al., 2003). L'absence de modification du

transcrit de PRM2 suggère que PRM1 est le facteur qui pourrait être étudié
pour les cas d'infertilité mâle (Steger et al., 2003).

De plus, d'autres travaux ont détecté l'expression du facteur PAF (Plateletactivating factor) dans les spermatozoïdes (Roudebush, et al., 2000). Ce
facteur est non seulement associé à la capacitation (Toledo et al., 2003) mais

augmente également le taux de succès de grossesse par insémination intra-

utérine (Roudebush et al., 2004) et de l'embryon pré-implanté et prétraité au
PAF (Roudebush et al., 2004). PAF corréle donc positivement à la fertilité, ce
qui en fait également un bon marqueur de fertilité.

L'ARN de PRY [PTPN-13 (protein tyrosine phospatase-non-receptor type13)
like on the Y chromosome] pourrait aussi servir de marqueur indicatif de la
qualité de la semence (Stouffs et al., 2004). Le transcrit de PRY est trouvé au
niveau du testicule et du spermatozoïde éjaculé mais pas dans les

spermatozoïdes éjaculés sélectionnés sur gradient de Percoll. Étant donné
que le gradient de Percoll permet d'isoler les spermatozoïdes les plus motiles
et que PRY ne se retrouve pas dans ce type d'échantillon, il semble que PRY
pourrait jouer le rôle de marqueur pour déterminer la semence de mauvaise

qualité. Par des essais TUNEL, permettant de détecter l'apoptose cellulaire,
une corrélation entre le pourcentage de cellules en apoptose et le
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pourcentage de cellules positives PRY a été mise en évidence. Il a été

proposé que l'apoptose des spermatozoïdes pourrait être un mécanisme

important pour éliminer les cellules anormales, endommagées ou ayant des
anormalités chromosomiques. De plus, il pourrait être présumé qu'une
déficience dans la voie de l'apoptose pourrait résulter en un faible taux de
fécondité.

Des mesures par spectrométrie ont permis de quantifier une différence entre
la quantité totale d'ARN contenu dans les spermatozoïdes humains normaux
et anormaux (Wild et al., 2000). Les niveaux d'ARN total seraient
significativement plus élevés dans les échantillons anormaux.

Un recensement global des messagers de spermatozoïdes d'hommes fertiles
a été effectué à l'aide de la technique des puces à ADN sur membranes de

nylon (macro-arrays)(Ostermeier et al., 2002). Ces ARNm ont été comparés à
ceux du testicule. Ils ont remarqué que les transcrits contenus dans le gamète
étaient variés

et qu'ils

reflétaient les

événements

passés

de

la

spermatogenése. Autrement dit, la population d'ARN trouvé dans le
spermatozoïde est aussi trouvée dans le testicule mais tous les transcrits du

testicule ne sont pas trouvés dans le gamète. Ces analyses par biopuces ont
également permis d'identifier une série de gènes qui pourraient être impliqués
lors de la fécondation et du développement embryonnaire. En les comparant
avec les gènes d'ovules, aucun chevauchement n'a été remarqué. Ces
auteurs concluent en mentionnant qu'il pourrait être possible d'utiliser les
spermatozoïdes comme une méthode de « biopsie non invasive » pour des
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recherches sur les causes d'infertilité masculine puisque l'ARN contenu dans

le spermatozoïde semble coïncider avec les épisodes précédents de la
spermatogenése.

Pour déterminer si les ARN contenus dans les spermatozoïdes sont

suffisamment stables pour être

utilisés comme marqueurs pour la

détermination du potentiel fertile, la même équipe (Ostermeier et al., 2005) a
procédé à l'évaluation de semences de différentes qualités, soumises ou non
à des cycles de gel/dégel, et analysé ces échantillons par la méthode de
biopuces. Il semblerait que selon la qualité de la semence, certains transcrits

demeurent présents et sont protégés dans le spermatozoïde tandis que
d'autres sont sensibles au dommage induit. Toutefois la fonction de ces
transcrits résistants à la destruction reste à être élucidée. Ainsi, il semble

qu'une certaine population des ARNm est variable selon la qualité de la
semence et que l'utilisation de ces ARN afin de pouvoir déterminer une

signature du potentiel fertile mérite d'être investiguée plus en profondeur.

1.7.3 ARNm spermatiques et le développement embryonnaire
précoce

L'équipe d'Ostermeier (2004) a fait une autre étude mettant en évidence la

transmission de quelques transcrits spermatiques à l'ovule suite à la

fécondation. En effet, des messagers de spermatozoïde humain ont été
retrouvés à l'intérieur d'un ovule de hamster, sans zone pellucide, 30 min et 3
h post-fécondation. Sur onze transcrits interrogés, les ARNm de la protamine2
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et de la clusterine, ont été détectés dans le zygote. Cette découverte a
soulevé une importante Interrogation de la part de ces chercheurs, est-ce que
les ARN spermatiques pourraient être impliqués dans la viabilité de l'embryon
précoce?

Une autre recherche a été faite à l'aide d'embryons de souris conçus soit par
ICSI {IntraCytoplasmic Sperm Injection, injection intra-cytoplasmique de
spermatozoïde,) ou par ROSI {ROund Spermatid Injection, injection de
spermatide ronde)(Hayashi et al., 2003). Le but ultime de cette étude était de
déterminer si le patron d'ARN messager des embryons conçus par ces deux

méthodes était différent et pourrait expliquer que la méthode ROSI ait un taux

d'échec plus élevé. À l'aide de la technique de PCR en temps réel, plusieurs
candidats ont été mesurés dans des embryons produits par ICSI ou ROSI.
Contrairement

au

spermatozoïde,

la

spermatide

ronde

est

active

transcriptionnellement et renferme beaucoup d'ARN. Une disparition rapide de
ces transcrits, étrangers à l'ovule, est remarquée lors du développement

embryonnaire car une expression ectopique des ces protéines encodées par
la spermatide ronde, comme les protamines, pourrait être nuisibles aux
fonctions cellulaires normales. Il est à noter qu'aucun gène impliqué dans la
spermatogenèse n'a été détecté dans les embryons produits par ICSI et ce,
du stade 1-cellule à blastocyste (Hayashi et al., 2003).

Les résultats concernant l'implication des ARNm spermatiques de ces deux

dernières études ne sont pas tout à fait en accord. Pour l'étude faite chez la
souris aucun ARNm spécifique au testicule n'a été détecté chez les embryons
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contrairement à rinvestigation faite chez l'homme. D'autres explorations
restent à faire avant de statuer si un quelconque rôle peut être attribué aux
transcrits du gamète mâle lors du développement embryonnaire précoce.

L'impact des transcrits paternels dans le développement embryonnaire n'est
pas

essentiel

considérant

la

possibilité

d'obtenir

un

embryon

physiologiquement normal sans fécondation, soit par parthénogenèse (Kono
et al., 2004) ou soit par clonage (Wilmut et al., 1997). Ainsi, ceci soulève un
doute quant au rôle de l'ARN spermatique dans le développement
embryonnaire même si on considère que ces deux techniques ont un taux de
succès plutôt médiocre.

1.7.4 ARNm spermatiques et micro-ARN

Une très grande proportion de l'ARN de spermatozoïdes est de faible poids
moléculaire (Ostermeier et al., 2002). De par cette observation, le même
groupe de chercheurs ayant défini l'empreinte moléculaire d'hommes fertiles
et ayant découvert la transmission d'ARN spermatiques à l'ovule, ont émis

l'hypothèse que ces ARN de petites tailles pourraient être des ARN anti-sens

ou des micro-ARN (Ostermeier et al., 2005). À l'aide d'une lame de biopuce
spéciale, permettant d'identifier 10 000 séquences de ce type, ils ont identifié
68 transcrits spermatiques qui correspondraient à des ARN anti-sens ou à des

micro-ARN. Une hypothèse a été soulevée et suggérerait que ces ARN anti
sens pourraient participer à la fécondation, au développement embryonnaire
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précoce et/ou aider à établir l'empreinte parentale {imprinting) durant la
transition du génome maternel au génome embryonnaire.

1.8 Étude du transcriptome des cellules impliquées dans la
spermatogenèse

Jusqu'à présent le génome de plusieurs organismes a été séquencé ou est
sur le point de l'être. En effet, le projet de séquençage du génome bovin
devrait être terminé en 2005. Toutefois, même si les séquences du génome
sont identifiées, la fonction biologique de tous ces gènes demeure peu connue.
L'étude du transcriptome est une façon efficace de recenser les fonctions
cellulaires générales ou spécifiques à un tissu.

L'étude du transcriptome peut s'effectuer à l'aide de la technologie des
biopuces, ou puces à ADN {microarrays). Cette technique permet d'obtenir le

profil d'expression de plusieurs dizaines milliers de gènes en une seule
expérience (Schena et al., 1995).

Quelques récentes études ont permis d'identifier des gènes ayant un rôle
spécifique lors de la spermatogenèse par la méthode de biopuce. Les gènes
requis lors de la spermatogenèse dont l'absence est souvent associée à

l'infertilité sont généralement transcrits dans les cellules germinales
méiotiques ou post-méiotiques mais pas dans les tissus somatiques (Eddy,
2002). Chez la souris, une analyse de biopuce a révélé qu'il y aurait jusqu'à
30% de toutes les séquences retrouvées qui seraient transcrites de façon
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différente durant la spermatogenèse (Wrobel et Primig, 2005). Ceci indiquerait

qu'il y a une large portion de gènes qui jouent un rôle lors de la gamétogenèse
mâle et qui sont impliqués dans des mécanismes liés à la fertilité (Schuitz et
al., 2003; Shima et al., 2004).

Une autre étude réalisée chez le rat, a identifié qu'il y a 1268 séquences, sur

11 955 séquences analysées, qui sont différentiellement régulées dans le
testicule comparativement aux cellules somatiques (Schlecht et al., 2004). Ils
ont aussi relevé qu'il y a environ 200 gènes qui sont réputés pour leur
importance durant le développement cellulaire du gamète mâle. De plus, dans
les données obtenues, très peu de transcrits sont spécifiques aux
spermatogonies (Schuitz et al., 2003).

Tel que mentionné antérieurement, une analyse de puce à ADN sur
membrane de nylon utilisant des spermatozoïdes humains et des biopsies de

testicules a aussi été réalisée (Ostermeier et al., 2002). L'hybridation de la

lame contenant 27 016 séquences a donné 7157 signaux positifs pour le
testicule, 3281 signaux positifs pour l'éjaculat provenant d'un ensemble
d'individus et 2780 séquences pour les spermatozoïdes provenant d'un seul

individu. La population d'ARNm contenue dans le spermatozoïde se retrouvait
entièrement dans la population du testicule (Ostermeier et al., 2002).

Une comparaison des transcrits contenus dans des testicules foetaux à ceux
contenus dans des testicules adultes a été effectuée chez l'humain (Sha et al.,

2002) 266 gènes différentiellements exprimés ont été trouvés comme étant
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surexprimés dans les testicules adultes. Ces gènes seraient impliqués dans la

spermatogenése. Ce groupe a investigué davantage et a analysé l'expression
génique des spermatozoïdes d'hommes fertiles par biopuces (Wang et al.,

2004). Sur une lame contenant 9216 clones spécifiques aux testicules,
l'hybridation de la sonde spermatique a donné 5134 signaux positifs. Ils ont
trouvé

149 gènes exprimés de façon

comparativement

au

spermatozoïde.

supérieure

La

sonde

dans le testicule

faite

d'ADNc

de

spermatozoïdes a donné un signal très fort pour le gène de PRM1 confirmant
que ce transcrit est abondant dans le spermatozoïde. La phosphoglycérate

kinase 2, AKAP4, Odf2 sont des exemples de transcrits qui ont aussi été
trouvés présents dans le spermatozoïde

et qui sont impliqués dans la

spermatogenése. À la lumière de ces résultats, cette équipe conclut en
mentionnant aussi que l'ARNm du spermatozoïde pourraient être utilisé
comme marqueur pour diagnostiquer des problèmes de fertilité.

1.9 Hybridation inter-espèce de puces à ADN

Au début du projet, aucune lame de biopuces bovine n'était disponible sur le
marché, ainsi une hybridation sur lame d'ADNc humaine a été réalisée.
Depuis l'année dernière, la compagnie Affymetrix a conçue une lame
d'oligonucléotides pour l'espèce bovine.

