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Resume 

Acetylation des histones et fragilite genetique dans le gamete male haploide 

par 

Genevieve BIKOND NKOMA 

Departement de biochimie, Universite de Sherbrooke 

Memoire presente a la Faculte de medecine et des sciences de la sante 
en vue de l'obtention du grade de 
maitre es sciences (M.Sc.) en biochimie 

2009 

Memoire presente a 
Dr G. Boissonneault, Dr M-F Langlois, Departement de biochimie 
Dr C. Asselin, Departement d'anatomie et de biologie cellulaire, 
Faculte de medecine et des sciences de la sante 

Lors de la phase haploide de la spermatogenese (spermiogenese) des 

mammiferes, un important remodelage de la chromatine est necessaire a la compaction 

de l'ADN. Au cours de ce remodelage, les histones sont remplacees successivement 

par les proteines de transition, puis finalement par les protamines. Ce processus 

implique une succession encore peu connue de modifications post-traductionnelles des 

histones telles que l'acetylation et la methylation. Lors de recents travaux, notre 

laboratoire a montre des evidences suggerant que l'hyperacetylation de l'histone H4 

(H4h) semble impliquee dans ce remaniement de la chromatine et fournirait un 

contexte favorable a l'apparition de cassures de l'ADN. Puisque le contexte 

chromatinien d'une spermatide differe de celui d'une cellule somatique, la mise au 

point de techniques pouvant etablir la distribution de H4h dans cette cellule germinale 



haploide serait un atout precieux pour etablir l'association de cette modification post-

traductionnelle a la formation des cassures. Ce memoire presente ainsi une demarche 

bipartite visant la mise au point d'approches microscopiques de meme que le 

developpement d'une approche d'irnmunoprecipitation de la chromatine pouvant 

s'appliquer a la chromatine particuliere des spermatides. Grace a la mise au point de la 

technique d'irnmunoprecipitation de la chromatine combinee a l'utilisation de 

biopuces d'ADN (ChlP-on-chip), nous tentons d'etablir la cartographie de H4Ac sur 

une portion du chromosome X utilise en guise de sentinelle. Avec la cartographie 

simultanee de y-H2AX (H2AFX) en tant que marqueur des cassures bicatenaires de 

l'ADN, nous tentons de verifier, au niveau moleculaire, l'hypothese d'une relation 

entre l'hyperacetylation des histones et l'apparition des cassures dans les spermatides 

allongeantes. La comprehension de la formation des cassures est importante puisque la 

reparation de l'ADN, dans cette cellule haploide, ne peut compter sur la 

recombinaison homologue; l'instabilite genetique associee a ce phenomene pourrait 

fournir l'etiologie d'anomalies genetiques idiopathiques associees au developpement 

de l'embryon. A l'aide d'anticorps couples a des billes d'or, la microscopie 

electronique nous permet d'obtenir les premiers resultats d'une double detection de 

l'histone H4 hyperacetylee et des cassures de l'ADN au sein des noyaux des cellules 

germinales de la spermatogenese. Les travaux d'irnmunoprecipitation de la chromatine 

devoilent une repartition heterogene de l'hyperacetylation de l'histone H4 au niveau 

du chromosome X, suggerant que rhyperacetylation du genome lors de la 

spermiogenese est progressive. Nous demontrons aussi qu'il existe une interaction 

entre cette chromatine et le variant d'histone y-H2AX. Les differences entre les 

patrons de distribution des deux histones ne permettent pas d'etablir si 



l'hyperacetylation de la chromatine serait a l'origine du depot de y-H2AX, par le biais 

des cassures double brin. 

Mot-cles: spermiogenese, histone, fragmentation de l'ADN, microscopie 

electronique, ChlP. 



1. Introduction 

1.1. Fertility 

Longtemps, l'infertilite masculine chez 1'humain a ete evaluee selon des 

parametres definissant la qualite du sperme tels que la concentration, la motilite, la 

morphologie des spermatozo'ides (Organisation Mondiale de la Sante 1999). 

Recemment, il a ete montre qu'il existe une population d'hommes pour laquelle ces 

parametres ne suffisent pas a expliquer l'infertilite et ne refletent pas l'integrite du 

materiel genetique de leurs gametes (ZINI et al, 2001; AGARWAL et SAID, 2003; 

BOE-HANSEN et al, 2006)Les techniques de procreation in vitro s'ameliorant, de 

recents travaux demontrent l'existence d'une correlation positive entre l'etat de la 

chromatine du sperme - fragmentation de l'ADN - et l'infertilite. En effet, de recents 

travaux demontrent que le sperme d'une population d'hommes infertiles montre un 

niveau eleve de fragmentation de l'ADN des spermatozo'ides (BUNGUM et al, 2004; 

ZINI et LIBMAN, 2006). Ainsi la qualite de la chromatine contenue par les gametes 

males s'avere etre un parametre essentiel a prendre en consideration pour une bonne 

transmission du materiel genetique paternel. Considerant ces donnees, l'origine de la 

fragmentation de l'ADN dans le sperme pour les hommes infertiles doit etre 

determinee lors de la spermatogenese. 
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1.2. Spermatogenese 