L'utilité des lames de biopuces faites d'ADNc pour l'hybridation entre espèces
différentes est que de grandes régions d'homologies sont comparées. De plus,
la sonde d'hybridation est suffisamment large pour que les petites variations
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de séquences de nucléotides entre les espèces n'affectent pas l'analyse des
résultats (Adaye et al., 2004).

Il a été démontré que des hybridations de biopuces inter-espèces peuvent être
utilisées et donner des résultats fiables et reproductibles (Adaye et al., 2004).
Cet énoncé a été évalué à l'aide de biopuces fait d'ADNc humains hybridées
simultanément avec deux sondes marquées, une bovine et l'autre humaine.

La lame possédait 349 séquences de gènes caractérisés, chacun de ces
gènes a été déposé 20 fois représentant un total de 6980 dépôts.
L'hybridation inter-espèce a été très reproductible puisque le taux de

variabilité entre réplicats d'hybridation a été de 4% pour l'humain et de 5,7%
pour le bovin. Ceci indique que l'hybridation entre le bovin et l'humain génère
des résultats fiables et reproductibles.

D'autres analyses de biopuces inter-espéces ont aussi déjà été réalisées,
avec succès, par exemple, en utilisant une sonde de rein porcin comme cible

sur une lame fait d'oligonucléotides humains (Shah et al., 2004)

1.10 Méthode d'amplification de l'ARNm

Une des limites majeures de la technique de biopuces est la quantité d'ARN

nécessaire à la préparation des sondes pour l'hybridation puisqu'elle requiert
des quantités d'environ 5-50 pg d'ARN total alors que les spermatozoïdes
bovins contiennent très peu d'ARN. Pour cette raison, une technique
d'amplification globale doit être utilisée. Jusqu'à présent deux techniques
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d'amplification globale dominent le marché. Il existe une technique
d'amplification de l'ARN par transcription in vitro (T7) et une technique basée
sur la PCR (SMART). La technique SMART (The Switch Mechanism At 5' end

Reverse Transcript) permet d'obtenir de l'ADNc double brin en grande
quantité (environ 1-2 pg d'ADNc) de haute qualité à partir d'aussi peu que 2
ng d'ARN total (voir figure 5).

Cette méthode utilise un oligo (dt) modifié comme amorce pour la synthèse du
premier brin d'ADN complémentaire (ADNc). Lorsque la transcriptase inverse
atteint l'extrémité 5' de l'ARNm, l'activité terminale transférase de l'enzyme
ajoutera des déoxycytidines créant une extension du brin d'ADNc. Une

deuxième amorce ayant une séquence d'oligo (G) s'appariera à l'extension de

déoxycytidine et permettra, dans une étape d'amplification PCR subséquente,
de synthétiser de l'ADNc double brin de façon exponentielle. L'avantage du
système SMART est l'utilisation d'amorces complémentaires à celles utilisées
lors de la transcription inverse pour amplifier le transcriptome. Ceci minimise
les variabilités qui seraient générées si l'hybridation était faite avec des
amorces

différentes

et

engendrerait

une

diminution

de

l'efficacité

d'amplification durant la PCR. La terminaison de la réaction d'amplification un
cycle avant le cycle de saturation assure de conserver une bonne

représentativité de l'ensemble des ARN utilisés au départ (variant entre les

faibles et les fortement exprimés) et qu'ils soient bien représentés pendant la
phase exponentielle.
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Néanmoins, une étude a trouvé que le SMART amplifie exponentiellement

l'ADNc initial, mais a une reproductibilité inférieure au 17(Pukas et al., 2002).

Le biais serait créé par l'amplification préférentielle des amplicons courts, la
mauvaise incorporation de base qui augmente de façon exponentielle avec les
cycles d'amplification et la variabilité d'efficacité de l'amplification pour les
différentes molécules d'ADNc pourraient potentiellement résulter en une

représentation

disproportionnée

de

l'échantillon

après

une

série

d'amplifications (Van Gelder et al., 1990).

Une étude différente rapporte une validation quantitative de l'analyse qui
utilise la méthode SMART préservant l'expression relative du niveau des
transcrits de chaque échantillon individuel (Seth et al., 2002). Des mesures de
l'abondance de certains candidats à l'aide du PCR en temps réel, montrent

que le nombre relatif des transcrits amplifiés par le SMART par pg d'ARN
demeure proportionnel au niveau original avec une préservation des ratios
d'expression de gènes. Les résultats présentés procurent une évidence que
l'amplification SMART maintient la proportion des transcrits des tissus.

Toutefois, les méthodes d'amplification de l'ARN (T7) impliquent généralement

plusieurs étapes et requièrent beaucoup de temps de préparation (Devanshi
et al., 2003). La méthode d'amplification SMART permet de résoudre ces
problèmes(Endege et al., 1999 ; Herrier,. 2000).

Donc, chacune des méthodes d'amplification globale soit T7 ou SMART
comporte des avantages et des inconvénients. Toutefois, il demeure que les
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résultats obtenus à l'aide de la technique de biopuces se doivent d'être
confirmés par une autre technique (par exemple en utilisant le PCR quantitatif)
en utilisant des échantillons non-ampllflés afin de valider les résultats.

ARNm I

t

Rrv«i s«

I
TTTtrrrrTTTt

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

•^lA^AAkAA^AAAA'
-TrTTTTTTTTTT

.Amplification PCR globale

t

Quantité suffisante d'ADNc
Mixtifiecl fîoai c 2-<-^STÎt H Siii.uf*'^ cDSA

Kil I v<f Sl.uuojil

Figure 5. Schéma de la technique d'amplification globale SMART.
Inspiré du manuel de l'utilisateur de la compagnie Clontech.
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1.11 Particularité du taureau

La durée de la spermatogenèse est spécifique pour chaque espèce. Chez le
taureau, elle est de 54 jours comparativement à 74 jours pour l'homme et 35
jours pour la souris (Thibault et Levasseur, 2001). La production journalière de
spermatozoïdes, définie par jour et par gramme de testicule, est, chez le

taureau, de 12 millions/jour/g. Elle est d'environ de 5 millions de
spermatozoïdes/jour/g chez l'homme et de 20 à 28 millions/jour/g pour
d'autres espèces.

D'un autre point de vue, l'utilisation du taureau comme modèle d'étude

apporte certains avantages importants comparativement à l'humain et à la
souris. Ainsi, la semence des taureaux provenant d'un centre d'insémination a

déjà été examinée en laboratoire. Les spermatozoïdes sont motiles, sans
anormalités et le niveau de mortalité exprimé en pourcentage de morts vs
vivants est compté de façon systématique. De plus, la fertilité des taureaux est

confirmée puisque leur semence est vendue aux producteurs laitiers.

La semence, en plus de contenir les spermatozoïdes, renferme aussi les
sécrétions des glandes annexes, le liquide séminal, des ions, etc. (Thibault et

Levasseur, 2001). Comparativement à la semence humaine ou de porc, la
semence de taureau contient très peu ou pas de cellules contaminantes
(Leclerc et Bailey, Université Laval, communications personnelles). Après de
nombreuses observations au microscope aucune cellule épithéliale ou
leucocyte n'est observé dans la semence bovine. Contrairement à l'homme et
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au porc où plusieurs autres types de cellules autres que des spermatozoïdes
sont observés. De plus, aucune gouttelette cytoplasmique ne semble rester

attachée aux spermatozoïdes dans la semence de taureaux. Ce phénomène
est cependant observé régulièrement chez l'humain (Leclerc et Bailey,
Université Laval, communications personnelles)).

1.12 Production laitière et fertilité

La production laitière est le secteur de l'industrie agricole le plus important au
Québec (Sources : Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec
2001, MAPAQ et ISQ). Depuis les 30 dernières années, la quantité de lait

produit par vache a augmenté de 60% (Van Doormaal et Kistenmaker, 2003).
De plus, depuis une dizaine d'années, une baisse de la fertilité est observée
chez les bovins laitiers dans de nombreux pays incluant le Canada (Bouchard,
2003). Une corrélation génétique négative entre la fertilité et les caractères de
production (lait, gras et protéines) semble exister (Murray, 2003). Dû à la
haute production de lait, la physiologie du bovin laitier s'est modifiée résultant,
entre autre, en un déclin de reproduction (Lucy, 2001).

Dans un autre ordre d'idée, au Canada, 75% des veaux sont nés par

insémination

artificielle (lA; Van

Doormaal et.

Kistenmaker, 2003).

L'insémination artificielle permet de rendre disponible la génétique des

animaux supérieurs disponible à un plus grand nombre de producteurs. À long
terme, ceci à pour impact l'amélioration globale du troupeau laitier au niveau
national. Ainsi, avec un seul éjaculat, on peut inséminer plusieurs centaines
de vaches de différentes fermes. Au cours de sa vie, un taureau peut
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engendrer plus de 100 000 veaux. Avec cette technologie, une importante
amélioration génétique a été réalisée (Van Doormaal et. Kistenmaker, 2003).
,

La détermination du potentiel fertile d'un taureau utilisé en lA est quelque peu

ambiguë (Brindies, 2004). Les actuels tests de laboratoire, consistant à
évaluer la motilité, la concentration et les anormalités de la semence de

taureau, permettent de rejeter les échantillons peu propices à féconder un

ovule mais ces tests ne peuvent pas juger de la fertilité réelle du taureau. À
défaut de ne pas avoir un test évaluant ce critère, le potentiel de fertilité d'un
taureau est estimé selon le taux de non-retour qui est calculé par le
pourcentage de femelles ne revenant pas en chaleur à l'intérieur d'une
période de 56 jours suivant l'insémination. Ces vaches sont alors présumées
gestantes. Le taux de non-retour est calculé après des centaines et même des

milliers d'inséminations (Brindies, 2004).

1.13 Objectifs du travail

En bref, la présence d'ARNm contenu dans le spermatozoïde est un fait bien

connu. Toutefois, ce n'est que récemment qu'un rôle potentiel a été proposé
pour les transcrits spermatiques. De par les différentes études réalisées, le
reflet des ARNm demeurant dans le spermatozoïde démontre une capacité à
évaluer le potentiel fertile chez l'homme. Toutefois, les autres rôles
possiblement attribués aux transcrits spermatiques, par exemple leur utilité
lors du développement embryonnaire précoce, reste à être investiguer.
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À plus grande échelle, ce travail a été inspiré par le besoin réel de développer
une méthode pour déterminer le pouvoir reproducteur mâle sans affecter les

traits de rendement du bovin laitier. Une étude des transcrits spermatiques de
taureaux pourra permettre de contribuer à la découverte de marqueurs

moléculaires qui pourront définir, de façon simple et rapide, un profil indicatif
de la qualité du gamète mâle et aider à contrecarrer les problèmes de fertilité

présentement observés dans l'industrie laitière.

L'objectif général de cette étude est de caractériser le transcriptome
spermatique bovin. Plus spécifiquement, le premier objectif est de vérifier
l'intégrité des messagers et de recenser les transcrits présents dans le

spermatozoïde. En dernier lieu, suivre la présence de certains candidats
associés au gamète mâle lors du développement embryonnaire précoce.
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2. MATERIEL ET METHODE

2.1 Préparation des spermatozoïdes

Des éjaculats ont été prélevés sur 10 taureaux fertiles de race Holstein. Ces
échantillons furent une gracieuseté du Centre d'Insémination Artificielle du

Québec(CIAQ, Sainte-Madeleine, Québec, Canada).

Les 10 échantillons de semences ont été purifiés par un gradient de Percoll
discontinu 40 ;80 (Sigma-AIdrich, Qakville, On, Canada). Les solutions de
Percoll ont été diluées dans du Sp-TALP (Parrish et al., 1988) afin d'obtenir
les concentrations finales requises. Le gradient de Percoll s'est effectué
comme décrit par Parrish et al. (1988). Brièvement, les échantillons ont été

déposés sur le gradient de Percoll et ont été centrifugés à 700 X g pendant 30
min. Ensuite, les culots obtenus ont été lavés et centrifugés deux fois à 250 X
g, 5 min dans la solution Sp-talp. Les culots de spermatozoïdes motiles ont
été conservés à -80°C dans du RNAlater (Ambion, Texas, USA) jusqu'à
l'extraction de l'ARN.

2.2 Préparation des spermatides

Les testicules de 10 taureaux provenant d'un abattoir local et ont été
transportés au laboratoire sur glace rapidement après la mort de l'animal. Ces
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tissus ont servi pour l'isolation de spermatides et aussi comme contrôle dans
plusieurs expériences. Le protocole de préparation des spermatides nous a
été généreusement fourni par l'équipe du Dr. Pierre Leclerc et a récemment
été publié (Morin et al., 2005). Brièvement, les spermatides ont été isolées à
partir de morceaux de testicules frais, prélevés sous la tunique albuginée. Ces
morceaux ont été lavés dans du D-PBS (137 mM NaCI, 2,7 mM KCL, 0,9 mM

CaCl2, 0,5 mM MgCla, 1,5 mM KH2PO4, 8.1 mM Na2HP04, pH 7,4), digérés à
la trypsine (Sigma-AIdrich), traités à la Turbo DNAse I (Ambion) puis filtrés sur
une membrane de nylon de 70 pm. Les cellules ont été incubées à 37°C,
pendant une demi-heure en présence de Hoeschst 33342 (Sigma-AIdrich).
Puis triées au FACS (Fluorescence-Activated cell sorter ; Epies Elite ESP,
Becman Coulter équipé avec un laser HeCd Omnichrom Model 100 Chino, Ca)
selon leur ploïdie à une longueur d'onde de 325 nm. Les cellules haploïdes
recueillies ont été conservées dans du RNAlater (Ambion) jusqu'à l'extraction
de l'ARN.

2.3 Extraction d'ARN de spermatides et spermatozoïdes

L'extraction des ARN totaux des échantillons de spermatozoïdes et de

spermatides s'est faite à l'aide du TRIzol (Invitrogen, Burlington, Ontario,
Canada). Une modification a été apportée au protocole. Les échantillons ont
été chauffés, dans le TRIzol à 65°C pendant une demi-heure afin de dissocier
les membranes formant le spermatozoïde. Ensuite, le protocole a été suivi tel
que recommandé par la compagnie Invitrogen. Les échantillons resuspendus
ont été ensuite nettoyés sur colonne (RNeasy Mini kit, Qiagen, Mississauga,
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Ontario, Canada). Une digestion à la DNAse I, RNAse-free (Qiagen) a été
effectuée sur la même colonne. L'intégrité et la concentration de l'ARN ont été

évaluées à l'aide du 2100-bioanalyzer (Agilent, CA, USA) en utilisant la
matrice RNA PicoLab Chip (Agilent).

2.4 Extraction d'ARN de testicules

L'ARN total a été extrait à partir de 300 mg de tissus de testicules
homogénéisés dans 3ml de réactif TRIzol (Invitrogen). La suite de la
procédure a été effectuée soit selon les conseils du manufacturier ou a été

accomplie en ajoutant une étape de chauffage de l'homogénat une demiheure à eS'C comme indiqué ci-haut. L'ARN obtenu a ensuite été nettoyé sur
la colonne RNeasy Mini kit (Qiagen) et un traitement à la DNAse I (Qiagen) a
été effectué pour éliminer l'ADN génomique (ADNg) contaminante. La quantité
et la qualité de l'ARN total extrait ont été mesurées à l'aide de la RNA

PicoLabChip en utilisant un appareil bioanalyzer (Agilent).

2.5 Extraction d'ARN d'ovocytes et de zygotes

Des groupes de 15 ovocytes ou de 15 zygotes ont été extraits à l'aide du
PicoPure RNA isolation kit (Arcturus, CA, USA). Un traitement à la DNase I
(Qiagen) a été effectué sur la colonne selon les recommandations de la

compagnie Arcturus. L'ARN extrait a été quantifié par spectrométrie à 260 nm
à l'aide d'un spectromètre NanoDrop ND-1000 (Nanodrop, Delaware, USA).
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2.6 Buvardage d'ARN

L'ARN total (1 [jg) de testicules bovin obtenus par la méthode conventionnelle

d'extraction au TRIzol ou par la méthode de TRIzol chauffé (décrite
précédemment), a été séparé sur un gel d'agarose/formaldéhyde 0.8% et
transféré durant 16 h par capillarité sur une membrane BrightStar plus

(Ambion). La sonde a été faite à partir d'un oligo(dT)

(Amersham, NJ,

USA) marqué avec de l'adénosine 5'-[y-^^P] Redivue Triphosphate,
triethylammonium sait (Amersham) à l'aide de l'activité d'échange de la T4
polynucléotide kinase (KinaseMax, Ambion). La membrane a été pré-hybridée
dans le tampon Ultra-hyb-Oligo (Ambion) pendant 30 min à 42°C.

L'hybridation s'est effectuée avec la sonde d'oligo (dT) marquée dans le
même tampon à 25°C pendant 16 h. La membrane a été lavée deux fois avec

une solution de 2 X SSC, 0.5% SDS à 42°C pendant 30 min avec agitation.
L'exposition a été faite durant 24 h sur un écran Imaging screen K (Bio-Rad
Mississauga, Ontario, Canada). La détection du signal s'est faite avec un
phosphoimager (Molecular imager FX, Bio-Rad) et l'image a été obtenue à
l'aide du logiciel Quantity One (Bio-Rad).

2.7 Hybridation des biopuces

L'ARN total extrait a été soumis à la transcription inverse et a subi une

amplification globale à l'aide du BD SuperSMART PCR cDNA synthesis kit
(BD Biosciences, Mississauga, ON, Canada) selon les directives du

manufacturier. Une vérification de contamination à l'ADN génomique s'est
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faite avec les amorces de PRM i situées de part et d'autre d'un intron. La
contamination aux leucocytes a été évaluée avec des amorces amplifiant le
CD4 et CD45.

Des amino allyl-dUTPs (Ambion) ont été incorporés aux sondes pendant une

réaction de marquage faite à l'aide de l'enzyme Klenow (New England Biolabs,
Pickering, Ontario, Canada) et des décamères (Ambion). L'incubation s'est
déroulée à 37°C pendant 2 h. Les fluorophores (Alexa Fluor 555 et 647,
Invitrogen) ont été ajoutés chimiquement aux groupements amino allyl selon
les indications de la compagnie. Les sondes de spermatozoïdes et de
spermatides marquées ont été hybridées pendant 16 h à 55''C sur des lames

de biopuces SS-Human19Kv7 (University Health Network Microarray center,
Toronto, Canada) dans le tampon SlideHybl (Ambion). Les hybridations ont
été effectuées dans le ArrayBooster en utilisant l'Advacard AC3C (The Gel
Compagnie, San Francisco, CA, USA). Après l'hybridation, les lames ont été
lavées deux fois dans une solution de faible stringence (2X SCC, 0,5% SDS)à
55°C pendant 15 min, deux autres fois dans une solution stringente (0.5XSSC,
0.5%SDS) à 55°C pendant 15 min et 3 lavages dans une solution de 1XSSC.
Pour minimiser les effets des différences d'intensités des fluorophores, ces
derniers ont été inversés lors du duplicat d'hybridation (sub-réplication ou dye
swap). Deux réplications ayant chacune une sub-réplication a été accomplie
pour un total de quatre hybridations. Les lames ont été scannées avec le

VersArray ChipReader System (Bio-Rad) et ont été analysées avec logiciel
ArrayPro Analyzer (Media Cybernetics, San Diego, CA, USA).
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2.8 Analyse des données de biopuces

L'analyse des données de biopuces a été effectuée de façon à obtenir une
liste de gènes pour chacun des deux types cellulaires utilisés et a été inspirée
de l'article publié par Vallee et ses collaborateurs (Vallee et al., 2005). Les

données ont été converties à l'échelle logarithmique de second degré (log
base2) afin d'obtenir une courbe de distribution standard. Les données non

informatives ont été retirées de l'analyse en déterminant un seuil de coupure
significatif basé sur un niveau de confiance associé à la variabilité associé aux
contrôles négatifs. Ce seuil de coupure a été calculé comme suit : t = m + 2X
ET, où t est le seuil de coupure calculé, m est la moyenne des contrôles

négatifs présents sur la lame et ET est l'écart-type de ces mêmes contrôles
négatifs. De plus, toutes les données égales ou inférieures au seuil de
coupure déterminé précédemment, n'ont pas été considérées dans l'analyse.

Finalement, pour qu'un géne soit considéré comme positif pour l'analyse et
soit inclus dans la liste de gènes, le signal devait être supérieur au bruit de
fond déterminé et présent dans les deux réplicats d'hybridation et dans leurs
deux sub-réplications.

2.9 RT-PCR et PCR

Un maximum de 25 ng d'ARN total traité à la DNAse I a été transcrit
inversement en ADNc dans un ThermoHybaid Hybrid Multiblock System (BioRad). L'ADNc a été produit en utilisant une amorce oligo (dT)(Ambion) et à
l'aide

de

la

transcriptase

inverse

Sensiscript (Qiagen) selon

les

40

recommandations du manufacturier. Les amplifications PCR ont été réalisées

avec 1 pl de la réaction de transcription inverse dans un volume final de 25 pl
en utilisant l'AmpliTaq Gold LD (Applied Biosystems Poster City, CA, USA).
Les amorces spécifiques aux gènes étudiés ont été conçues à l'aide du site
PrimerS (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi) et selon les
séquences déposées dans Genbank. Les séquences des amorces utilisées
sont décrites dans le tableau 2. Les conditions des cycles PCR sont

typiquement 95''C, 5 min, suivi de 35 cycles de 30 sec à 95°C, 30 sec à 55°C,
45 sec à 72°C, après les cycles une extension finale de 10 min à 72°C a été
effectuée. Les produits amplifiés par PCR ont été soumis à une

électrophorèse sur gel d'agarose de 2% et colorés au bromure d'éthidium. La
détection des amplicons s'est faite sous U.V. à l'aide d'un appareil
Chemigenius Bioimaging System (Syngene, Cambridge, Angleterre) et du
logiciel GeneSnap (Syngene).

2.10 PCR nidifié (nested-PCR)

La technique de PCR nidifié a été utilisée afin d'obtenir une meilleure
sensibilité. Cette méthode consiste à amplifier le même locus en utilisant une

première paire d'amorces externes et ensuite une seconde réaction PCR est
effectuée à l'aide d'une deuxième paire d'amorces internes (nested) liant le
premier produit PCR. La première amplification du PCR nidifié a été effectuée
avec 2 pl d'ADNc et les amorces nommées « externes » spécifiques aux
gènes recherchés (voir tableau 2). La réaction a été accomplie avec
l'AmpliTaq Gold LD (Applied Biosystem) dans un volume final de 25 pl et un
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total de 30 cycles de 30 sec à 95°C, 30 sec à 55°C, 30 sec à 72° ont été

effectués. La deuxième amplification PCR a été effectuée à l'aide de 1 pi de la

réaction précédente à l'aide des amorces « Nested » spécifique aux gènes
étudiés. Le nombre et les conditions des cycles sont les mêmes que le
premier PCR sauf pour l'hybridation qui s'est déroulée à 57°C au lieu de 55°.

Toutes les réactions ont été réalisées dans le thermocycieur ThermoHybaid
Hybrid Muitibiock System (Biorad). Les produits d'amplification ont été migrés
sur un gel d'agarose de 2% et colorés au bromure d'éthidium.
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cgtgacattcaggagaagctctgc
ctccggttgctcctcacc

gatgccacgtgaagagtcc

tggacaccaagacacagagc
gctgaatctcccaactgacc

Externe-PRM1

Externe -PRM2

Externe -TNP2

entre parenthèses.

Externe -ropporin

Nested-Protamine 2

Nested-Ropporin

Nested-TNP2

GPX4

attcgactgacgtgtgatgc

cctgcttcctcttgatcacc

360

333

375

Unigen (NCBI) et leur numéro a été inscrit

XM_605976

X56401

344

350

NM_174156
X60353

375

151

116

228

285

406

358

297

275

AY141970

X60353

ctcctcctcctcatccttcg
ctcagggggcgcgatgatcttgat
aggtggcattgttcgttagc
gggatgtggtatggtcttcg

X56401

XM_605976

agtgcatggtgtgtctgtgg
aactggaaggtgctgaatgg

NM_174770

gcaccttgtggagctagagg

NM_174809

gcagaaatttggttggttgg

CK972240

BT020656

tacagctccccattgtagcc
gcagcaaaggttagcaaagg

CK776333

actgctgagcctctttctgg

b-actine

H2AFZ

STRBP (Bt.5039) ®

CB422327.1

ggatggacaagtgtgtgtgc

451

495

NM_173902
CK982347

gagcagtgaggaaccagagg
ggagcactttccgtagttcg
agtaggcagtgttcgcatcc
ttccaatgacatccacaagc
cttgaattggcaggaaatgc
tttttaaagcgagtgcatgg
aggagccagggagtaatgc
acagagccttcccaacacc
ccttgcctgtagctctctcg
aagacatcccggtctacgg

239

AJ400864

184
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234 ou 315 si intron

ggaggttcacattcctctcg
cattctccatcagggaatcg
ctggaatgcagggagttagg

NM_174156 etM18395

Grandeur amplicon
(Pb)

AJ535319

MEA (Bt.3909r
SSP411( Bt.5589)®
SPAG4 (Bt. 4857)®
KLHDG3(Bt.4489)'

Clusterine

CD45

No d'accession de
Genbank

gatctgagacatccgttctgc

gtggcatgttcaagatgtgg

agataccgatgctgcctcac
caatggcaaagtcctgttgg
gacatcgcagtgtttgttgc
gtggagaaggaggcaagatg

Nested-Protaminel

CD4

Amorce en 3'

Amorce en 5'

Gène

Tableau 2: Séquences des amorces des gènes utilisées pour l'étude

2.11 Production embryonnaire in vitro

2.11.1 Collecte et sélection des ovocytes

Des ovaires bovins ont été transportés de l'abattoir au laboratoire dans une

solution aqueuse de 0.9% NaCI contenant 100 000 lU/L de pénicilline, 100

mg/L de streptomycine et 250 pg/L d'amphotericin B (Sigma-AIdrich). Les
complexes ovocytes-cumulus (COC) ont été aspirés de follicules de 3 à 6 mm

en utilisant une aiguille de calibre 18- attachée à une seringue de 10 ml. Les
COCs avec au moins cinq couches de cellules de cumulus ont été choisis
pour la suite de la procédure. Les cellules de cumulus ont été enlevées
mécaniquement par agitation. Les ovules dénudés ont été ensuite lavés dans

une solution PBS pour enlever toutes les cellules de cumulus. Des groupes de

15 ovocytes au stade de vésicule germinale (VG) ont été congelés et
entreposés jusqu'à l'extraction de l'ARN.

2.11.2 Maturation In vitro

Les COCs sélectionnés précédemment ont été lavés trois fois dans un milieu

synthétique représentatif du fluide de l'oviducte {synthetic oviduct fuid, SOF)
supplémenté avec du milieu Eagle modifié {modifled eagle médium, MEM)des
acides aminés non-essentiels (Invitrogen), des acides aminés essentiels

(Invitrogen), 0,4 mM d'acide pyruvique, 1 mM de glutamine (Sigma AIdrich) et
50 pg/ml de gentamycin (Sigma-AIdrich). Les COCs ont été incubés par
groupe de 10. Chaque goutte de 50pl de milieu de maturation consiste en un
milieu SOF modifié supplémenté avec du milieu MEM contenant des acides
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aminés

non-essentiels (Invitrogen) et des acides aminés essentiels

(Invitrogen), 1.5 mM de glucose (Sigma-AIdrich) et 1 mM de glutamine

(Sigma-AIdrich). Les gouttes ont été recouvertes d'huile minérale (SigmaAIdrich), pré-incubées sous les conditions de maturation pour un minimum de

3 h (38,5°C, 5% CO2 avec 100% d'humidité) et ensuite incubées pour 24h
après l'addition des ovocytes.

2.11.3 Fécondation in vitro

La fécondation in vitro s'est déroulée dans des gouttes composées de milieu
de Tyrode lactate (TL) supplémenté avec 0,6% de BSA sans acide gras
(Sigma-AIdrich), 0,2 mM d'acide pyruvique, 10 pg/ml d'héparine et 50 pg/ml de
gentamycine contenant 5 ovocytes. Les COCs ont été auparavant nettoyés
deux fois par lavage durant 5 min dans du milieu TL Hepes-tamponné (TLH).
Une fois transférée, 2 pl de PHE (1 mM hypotaurine, 2 mM penicillamine, 250

mM epinephrine) ont été ajoutés à chaque goutte environ 10 min avant que la
semence soit ajoutée. La semence utilisée consiste en un mélange d'éjaculats
cryopréservés provenant de cinq taureaux (CIAQ) différents de ceux utilisés

pour les expériences de biopuces. Les spermatozoïdes ont été dégelés dans
un bain d'eau à 37°C pour 1 min et déposés sur un gradient discontinu de

Percoll (2 ml de Percoll 45% sur 2 ml de Percoll 90%)et centrifugés à 700 X g
pour 30 min à 26°C. Le culot a été resuspendu dans 1 ml de milieu Tyrode
modifié et centrifugé à 250 X g pour 5 min à 26°C. Le surnageant a été enlevé
et les spermatozoïdes ont été resuspendus dans le milieu de fécondation et
comptés à l'aide d'un hémacytomètre. Un volume de 2pl de spermatozoïdes
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en suspension (à une concentration finale de 1 X 10® cellules/ml) a été ajouté
à chaque goutte. L'incubation s'est déroulée dans une atmosphère humide à
38,5°C dans 5% de CO2 pour 15-18 h. Après une incubation de 17 h, les
zygotes ont été mécaniquement dénudés par pipetage répétitif et lavés dans

du PBS. À cette étape, une fraction des zygotes a été congelée par groupe de
15 et entreposée à -80°C jusqu'à l'extraction de l'ARN.

2.11.4 Culture in vitro

L'autre fraction des zygotes a été mise en développement et a été transférée
par groupe de 25-30 dans le milieu SOF modifié sous une goutte d'huile

minérale à 38,5°C dans 5% de C02dans une atmosphère réduite en oxygène

(7%), à humidité élevée jusqu'au clivage à 2-cellules. Environ 36 h post
fécondation, les embryons au stade de 2-cellules ont été lavés trois fois dans

du PBS, congelés par groupe de 15 et entreposés à-80°C jusqu'à l'extraction
de l'ARN.

2.11.5 Suppression de ia zone peiiucide

Pour chaque stade de développement (zygote à 17 h et 2-cellules à 36 h) une
fraction des embryons a été dénudée. La zone peiiucide a été enlevée en les
aspergeant rapidement de HCL 0,1 N. Par la suite, des lavages successifs

dans du PBS ont été effectués et les embryons sans zone peiiucide ont été
congelés et entreposés à -80°C par groupe de 15 jusqu'à l'extraction de l'ARN.
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2.11.6 Microscopie à fluorescence

L'ADN des embryons, avec ou sans zone pellucide, a été coloré avec une

solution aqueuse contenant 5 mg/ml de Hoeschst 33342 (SIgma-AIdrIch)
pendant 5 min. L'observation et la collecte d'Image ont été effectuées à un
grossissement de 400 X sous un microscope à fluorescence Eclipse E600

(Nikon, Ontario, Canada)et analysés à l'aide du logiciel SImplePCI (Complx
Imaging System, PA, USA)
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3. Résultats

3.1 Préparation des spermatozoïdes

Pour éliminer les variations entre les individus, la semence provenant de 10
taureaux différents a été groupée. Le tableau 3 offre une description des
taureaux ayant servi à l'étude. Un éjaculat de ces taureaux contient en

moyenne 7,04 xlO® spermatozoïdes.

Tableau 3. Description des éjaculats des 10 taureaux utilisés pour l'étude. Ces données ont

été obtenues lors de la collecte au Centre d'Insémination Artificielle du Québec (CIAQ),
Volume

Quantité de

spermatozoïdes

d'éjaculat
(ml)

spermatozoïdes par

vivants

ml

(%)

HO 4751

7.58

8.3 X 10®

60

HO 4797

5.62

15x 10®

70

HO 4758

7.98

12.5 X 10®

60

HO 4717

9.05

8.8 X 10®

70

HO 4780

6.75

9.6 X 10®

70

HO 4791

7.21

11.4 X 10®

70

HO 4809

5.45

13.3 X 10®

70

HO 4802

6.89

6.7 X 10®

60

HO 4773

10.83

3.8 X 10®

60

HO 4788

6.89

5.3 X 10®

70

Nom du
Taureau
Enricko
Matlock
Limerick
Murdock
Méritas

Quartz

Dapper
Roxbury
Micka

Reegae

Numéro
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Pour sélectionner les spermatozoïdes vivants et motiles et pour enlever les
cellules contaminantes, la semence a été purifiée sur un gradient discontinu
de Percoll 40 :80.

3.2 Vérification de la méthode d extraction des ARN messagers

Dû à la solidité des membranes composant le spermatozoïde bovin, l'ARN a

été extrait en chauffant les cellules dans le réactif TRIzol à 65°C pendant une
demi-heure. Cette modification au protocole habituel a été vérifiée afin de

déterminer si elle affectait l'intégrité des messagers. Un buvardage d'ARN a
été effectué et hybridé avec un oligo(dT) radio-marqué dans le but de

visualiser le patron des ARNm extraits avec ou sans chauffage (voir figure 6).
Ce buvardage a démontré que l'étalement des messagers a une ampleur
semblable, autant pour les ARN extraits par méthode de TRIzol chauffé que
pour ceux extraits par la méthode conventionnelle. Toutefois, une diminution

de l'intensité de la bande correspondant à l'ARN ribosomal 28S est remarquée
suite au traitement à la chaleur lors de la visualisation des ARN ribosomaux

18S et 28S avant le transfert lors du buvardage d'ARN.
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-6 Kb

-2 Kb

0.5 Kb
0.2 Kb

,

V-

Figure 6 : Impact du TRIzol chauffé sur rintégrité des ARN

Gauche : Électrophorèse sur gel d'agarose de l'ARN total extrait de testicules
et coloré au bromure d'éthidium. Droite; Buvardage des ARN messagers

hybridés avec une sonde d'oligo (dT) marquée. Piste 1 : ARN extrait par
TRIzol chauffé, piste 2 : ARN de testicule extrait avec TRIzol, piste 3 RNA
ladder 6000(Ambion).

De plus, l'intégrité des ARN de testicules extraits par la méthode de TRIzol

chauffé ou par la méthode conventionnelle a aussi été évaluée par microélectrophorégramme produit par le bioanalyzer 2100 d'Agilent (voir figure 7 A
et 8). Sur les électrophorégrammes, l'allure des messagers est similaire entre

les deux procédés d'extraction mais ici aussi le pic correspondant à l'ARNr
288 est moins important pour l'échantillon qui a été chauffé, comme il a été
observé précédemment.
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3.3 Dosage et vérification de l'intégrité des ARN

Après leur extraction dans le réactif TRIzol chauffé, la qualité des ARN de

spermatozoïdes et de spermatides a aussi été évaluée par électrophorégramme (figure 7 C et D). Comme démontré à la figure 7 G, l'ARN extrait
des spermatides a le profil attendu lors de l'électrophorégramme c'est-à-dire
que les deux pics correspondants aux ARN ribosomaux 28 et 18s sont

aperçus et que l'étalement des ARNm est présent tout au long de

l'électrophorégramme. Tandis que l'ARN de spermatozoïdes (figure 7 D)
semble de plus courte taille et aucun des deux pics correspondant aux ARN
ribosomaux ne sont remarqués.

51

< 28S

Temps (secondes)

Temps (secondes)

f
18^

< 28S
8
C

S
Ui

gj
o

o

4^
X

H

jl

H~+"-

»

M

m

Temps (secondes)

m

tm

m

Temps (secondes)

Figure 7. Micro-électrophorégramme des ARN totaux extraits.

Micro-électrophorégramme des ARN totaux extraits de testicules obtenus par
la méthode conventionnelle (à température pièce) (A) ou par TRIzol chauffé
(B). La flèche blanche indique la diminution de l'ARN 28 S causé par le TRIzol
chauffé. Profils des ARN totaux extraits par TRIzol chauffé dans les

spermatides (0), dans les spermatozoïdes (D).(M)Pic du marqueur

Les fonctions du bioanalyzer (Agilent) permettent aussi de visualiser

virtuellement le profil des ARN selon l'aspect qu'ils auraient par
électrophorése (figure 8). Une fois de plus, les échantillons d'ARN de
testicules extraits par la méthode conventionnelle ou par la méthode chauffée

et l'ARN de spermatides ont l'aspect attendu avec les deux pics bien définis
correspondants aux ARN ribosomaux. Par ce gel virtuel, on remarque que la
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bande de 28S apparaît aussi plus faible pour la procédure d'extraction au
TRIzol chauffé. Pour l'échantillon spermatique, aucune bande concordant
avec les ARN ribosomaux n'est remarquée et l'étalement des ARN se retrouve
dans le bas du gel virtuel.

1

3

4

Figure 8. Gel virtuel fait à l'aide du bioanalyzer. Pistel ARN de
spermatozoïdes extrait à 65°C ; piste 2. ARN de spermatides extrait à 65°C,
piste 3. ARN de testicules extrait à 65°C ; piste 4. ARN de testicules extrait à
température pièce.

D'après ces résultats, en moyenne, il a été estimé que chaque spermatozoïde

de taureau contiendrait environ 1,8 x 10"^ pg d'ARN total. Cette estimation a
été calculée selon la quantité d'ARN dosée à l'aide du bioanalyzer par rapport
au nombre de spermatozoïdes comptés sur un hématimètre. C'est-à-dire que

l'extraction d'ARN de 2,06 X 10® spermatozoïdes donnent 37 ng d'ARN total.
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Tandis que pour les spermatides, la quantité d'ARN total estimé pour chaque
cellule est d'environ 0.45 pg.

3.4 Amplification globale des messagers

Pour obtenir une quantité suffisante d'ADNc pour l'hybridation de la biopuce,
une amplification globale des transcrits des spermatozoïdes et des

spermatides a été réalisée par la méthode de SuperSMART (Clontech). Cette
technique est basée sur une amplification PCR et afin de préserver
l'abondance relative des transcrits, une seconde réaction d'amplification

globale est effectuée en parallèle où un aliquot est prélevé périodiquement.
Ces aliquots sont séparés sur gel afin de visualiser le profil de l'étalement.
Cette cinétique sert à déterminer le nombre de cycle approprié pour l'autre
réaction. La détermination du nombre de cycles optimal se fait visuellement

selon les critères définis par le manufacturier. La figure 9, représente
l'étalement des ADNc des aliquots prélevés à différents cycles lors de la PCR.
L'échantillon de spermatozoïdes a subi 24 cycles de PCR tandis que celui de
spermatides 23 cycles. L'étalement des ADNc amplifiés à partir de l'ARN de
spermatozoïdes apparaît plus bas que celui qui a été obtenu des spermatides
en accord avec l'analyse de l'ARN présentée précédemment.
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ADNc Spermatozoïde
Nbre de cyclee-M
PCR

1Kb+15 18 21

ADNc Spermatide

24 27 30 I 15 18 21 24 27 30 1Kb+

lOOODb -H

Figure 9. Étalement d'ADNc produits par amplification globale du
SuperSmart.

Éiectrophorèse sur gel d'agarose1,2% coloré au bromure d'éthidium des
allquots d'ADNc prélevés à différents cycles de l'amplification PCR. Chaque
piste est numérotée selon le nombre de cycles PCR effectués.

3.5 Contrôle de la pureté des échantillons

Une vérification de la pureté des échantillons a été effectuée par RT-PCR. Le
gène de la protaminel a été utilisé comme marqueur pour détecter la

contamination à l'ADN génomique (ADNg) (figure 10). La présence d'ADNg
dans l'échantillon produit un amplicon de 315 pb (figure 10, pistel). Un
échantillon sans contamination par de l'ADNg produit une bande à une
hauteur de 234 pb (figure 10, piste 2).
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315pb->
234 pb->

Figure 10. Protamine 1 (PRM1) permet de détecter la contamination à

l'ADN génomique. Piste 1 : Le contrôle positif fait avec de l'ADN génomique
produit un amplicon de 315 pb et un amplicon de 234 pb. Piste 2: Sans
contamination avec l'ADN génomique, l'ARN de PRM1 crée un seul amplicon
de 234 pb.

Les ADN complémentaire (ADNc) produits par RT-PCR à partir de l'ARN des
échantillons de spermatides et de spermatozoïdes, ont été sondés pour
détecter les contaminations à l'ADNg (figure 11). Des marqueurs détectant les
gènes CD4 et de CD45 ont été utilisés pour repérer la présence de leucocytes
qui pourraient provenir des éjaculats. Ni la présence d'ADNg et ni la présence
des marqueurs leucocytaires n'a été décelée dans l'ADNc de spermatozoïde
et de spermatide.
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Prm1

Spz spd

CD45

Spz spd;

P:

N

200pb

Figure 11. Vérification d'absence d'ADNg et de cellules leucocytaires
contaminantes dans les préparations d'ARN.
Le gène de la protamine 1, sans intron, est détecté dans l'ADNc des cellules

étudiées. Les gènes de CD4 et de C45 ne sont pas présents dans les

échantillons analysés. (Spz) spermatozoïde ; (Spd) spermatide; (P) contrôle
positif ; fait avec ADNc de testicules pour Prmi et fait avec ADNC de sang
pour CD4 et CD45(N)contrôle négatif, H2O.

3.6 Hybridation de biopuces

Afin de recenser les transcrits présents dans la spermatide et le
spermatozoïde une hybridation par biopuce a été effectuée. Une biopuce
d'ADNc humains de 19 200 gènes a été interrogée à l'aide de sondes faites
d'ADNc de spermatides et de spermatozoïdes tel que décrit dans la section
matériel et méthode (figure 12).
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L'analyse de ces biopuces a révélé 2673 séquences positives dans la
spermatide et 1080 séquences positives dans le spermatozoïde. De ces
signaux positifs, 978 se retrouvaient autant dans la spermatide que dans le
spermatozoïde (figure 13). Pour évaluer la diversité des transcrits, les

séquences ont été regroupées selon la fonction cellulaire qu'elles exercent
(figure 14).

Figure 12. Image partielle d'une hybridation d'une lame de biopuce. En
vert = spermatide: en rouge= spermatozoïde
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Spermatides

Spermatozoïdes

Figure 13. Diagramme de Venn des proportions de transcrits spécifiques
ou communs. Résultats obtenus de l'analyse des tiybridatlons de la biopuce

et des proportions associées au transcriptome des deux types cellulaires
étudiés.

Les résultats d'tiybridation ayant donné les meilleurs signaux d'hybridation
pour la spermatide et pour le spermatozoïde sont représentés dans les
tableaux 4 et 5 respectivement.
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Autres; 30.20%

Inconnu; 40 10%

Régulation du cycle cellulaire;
2,70%

Apoptose 1,50%
Structure ce lu aire 2 70%

Transduction de signal; 3.50%
Signalisation cel ula re; 6,40%

Transcnptlon; 5,50%

Activité de liaison aux acides

Synttièse et modification de

nucléiques; 1,20%

orotéines: 7,30%

Autres 23,40%

Régulation du cyde ceMuiaire;
0%

Apoptose; 3,40%

Structure cellulaire: 0,70%
Transduction de signal 2,70%

Inconnu; 56,20%

Signalisation cellulaire; 3
Activité de liaison aux acides

nucéiques 1,20%

Synthèse et 010015cation de
protéines; 2,10%
Transcription; 5 50%

Figure 14. Illustration des diverses fonctions cellulaires associées aux
transcrits

Le diagramme du haut représente les spermatides, le diagramme du bas
représente les spermatozoïdes. Les résultats sont présentés en pourcentage.
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Tableau 4 : Résultats des 45 signaux avec la plus grande Intensité
d'hybridation de la lame humaine 19k avec les sondes faites d'ADNc de
spermatides.
N° GeneBank

N° Unigene

Bl\/1844216

N/D

239014

2 Unresolved

N/D

301431

3 BM782284

N/D

176939

4 BM928583

Hs,387208

230519 FAU

5 BM999886

Mm.253

490090

6 BQ064037

Hs.356572

284659 RPS3A

7 BQ066818

Hs,356502

239082 RPLP1

8

N/D

273919

1

9 W39594
10
11

BQ072702

12

N° clone

Abréviation

Hs,74497

322882 NSEP1

N/D

366637

Hs.424126

296260 SERF2

N/D

682763

Nom

Finkel-Biskis-Reilly murine sarcoma virus
nuclease sensitive element binding protein
Ribosomal protein S3A
Ribosomal protein, lage PI

nuclease sensitive element binding protein
small EDRK-rich factor 2

13

N/D

146816

14 N28396

Hs.128927

263052

mRNA; cDNA DKFZp666B189

15 H21568

Hs.414042

160008 CNNM3

cyclln M3

16 AAQ58476

Hs.77318

489369 PAFAH1B1

17 W05242

Hs.279806

298689 DDX5

18 BQ045003

Hs.425808

486800 CALM2

platelet-activating factor acetylhydrolase
DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5
calmodulln 2(phosphorylase kinase, delta)

19 BM922198

Hs.433615

301465 TUBB2

tubulin, beta, 2

20 BM783962

N/D

302402

21

Hs.46405

342659 P0LR2F

N/D

117727

23 AA131892

Hs.32826

504286 C6orf74

24 BM837817

N/D

172403

BQ021777

22

25 BQ056602

Hs,150580

115010 SUM

26 AL558551

N/D

155222

27 BQ062070

Hs.406300

191910 RPL23

28

N/D

366302

29 BG248268

Hs.356572

298773 RPS3A

30

N/D

119886

31

R17451

Hs.278362

32327 MEA

polymerase(RNA) Il (DNA directed)

chromosome 6 open reading frame 74
putative translation initiation factor(SUM)
ribosomal protein L23

Ribosomal protein S3A pseudogene 6
male-enhanced antigen

32

N/D

33 H38887

Hs.446567

191907 BTF3

34 N46720

Hs.511758

277033 SDCCAG8

35

N/D

290360

36 H86672

N/D

223136

37 N92087

Hs.84113

293274 CDKN3

38 N36269

Hs.5308

269776 UBA52

cyclin-dependent kinase inhibitor 3
ubiquitin A-52

essentiel melotic endonuclease 1 homolog 1

357679

39 R85191

Hs,440885

180728 FLJ31364

40

N/D

238885

Hs.279806

306186 DDX5

41

BM552637

42 H61388

Hs.408096

236390 FXR1

43 AA151568

Hs.35052

504349 TEGT

44

N/D

221846

45 BG502582

Hs.425808

66495 CALM2

basic transcription factor 3
serologically defined colon cancer antigen 8

DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5
fragile X mental retardation, autosomal
homolog 1
testis enhanced gene transcript(BAX inhibitor
1)

calmodulin 2(phosphorylase kinase, delta)

N/D : non disponible; unresolved : non-résolu
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Tableau 5 : Résultats des 45 signaux avec la plus grande intensité d'hybridation de la
lame humaine 19k avec les sondes faites d'ADNc de spermatozoïdes.
N° GeneBank

N° Unigene

BM783962

N/D

302402

2

N/D

357679

3 Unresolved

N/D

301431

4

N/D

380794

1

N° clone

Abréviation

5 BG167084

N/D

286050

6 AA131892

Hs.32826

504286 C6orf74

7 BQ064037

Hs.356572

284659 RPS3A

8 N28396

Hs.128927

263052

Hs.511758

277033 SDCCAG8

9 N46720
10 AV690844

N/D

11

Hs.440885

180728 FLJ31364

N/D

129473

13

N/D

290360

14 AA054071

Hs.326392

380366 SCSI

15 H86672

N/D

223136

16 BM837817

N/D

172403

17 R90798

Hs.486214

167228

Nom

ctiromosome 6 open reading frame 74
Ribosomal protein S3A
mRNA; cDNA DKFZp666B189
serologically defined colon cancer antigen
8

36318

essentlal meioticendonuclease 1 homolog
R85191

12 AL698489

1

son ofsevenless homolog 1 (Drosophila)

REV3-like, catalytic subunit of DNA pol.
zeta

18 Unresolved

N/D

301503

19 H96724

N/D

251637

20 N31674

clusters

266981

21

H70514

Hs.302145

296266 HBG2

22 N53883

Hs.343513

281551

23 BQ066818

Hs.356502

239082 RPLP1

In multiple

KIAA0276

24 H50471

Hs.379186

179003 PDGD6

25 H88495

Hs.436885

252928 HRC

26 AA044889

Hs.40836

488418

amyotrophic latéral sclerosis 2(juvénile)
hemoglobin, gamma G
KIAA0276 protein
Ribosomal protein, large, PI
programmed oeil death 6

histidine rich calcium binding protein
EST, clone image: 4888418, 5'end
neurofibromin 2 (bilatéral acoustic

27 N34169

Hs.902

267720 NF2

28 W24097

Hs.188553

306852 RBBP6

29 R81899

Hs.416216

147662 DUSP12

30 H30637

Hs.124165

190079 MRPS30

31

Hs.1227

230467 ALAD

32 N45505

Hs.116237

277859 VAV1

neuroma)
retinoblastoma binding protein 6
dual specifioity phosphatase 12
mitochondrial ribosomal protein 830
aminolevulinate, delta-, dehydratase
vav 1 oncogene

33 H47172

Hs.504646

193109

KIAA0329

34 AA043244

Hs.367877

486133 MI\/IP2

matrix metalloproteinase 2

35 AA130221

Hs.41690

504161

desmocollin 3

H75353

DSC3

36 N24364

Hs.408702

261698 FLJ13154

37 AA035434

N/D

471595

38 R61165

Hs.47166

39 R84724

N/D

42868 HT021

hypothetical protein FLJ13154

chromosome 3 open reading frame 14

180258

40 N94798

Hs.491571

278098

EST, clone image: 278098 5'end

41 AA136761

Hs.395309

490996 TXN

Thioredoxin

153754

42 AU135696

N/D

43 Unresolved

N/D

147732

44 AA035019

N/D

471750

45 BM844216

N/D

239014

N/D ; non disponible; unresolved : non-résolu
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3.7 Validation des résultats de d'hybridation de biopuces

Certains candidats impliqués dans la spermatogenèse ou dans le
développement embryonnaire ont été trouvés. Une description de ces

candidats est présentée dans le tableau 6. L'analyse des résultats obtenus par
la puce à ADN a indiqué que MEA, SSP411, SPAG4 et KLHDC3 étaient

présents dans le spermatozoïde et dans la spermatide. Tandis que H2AFZ et
STRBP étaient exclusivement dans la spermatide.

Par la suite, ces candidats ont été suivis par RT-PCR afin de confirmer la

spécificité cellulaire observée avec les biopuces (voir figure 15). Cette

validation s'est faite à partir de nouveaux échantillons non amplifiés. Les
gènes MEA, SSP411, SPAG4, KLHDC3 H2AFZ, STRPB ont été vérifiés.

Toutefois étant donné qu'aucun signal n'a été détecté dans le spermatozoïde

non amplifié, une validation sur de l'ADNc de spermatozoïde amplifié par
SMART a aussi été réalisée. Les résultats obtenus par RT-PCR concordent
avec ceux de la biopuce.
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Tableau 6. Description des gènes impliqués dans la spermatogenèse et
retrouvés sur la lame de biopuce qui ont servi pour valider les résultats
obtenus lors de l'hybridation des biopuces.
NOM
MEA

Antigène stimulé par le

FONCTION

Impliqué dans la spermatogenèse
développement des gonades mâles.

et

le

mâle

(Maie enhanced-antlgen)
SSP411

Gène codant pour une protéine impliquée dans le

Protéine spermatique

métabolisme des glucides

SSP411
(Sperm protein SSP411)
SPAG4

La protéine associée à ce gène est impliqué dans le

Antigène 4 associé au développement du flagelle du spermatozoïde durant
sperme
la spermatogenèse. Une défaillance de ces
(sperm associated antigen structures est associée à une morphologie
4)
anormale du flagelle, à une réduction de la motilité
du spermatozoïde et à l'infertilité.

La protéine encodée par ce gène contient 6 motifs
kelch répétés qui ont une structure similaire à
(kelch domain containing 3) RAG2 (gène 2 activant la recombinaison), une
protéine impliquée dans l'activation de la
recombinaison de V(D)J. Ce gène est trouvé pour
être exprimé spécifiquement dans les testicules.
KLHDC3
Domaine kelch

Son expression dans les spermatocytes pachyténes
est localisée dans le cytoplasme et la chromatine
méiotique, ce qui suggère que ce gène pourrait être
impliqué dans la recombinaison méiotique.
H2AFZ
Famille des histone
H2A member Z
(H2A histone family,
member Z)

STRBP

Protéine fixant l'ARN

Ce gêne encode pour un membre de la famille des
histones H2A, distincte des autres membres de la

famille. Des études chez la souris ont démontré que
ces histones sont requises pour le développement
embryonnaire et que l'absence d'histone H2A
conduit à la mort embryonnaire.

Ce gène code pour une protéine impliquée dans la
régulation de la traduction dans le spermatide.

dans la région
périnucléaire de la
spermatide
(spermatid perinuclear
RNA-binding protein)
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506Dt

Figure 15. Validation des résultats de biopuce en suivant la présence de
certains candidats par RT-PCR. Comme prévu tous les gènes ont été
détectés dans la spermatide et certains dans le spermatozoïde amplifié par
SMART. Toutefois, aucun candidat n'a été retrouvé dans le spermatozoïde
non-amplifié. (SPZ) spermatozoïaes, (SMART) spermatozoïdes amplifiés par
SMART,(SPD)spermatides,(N) contrôle négatif.

3.8 Recherche de transcrits spécifiques au gamète mâle

Ces candidats trouvés, in silico, comme étant spécifiques au gamète mâle,
mis à part pour H2AFZ, ont été interrogés dans l'ovule par RT-PCR (figure 16).
Tous les candidats interrogés se retrouvent présents dans l'ovule. Le transcrit
de la clusterine a aussi été interrogé dans l'ovule afin de déterminer s'il était

spécifique au gamète mâle (figure 17). Ce transcrit se retrouve aussi présent
dans l'ovule remettant en doute la spécificité cellulaire rapportée dans la
littérature.
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Figure 16. Évaluation de la spécificité des candidats au gamète mâle.
Tous les gènes recensés sont présents dans le testicule et dans l'ovule. RT-

PCR fait sur de l'ADNc d'ovule(O)et de testicule (T). Contrôle négatif(N)

Figure 17. Le transcrit de la clusterine est détecté dans l'ovule

Le transcrit de la clusterine a été détecté par RT-PCR dans testicule (T) et
ovule (O).

Étant donné que les candidats Identifiés à partir des biopuces ne sont pas
spécifiques aux cellules germinales mâles, d'autres gènes ont été
sélectionnés pour la suite de l'étude soit GPX4, PRM1, PRM2, ROPN et TNP2.

Ces messagers ont été choisis pour leur expression spécifique dans les
gamètes mâles selon ce qui est connu dans la littérature. Comme démontré à

la figure 18, le gène GPX4 a été rejeté vu sa présence dans l'ovule. Tandis
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que TNP2, ROPN, PRM1 et PRM2 semblent être exprimés exclusivement

dans le testicule. À l'inverse, la p-actine a été utilisée comme contrôle positif
pour la RT-PCR.

GPX4

PRM1

285 pb

234 pb

TNP2
PRM2

228 pb

ROPN

116 pb

151 pb

P-actin
375 pb

Figure18. Validation des candidats sélectionnés pour leur spécificité au
gamète mâle. RT-PCR effectué sur (T) testicule; (Go) ovocyte en VG
(vésicule germinale) ;(N)contrôle négatif.

3.9 Suivi de candidats dans le développement embryonnaire précoce

Pour élucider un rôle potentiel associé à l'ARN de spermatozoïde dans le
développement embryonnaire précoce, des candidats spécifiques au
spermatozoïde et non à l'ovule ont été recherchés. Ces candidats ont été
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ensuite interrogés dans différents stades du développement embryonnaire afin
de voir si TARN de spermatozoïde persisterait durant les premiers stades du
développement embryonnaire.

Des zygotes au stade de 17 h post-fécondation et au stade de 2-cellules (36 h)
ont été recueillis. L'ADN de ces cellules a été coloré à l'aide du colorant

Hoeschst et observé en microscopie à fluorescence. Puisque plusieurs
spermatozoïdes sont coincés dans la zone pellucide des embryons, cette

dernière a été dissoute (figure 19 A et B). La suppression de la zone pellucide
a été faite afin d'éliminer la présence des spermatozoïdes contaminants.
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Figure 19. Suppression

de la zone peiiucide comme source de

contamination. En (A) et (B) zygote de 17 h post-fécondation. En (C) et (D)
embryon au stade de 2-cellules (36 h post-fécondation). Les embryons avec
une zone peiiucide intacte contiennent plusieurs spermatozoïdes (A et C) et
les embryons sans zone peiiucide (B et D) où seulement les pronoyaux
(zygote) et les noyaux des blastomères (2-cellules) sont détectés.

Afin de pouvoir suivre la présence de certains transcrits spécifiques au
gamète mâle, des amplifications SMART des ARN de spermatozoïdes et de

zygotes collectés à 17 h avec leur zone peiiucide ont été accomplies.
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L'interrogation des gènes spécifiques aux spermatozoïdes a été réalisée par
RT-PCR (voir figure 20). Tous les gènes interrogés dans le spermatozoïde ont

donné un signal, tandis que seule la ropporin a donné un signal dans le zygote
17h post-fécondation avec zone pellucide.

spermatozoïdes

Ropn Tnp2 PI P2 p-act N

Zygotes de 17 h avec

Kb

Ropn Tnp2 PI P2 Bact N S

200 pb
100 pb

Figure 20. Suivi de certains ARNm spécifique au spermatozoïde par RTPCR sur des zygotes au stade de 17 h avec leur zone pellucide. RT-PCR
effectué sur l'ADNc amplifié par SuperSMART de spermatozoïdes et de
zygotes 17 h post-fécondation avec zone-pellucide (ZP). (Ropn) ropporin;

(TNP2) protéine de transition 2;(PI) protaminel;(P2) protamine2; (3-act) beta
actine et(N) contrôle négatif.

Ces résultats préliminaires indiquent que parmi les quatre candidats testés,
seul les transcrits de la ropporin sont détectés dans l'embryon de 17 h post
insémination. Puisque la zone pellucide contient des spermatozoïdes, nous ne
pouvons exclure la contamination possible par les spermatozoïdes présents

dans la zone pellucide. Ainsi, la détection des candidats a été effectuée par
PCR nidifié sur les échantillons d'ADNc de zygotes et d'embryons avec et
sans zone pellucide (voir tableau 7).
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Tableau 7: Résumé des deux expériences en PCR nidifié du suivi de transcrits

spécifiques au gamète mâle durant le développement embryonnaire précoce.
Résultats préliminaires.(ZP)zone pellucide;(PRM) protamine;(TNP) protéine
de transition;(ROPN)ropporin.
stage
embryonnaire

Expérience 1
PRM1

PRM2

TNP2

Expérience 2
ROPN

PRM1

PRM2

TNP2

ROPN

17h avec ZP

X

17h sans ZP

X

36h avecZP

X

X

36h sans ZP

Dans la première expérience, le gène de la PRM1 a été détecté dans

l'embryon au stade de 2-cellules (36h). Tandis que dans l'expérience 2, le
transcrit de la ropporin a été détecté dans le zygote de 17h avec ou sans zone

pellucide ainsi que dans le 2-cellules avec zone pellucide.
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4. Discussion

4.1 Préparation des spermatozoïdes

L'objectif premier de ce travail était d'effectuer un recensement des transcrits

retrouvés dans les spermatozoïdes et les spermatides bovins. Pour ce faire,
de nombreuses précautions ont été prises afin d'obtenir des ARN de qualité, à
partir d'échantillons non contaminés. Ainsi, une sous population de
spermatozoïdes vivants et motiles provenant d'éjaculats bovins a été

sélectionnée à l'aide de la méthode par gradient discontinu de Percoll. À ce
sujet, il a déjà été rapporté par le groupe de Somfai (2002) que la méthode de
séparation par Percoll résulte en une meilleure sélection des spermatozoïdes
bovins ayant une plus haute viabilité et ayant une meilleure intégrité
acrosomale comparativement à la méthode de swim-up qui consiste à

déposer la semence dans un milieu physiologique puis à récolter la phase
supérieure qui contient les spermatozoïdes motiles. Afin d'éviter d'identifier

des caractéristiques du transcriptome associées spécifiquement à un animal,
les éjaculats de 10 taureaux ont été regroupés et les spermatides ont été
isolées d'un groupe de 10 testicules.

Les spermatides ont été isolées en colorant l'ADN avec le colorant Hoeschst

ce qui permet de les purifier par FACS grâce à leur ploïdie alors que les autres
types cellulaires du testicule sont soit diploïdes et tétraploïdes. Toutefois, cette
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approche ne permet pas de discriminer la spermatide ronde, en élongation et
allongée. Ainsi, lors de l'étude les échantillons de spermatides comprennent
les trois types de spermatides.

4.2 Vérification de la méthode d'extraction des ARN messagers

Globalement, la structure des spermatozoïdes est similaire entre les espèces
et comparativement aux cellules somatiques les spermatozoïdes sont très

solides et compact. Par contre, comparativement aux spermatozoïdes de porc
qui sont facilement dénaturés dans le TRIzol, les spermatozoïdes de bovins

eux demeurent pratiquement intacts (donnée non montrée). Après plusieurs
tentatives d'extraction d'ARN infructueuses, l'incubation des échantillons dans
le TRIzol à 65°C pendant une demi-heure s'est révélée efficace.

Afin d'évaluer l'impact du traitement des échantillons dans le TRIzol chauffé

sur l'intégrité des messagers, un buvardage d'ARN hybridé avec une sonde
poly (T) marquée permettant ainsi de détecter la queue poly (A) des ARNm a

été réalisé. Ce type d'analyse requiert trop de matériel de départ pour des
échantillons de spermatozoïdes qui contiennent peu d'ARN. Ainsi, des
échantillons testiculaires ont été utilisés. Une diminution de l'ARN ribosomal

28S est remarquée sur les échantillons extraits par la méthode de Trizol
chauffé. L'effet de la chaleur sur les ARN ribosomaux a déjà été constaté dans
la littérature (Sung et al., 2003). Alors que cette équipe a chauffé des

bactéries dans différentes solutions afin d'en extraire l'ARN. Cet impact du
traitement au TRIzol chauffé sur l'intégrité de l'ARN 28S a également été
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confirmé par électrophorégramme. De plus, il serait possible que ce traitement
ait aussi affecté les ARNm. Toutefois, d'après la taille de l'étalement détecté,

le chauffage des tissus lors de l'extraction ne semble pas affecter l'intégrité
des messagers de façon majeure. S'il y avait eu une importante dégradation
des ARNm, une prépondérance des transcrits de plus courte taille aurait été

notée et un étalement au bas de la membrane aurait été observé. Afin qu'il n'y
ait pas de biais créé par la méthode d'extraction, l'ARN de spermatide a aussi

été extrait par la méthode de TRIzol chauffé. L'équipe d'Ostermeier rapporte
que leurs échantillons ont été chauffés dans le tampon de lyse de la
compagnie Qiagen (Ostermeier et al., 2005), mais chez le bovin, cette

technique ne permet pas de complètement dénaturer les spermatozoïdes
(résultats non présentés).

Afin d'obtenir de l'ARN de haute qualité pour les étapes subséquentes
notamment l'amplification SMART, les échantillons d'ARN ont été purifiés et
traités à la DNAse I sur colonne.

4.3 Dosage et vérification de l'intégrité des ARN

Lors de l'analyse de l'intégrité des ARN de spermatozoïdes, une absence

d'ARN ribosomaux a été observée. Cette observation a aussi été rapportée
précédemment (Ostermeier et al., 2002 ; Grunewald et al., 2005). Ceci rend
impossible l'évaluation de la qualité de l'extraction par le ratio 188 sur 288.
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La taille des transcrits spermatiques a été évaluées à l'aide du bioanalyzer et
par électrophorése lors de ramplification SMART. Comparativement aux

spermatides, les ARN de spermatozoïdes sont de petite taille (inférieur à 1 Kb)
suggérant une fragmentation ou une dégradation partielle. L'équipe
d'Ostermeier (Ostermeier et al., 2002; Ostermeier et al., 2005) a aussi
constaté la petite taille des messagers spermatiques. Cette équipe a alors
émis l'hypothèse que le transcriptome spermatique est composé de microARN. Toutefois, lorsque le transcriptome spermatique a été sondé par une
biopuce contenant 10 000 séquences de micro-ARN seulement 68 se sont

révélées positives (Ostermeier et al., 2005). Le peu de candidats positifs
obtenus lors de cette étude est loin d'être suffisant pour expliquer la faible
taille (inférieure à 1 Kb) observée chez le transcriptome spermatique. En bref,
nos résultats démontrent une population de messagers de courte taille qui
contiennent, du moins en partie, une queue poly (A). La taille des transcrits

spermatiques laisse présumer qu'il y aurait une dégradation partielle et
naturelle des messagers.

Suite au dosage de la concentration en acides nucléiques de nos échantillons
à l'aide du bioanalyzer, il est estimé que chaque spermatozoïde de taureau

contient environ 1,8 x 10"^ pg d'ARN total. Cette concentration à été
déterminée à partir du nombre de spermatozoïdes total vivants contenus dans

I éjaculat par rapport au dosage obtenu au bioanalyzer. Chez l'humain, cette
quantité d'ARN par spermatozoïde a été estimée à 0.015 pg (Miller et al.,
2005). La différence entre ces données est d'environ 100 fois. Toutefois, il est

connu qu'une portion des spermatozoïdes humains peut avoir une gouttelette
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cytoplasmique supplémentaire attachée aux spermatozoïdes à cause d'un

désordre lors de la spermiogenése. Par contre, ce phénomène est rarement
aperçu chez le bovin. De plus, une contamination des échantillons par des
cellules somatiques ou par de l'ADN génomique résulterait en une
surestimation de la quantité d'ARN par spermatozoïde. Nos contrôles
démontrent l'absence de contamination dans nos échantillons.

4.4 Amplification globale des messagers

Pour permettre l'analyse par biopuce, la faible quantité d'ARN présent dans le
spermatozoïde de taureau doit être amplifiée. Au cours de la présente étude,

la technique SMART a été utilisée. Comme mentionné précédemment, il est
connu que la réaction cause une légère distorsion étant donné l'amplification
préférentielle des amplicons courts causée par la PCR mais dans l'ensemble,

l'abondance relative des transcrits est conservée. Afin de ne pas créer de
biais, la même quantité d'ARN de départ pour les échantillons de
spermatozoïdes et de spermatides a été utilisée. La technique SMART a

permis d'obtenir suffisamment de matériel pour permettre l'hybridation de la
biopuce.

La méthode d'amplification globale (SMART) utilise un oligo (dT) pour la
synthèse du premier brin d'ADNc. Lors de la spermatogenêse, les ARNm au
stade de spermatides allongées semblent être déadenylées (Kleene, 1993;

Kleene, 1996; Schmidt et al., 1999). Toutefois, cette déadénylation est
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partielle et la courte queue poly (A) est suffisamment longue pour l'hybridation
de l'oligo (dT) utilisé dans le SMART.

4.5 Contrôle de la pureté des échantillons

L'ARN extrait des spermatozoïdes éjaculés peut être exposé à de faibles

niveaux de contamination malgré la purification (Dadoune et al., 2005). De
plus, étant donné que le spermatozoïde à pour principal rôle de transmettre
son génome à l'ovule, la tête de cette cellule est constituée majoritairement
d'ADN. Ainsi, après l'extraction des ARN des spermatides et des
spermatozoïdes, une vérification de la présence d'ADN génomique et de

cellules leucocytaires a été effectuée. Les amorces PCR de protamine sont
situées de part et d'autre d'un intron et permettent donc de discriminer la

présence d'ADN génomique. Les amorces amplifiant l'antigène CD4 vont
permettent de détecter les cellules T, les monocytes et les macrophages alors
que celles correspondantes à l'antigène CD45 détectent la présence des
cellules ayant une origine hématopoïétique sauf les érythrocytes et les
plaquettes. Or, ni la présence d'ADN génomique ni la présence de cellules

leucocytaires n'ont été détectées dans nos échantillons ayant servi à
l'hybridation de la puce à ADN.

4.6 Hybridation de biopuces

Une étude a démontré la possibilité d'effectuer des hybridations de biopuces
inter-espèce entre l'humain et le bovin (Adjaye et al., 2004). Ce type
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d hybridation est limité par les niveaux d'homologie entre les séquences
orthologues. Ainsi, les gènes ayant moins d'homologie s'apparieront plus
difficilement avec la séquence présente sur la biopuce. Ceci aura pour
conséquence que certains transcrits risquent de ne pas être détectés.

Néanmoins, l'objectif de cette étude est de recenser les messagers présents
dans le spermatozoïde et pour ce faire, les biopuces sont une méthode de
choix. Au début du projet aucune biopuce commerciale contenant des

séquences bovines n'était disponible. Alors, l'hybridation inter-espéce en
utilisant des biopuces humaines représentait une excellente alternative étant

donné l'efficacité et la fiabilité des résultats qu'elle peut générer (Adjaye et al.,
2004).

Au cours de la présente étude, le transcriptome spermatique bovin a révélé
une très grande diversité de gènes ayant plusieurs fonctions cellulaires.

L'absence de gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire dans le
spermatozoïde corrobore avec ce qui est observé in vivo dans la cellule

puisqu'il n'y a plus de division cellulaire dans le spermatozoïde. Ainsi,
l'absence d'ARNm impliqué dans cette fonction semble tout à fait normale.

Une des limitations majeures à l'utilisation de biopuces est l'incapacité de
détecter de nouveaux transcrits puisque l'information générée est directement

liée aux séquences déposées. Par contre, la biopuce utilisée dans la présente
étude contient des séquences non caractérisées pour lesquelles aucune
information n'est disponible dans les bases de données publiques. Plusieurs

de ces séquences inconnues ont produit un signal positif lors des hybridations.
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Tel qu'attendu, les résultats de biopuces indiquent une plus vaste population
dARNm dans la spermatide que dans le spermatozoïde. Logiquement, la
perte de la gouttelette cytoplasmique lors de la transformation de la

spermatide en spermatozoïde fait en sorte que plusieurs transcrits doivent être

perdus lors de cette métamorphose. Par contre, si le cytoplasme d'un
spermatozoïde représente une fraction de celui d'une spermatide, l'utilisation

d'une quantité équivalente d'ARN avant l'amplification devrait générer des
transcriptomes similaires. En d'autres mots, si le cytoplasme résiduel dans le
spermatozoïde était formé d'une sous population aléatoire d'ARN, il est

logique de penser qu'un très grand nombre de spermatozoïdes pourra
reconstituer le transcriptome complet de la spermatide. Nos résultats ont

clairement démontré que ce n'est pas le cas, ceci pourrait suggérer
I élimination spécifique de certains messagers au cours de la spermiogenèse.

Dans cette étude, l'analyse des résultats des hybridations de biopuces a été
inspirée par la méthode utilisée par Vallee et collaborateurs (Vallee et al.,

2005). Ce procédé d'analyse a été choisi malgré la disponibilité de logiciels
comme GeneTraffic (lobion) ou NIA array analysis tool disponible gratuitement
sur I Internet (httpV/Igsun.grc.nia.nih.gov/ANOVA). En effet, ces programmes
sont conçus de façon à pouvoir établir les différences d'expression entre les

gènes de deux tissus ou deux types cellulaires mais ils ne sont pas conçus
pour produire un simple inventaire de signaux positifs représentant les

transcrits présents dans les échantillons. L'analyse par biopuce de la présente
étude n'est aucunement quantitative. Puisque la quantité d'ARN de départ est
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égals, I échantillon ds spsrmatozoïdss contient beaucoup plus de cellules que
celui de spermatides.

Suite à la comparaison des inventaires entre les deux types cellulaires étudiés,
102 candidats sur 2775 semblent être spécifiques au spermatozoïde
comparativement à la spermatide. Il a été récemment démontré chez l'humain

que l'ARN contenu dans le spermatozoïde éjaculé reflétait les événements

passés de la spermatogenèse (Ostermeier et al., 2002) et que le
spermatozoïde est inactif transcriptionnellement (Grunewald et al., 2005).

Ainsi, trois hypothèses peuvent être émises afin d'expliquer la présence de
ces candidats dans le spermatozoïde :

La première soulevée serait liée à l'hybridation d'une biopuce inter-espèce
pouvant faire en sorte que les séquences de plus faible homologie présentent

des variations entre les hybridations. Ceci a déjà été suggéré par Adaye et
collaborateurs (2004). Dans cet adicle, il a été mentionné que 5,7 % de leurs
sondes bovines hybridaient plus faiblement et de façon moins reproductible la
lame.

La deuxième hypothèse est que la plupart des 102 candidats présents dans le
spermatozoïde sont dus à la stringence de l'analyse. Concrètement, cela

signifie que les deux hybridations et leurs sub-réplications (ie quatre
hybridations au total) devaient obtenir une intensité de signal supérieure au
seuil de détection pour chacune des quatre hybridations. L'inventaire des

gènes contenus dans les spermatozoïdes et dans les spermatides a été

dressé selon cette méthode. Cependant, pour qu'un gène soit considéré
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absent, I intensité du signal devait être inférieur au bruit de fond pour au moins
une hybridation. Donc, par ce type d'analyse, très peu de faux-positifs sont
détectés mais des faux-négatifs peuvent être remarqués. En majorité, c'est ce
qui est observé pour les 102 candidats qualifiés présents dans le
spermatozoïde puisque pour ces séquences, aucune n'est totalement absente

des spermatides. En effet, dans tous les cas, au moins une des hybridations a
généré un signal positif pour l'échantillon de spermatides. Lorsque les
données brutes sont analysées individuellement la majorité des candidats
considérés absents de la spermatide se retrouvent présent dans 3 des 4

biopuces hybridées. C'est le cas de 87 candidats sur les 102. Tandis que 10
candidats positifs dans le spermatozoïde sont absents dans deux réplicats de
spermatides. Enfin, seulement 5 séquences sur 102 sont positives dans les 4
échantillons de spermatozoïdes et absentes dans 3 échantillons de

spermatides. L'identité de ces 5 candidats demeure inconnue puisqu'ils
représentent des séquences non caractérisées.

En dernier lieu, une supposition serait que ces transcrits, semblant être plus

présents dans le spermatozoïde, découleraient peut-être d'un mécanisme qui
favoriserait leur présence dans le gamète. En d'autres termes, lors du
remaniement de la spermatide, certains messagers pourraient être favorisés
par rapport à d'autres pour leur inclusion dans le spermatozoïde lors de la
perte de la gouttelette cytoplasmique. Ces derniers seraient alors

surreprésentés comparativement à ceux de la spermatide. Cette hypothèse va
un peu dans le même sens que celle soulevée par l'équipe d' Ostermeier

(2005). En effet, certains ARNm du spermatozoïde semblent être protégés de
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la dégradation comparativement à d'autres. Ainsi, cette présence accrue ou
l'absence de dégradation de certains messagers pourrait apparaître lors de
l'analyse de biopuce comme des transcrits surreprésentés dans le
spermatozoïde comparativement à la spermatide.

4.7 Validation des résultats de d'hybridation de biopuces

Certains résultats de biopuces ont été confirmés par RT-PCR mais la
détection des candidats s'est faite difficilement dans le spermatozoïde alors

qu'aucun candidat n'a été détecté dans l'échantillon d'ARN non-amplifié. Ceci
est probablement dû à la faible quantité d'ARN présent dans le spermatozoïde.
Cette difficulté à confirmer les résultats de biopuce à partir d'échantillons de
spermatozoïdes a été rencontrée par l'équipe de Dadoune (2005). Ils ont

hybridé des puces à ADN sur membrane de nylon (macro-arrays) et ont par la
suite tenté de valider leurs résultats par RT-PCR. Certaines séquences ayant
un signal positif lors de l'hybridation de la biopuce n'ont pas été détectées par
f^T-PCR (Dadoune et al., 2005). Dans le cas présent, la détection des
candidats a été réussie lorsque les candidats ont été sondés dans un

échantillon pré-amplifié par SMART démontrant ainsi que les candidats sont

présents dans le gamète mais en très faible quantité. À l'inverse, la présence

de tous les candidats a été validée dans la spermatide directement par RTPCR à l'aide d'un échantillon non-amplifié.
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4.8 Recherche de transcrits spécifiques au gamète mâle

Afin de déterminer si les ARN spermatiques persistaient au cours du
développement embryonnaire précoce, des candidats présents dans le
transcriptome spermatique et absents du transcriptome de l'ovule ont été

recherchés en choisissant des candidats à partir de l'inventaire obtenu par la
biopuce. Des candidats ont été choisis soit pour leur implication dans la
spermatogenése (MEA, antigène stimulé parle mâle; KLDHC3 domaine ketch]

STRBP, protéine fixant l'ARN périnucléaire de la spermatide), soit pour leurs
fonctions dans la physiologie du spermatozoïde (SSP411, protéine
spermatique SSP411; SPAG4, antigène 4 associé au sperme). Toutefois,

malgré la spécificité cellulaire retrouvée dans la littérature pour ces candidats,
ces derniers ont tous été décelés dans l'échantillon d'ovule. Ceci remet aussi

en doute un résultat de l'article paru par l'équipe d'Ostermeier (2002) où des
transcrits spermatiques détectés par puces à ADN sur membranes de nylon
ont été comparés à une base de données contenant un répertoire des
transcrits présents dans l'ovule et aucun chevauchement n'a été détecté.

Basé sur les quelques transcrits que nous avons sélectionnés, nos résultats

indiquent que même les transcrits reconnus comme spécifiques au gamète
mâle sont détectés dans l'ovule par RT-PCR.

4.9 Suivi de candidats dans le développement embryonnaire précoce

Afin de déterminer si les ARNm amenés par le spermatozoïde participent au
développement normal de l'embryon, une équipe (Ostermeier et al., 2004) a
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détecté la présence de transcrits spermatiques humains (protamine 2 et
clusterine) trouvés dans des zygotes obtenus à partir d'ovules de hamster
sans zone pellucide. Les transcrits ont été détectés 30 min, 1 h et 3 h post

fécondation. Il a alors été suggéré que la persistance de ces transcrits indique
qu'ils pourraient être utile lors du développement embryonnaire précoce.

Toutefois, cette hypothèse n'est pas soutenue solidement par l'approche
expérimentale utilisée. En supprimant la zone pellucide de l'ovule, il n'y a plus
de barrière contre la polyspermie et ceci permet à plusieurs spermatozoïdes
de fusionner à l'ovule. Il n'est donc pas surprenant de détecter des ARN

spermatiques dans des zygotes'couverts de spermatozoïdes plus ou moins

intacts. Il est alors difficile de confirmer l'implication des ARN spermatiques
dans le développement embryonnaire. De plus, le gène de la protamine 2 a
été utilisé comme marqueur et il serait surprenant que cette protéine soit d'une

utilité quelconque à l'embryon alors que, de par ses fonctions de compaction
de la chromatine, elle représente plutôt un danger. En effet, si la protamine 2
est traduite dans le zygote, la protéine provoquera la condensation de la
chromatine pouvant entraver la transcription en fonction de son niveau

d'expression. Dans la même publication, le messager de la clusterine a été
détecté dans le spermatozo'ïde humain mais absent dans l'ovule humain.

Cette spécificité de la clusterine au gamète mâle est différente chez le bovin

alors que la clusterine a été détectée dans le spermatozoïde et aussi dans

l'ovule. Pour avoir une représentation réelle de l'ARN du gamète mâle lors de
la fécondation, des RT-PCR avec des marqueurs trouvés dans le
spermatozoïde et non dans l'ovule ont été réalisés sur des zygotes bovins
produits in vitro.
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Dans le présent travail, il a été remarqué que plusieurs spermatozoïdes
s'attachent aux zygotes et restent pris dans la zone pellucide suite à la
fécondation. Afin qu'il n'y ait pas de contamination des échantillons

d'embryons par ces spermatozoïdes coincés dans la zone pellucide, cette
dernière a été supprimée lors de la collecte des embryons. Le stade de 17 h a

été choisi parce qu'il représente le temps où un maximum d'embryons sont
fécondés lors des procédures in vitro alors que le stade de 36 h représente le
stade de la première division cellulaire. Ainsi, si l'ARN spermatique amène la
production de protéines qui participent au développement embryonnaire, il est

logique de croire que l'ARN persiste jusqu'à ces premières étapes. Ceci
n'élimine pas la possibilité que les ARN spermatiques utiles au
développement embryonnaire soit traduits rapidement après la fécondation et

que ce soit la protéine qui persiste durant le développement embryonnaire
précoce. Pour le moment, les résultats obtenus ne sont pas encore concluants.
Il faut signifier aussi qu'ils sont basés sur quelques transcrits seulement.

Toutefois, la détection des transcrits spermatiques au cours des premières

étapes du développement embryonnaire n'est pas constante ce qui suggère
que la présence des ARN spermatiques n'est pas nécessairement une

indication de la capacité de l'embryon à soutenir son développement puisque
tous les embryons 36 h ont franchi le stade de 2-cellules. Ces résultats

devront toutefois être répétés puisqu'une telle étude demande une très grande
sensibilité et qu'on est à la limite du seuil de détection.
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Ainsi, existe-t-il une méthode assez sensible pour être capable de détecter
IARN d un seul spermatozoïde ayant fécondé un ovule ? Comme mentionné,
le spermatozoïde contient très peu d'ARN. De plus, la disponibilité des
embryons est aussi limitée. Même à l'aide de méthodes de détection sensibles,
comme le PCR quantitatif, il faudrait énormément d'embryons pour être
capable de détecter les transcrits spermatiques d'un seul spermatozoïde

ayant fécondé l'ovule. Pour ces raisons, le PCR nidifié (nested PCR) est
recommandé parce qu'il est ultra-sensible mais conséquemment produit
également des résultats variables.
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5. CONCLUSION

Le projet a permis le recensement des ARNm présents dans le gamète mâle

et dans la spermatide. Jusqu'à présent les profils d'expression effectués par
biopuces impliquant de l'ARN de spermatozoïde ont comparé le transcriptome
du gamète mâle à celui du tissu testiculaire ou à d'autres tissus somatiques. À
notre connaissance, c'est la première fois que le transcriptome de
spermatozoïdes éjaculés a été inventorié en parallèle avec celui de

spermatides. La comparaison avec un tissu somatique mixte a un potentiel de

découverte de transcrits spécifiques aux spermatozoïdes. Ceci est également
vrai pour la comparaison spermatozoïde vs spermatides mais possède la
capacité supplémentaire de découvrir des mécanismes impliqués dans la
spermiogenèse. En effet, la disparition spécifique de certains messagers entre
les deux types cellulaires pourrait permettre d'en élucider les mécanismes.

L objectif principal de ce projet de maîtrise était de caractériser le

transcriptome spermatique bovin. L'étude de l'intégrité des transcrits retrouvés

dans le spermatozoïde démontre qu'au moins une proportion des messagers
présents sont polyadénylés et de courte taille alors que les séquences

déposées sur la biopuce ne correspondent pas uniquement à des messagers
de courte taille. Ceci laisse suggérer que la population de transcrits

spermatiques est naturellement fragmentée. De plus, le transcriptome
spermatique semble dépourvu des ARN ribosomaux nécessaires à la
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production protéique confirmant l'incapacité du spermatozoïde d'effectuer la
traduction.

L inventaire par biopuce démontre que ces messagers sont impliqués dans
une multitude de fonctions cellulaires et que la majorité de ceux-ci sont
communs au transcriptome de la spermatide. Ainsi. l'ARN retrouvé dans le

spermatozoïde pourrait être indicatif des étapes antérieures de la
spermatogenése.

L implication des ARN spermatiques dans le soutien du développement
embryonnaire précoce bovin est une idée qui a été ravivée récemment et qui
crée de l'engouement dans la communauté scientifique. Les résultats
présentés ne démontrent pas une implication directe et convaincante du rôle

des ARN spermatiques dans le développement embryonnaire. Il semble que
la détection de candidats spécifiques au spermatozoïde au cours des

premières étapes du développement embryonnaire génère des résultats

variables entre réplicats. Cette variabilité pourrait être indicative d'un manque
de sensibilité des techniques actuelles pour détecter d'aussi faibles quantités
de messagers ou bien elle pourrait être indicative de l'absence de lien entre la

présence des messagers spermatiques et les événements embryonnaires
observés.

Par contre, cette étude démontre la faisabilité à caractériser le transcriptome
d'une population de spermatozoïdes éjaculés vivants à l'aide de biopuces.
Cette capacité ouvre la voie à la comparaison entre des éjaculats provenant
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d'animaux démontrant des potentiels de fertilité différents. Ce type d'étude
permettra peut-être de définir un profil indicatif de la qualité du gamète mâle.
Les candidats identifiés ou le profil global

pourront agir respectivement

comme marqueurs ou comme signature indiquant la fertilité d'un taureau.
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