La spermatogenese est le processus cellulaire qui permet la formation des 

spermatozo'ides dans les tubules seminiferes (figure 1). Chaque cellule de la 

spermatogenese a ses particularites morphologiques, ce qui permet de les identifier et 

de les classer (tableau 1). Chez les mammiferes, la spermatogenese est divisee en trois 

phases. Pendant la phase proliferative, suite a plusieurs mitoses successives, les 

spermatogonies A, cellules germinales diploi'des comportant 2n chromosomes a une 

chromatide, se multiplient et forment une population de spermatogonies B qui vont 

elles-memes former une population de spermatocytes I apres plusieurs mitoses. Lors 

de la phase meiotique, la quantite d'ADN des spermatocytes I double pendant la 

premiere meiose, produisant 2n chromosomes a deux chromatides. Les 

recombinaisons homologues ont lieu durant la prophase de cette premiere division 

meiotique, permettant alors des echanges de materiel genetique entre chromosomes 

homologues. A la fin de la meiose I, les spermatocytes I se sont divises en 

spermatocytes II possedant un noyau avec n chromosomes a deux chromatides. Ces 

nouvelles cellules entrent alors en meiose II pour donner des spermatides. A la fin de 

la phase meiotique, les spermatides ont la particularite de posseder presque toutes les 

caracteristiques des futurs spermatozo'ides du point de vue genetique avec n 

chromosomes a une chromatide, mais sont encore des cellules rondes qui sont loin de 

ressembler aux futurs spermatozo'ides, du point de vue morphologique. Les 

spermatides doivent encore subir une serie de modifications pendant la phase de la 

spermiogenese afin de devenir des spermatozo'ides. 
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1.3. Spermiogenese 

C'est durant la derniere etape de la spermatogenese, la spermiogenese (ou 

phase haploide de la spermatogenese), que les spermatides subissent les modifications 

qui vont les amener a devenir des spermatozoides. Ces modifications, similaires chez 

tous les mammiferes, ont lieu de maniere simultanee et concernent essentiellement le 

cytoplasme et le noyau des spermatides (RUSSELL et al 1990). 

Une vesicule acrosomale est formee a partir de la fusion de petites vesicules 

pro-acrosomales derivees de l'appareil de Golgi des jeunes spermatides (figure 2.1). 

La conception du flagelle debute avec la formation et la migration d'une paire de 

centrioles vers la surface membranaire des spermatides (figure 2.2). Un des centrioles 

forme alors un axoneme compose de plusieurs microtubules, creant ainsi une legere 

deformation membranaire a la surface de la cellule (figure 2.3). Les mitochondries de 

la cellule se rapprochent de la partie superieure de cet axe microtubulaire, pendant que 

ce dernier s'allonge (figure 2.4). Les mitochondries s'empilent autour du flagelle 

naissant au niveau de la partie la plus proche du noyau formant ainsi la piece 

intermediaire du flagelle, qui sera la principale source d'energie pour la motilite du 

futur spermatozoide (figure 2.5). La vesicule acrosomale s'accole au noyau, au pole 

oppose du flagelle, et devient l'acrosome, qui contient essentiellement les enzymes 

hydrolytiques necessaires a l'interaction et la penetration de la zone pellucide de 

l'ovocyte lors de la fecondation (RUSSELL et al 1990;)(BARROS et al, 1996). 

Le noyau prend progressivement la forme d'une tete de spermatozoide. Les 

spermatides sont en phase d'elongation et sont dites allongeantes. La membrane 

plasmique se rapproche des principaux organites cellulaires et le surplus de 

cytoplasme est elimine dans les derniers instants de la spermiogenese (figures 2.5-2.7). 
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Du point de vue genetique, la gametogenese joue un role important puisque 

qu'elle permet d'elever le niveau de polymorphisme d'une population. Chez les 

mammiferes, quel que soit le sexe, ce processus permet d'obtenir, a partir de cellules 

diploides, une population de cellules haploides dont aucune ne possede le meme 

bagage genetique. Lors de la spermatogenese, deux evenements moleculaires, 

impliquant une restructuration de la chromatine, ont pour consequence d'augmenter le 

polymorphisme genetique des spermatozoi'des. Le premier evenement est associe a la 

meiose ou la recombinaison homologue est une source connue de diversites genetiques 

(figure 3). La formation de nouvelles combinaisons genetiques lors de la meiose est 

rendue possible par la formation de cassures double brin au niveau de l'ADN. Ces 

cassures sont reparees par un mecanisme qui s'appuie sur la proximite des 

chromosomes homologues lors de la premiere meiose. La recombinaison permet alors 

des echanges de materiels genetiques entre les chromatide-sceurs entrainant ainsi la 

formation de nouvelles combinaisons genetiques assurant ainsi le brassage genetique 

et le maintien de la diversite genetique au sein d'une population (KEENEY, 2001; 

SONODA etal, 2006). 

6 





Le deuxieme evenement moleculaire est associe aux modifications structurales 

qui sont dues a la condensation de l'ADN lors de la spermiogenese. Au debut de la 

spermiogenese, la chromatine des spermatides est semblable a celle des cellules 

somatiques : une helice double brin d'ADN entourant un octamere d'histones, H2A, 

H2B, H3 et H4, formant le nucleosome (LUGER et al, 1997). Plusieurs nucleosomes 

successifs, relies par 1'histone HI, sont agences ainsi tout au long du genome pour 

former la chromatine. Au debut de la spermiogenese, cette chromatine, de type 

somatique, est encore active d'un point de vue transcriptionnel. Progressivement, les 

histones sont remplacees par les proteines de transitions 1 et 2 (TP1 et TP2) qui sont 

ensuite remplacees par les protamines (KISTLER et al, 1996; BRAUN, 2001; 

GOVIN et al, 2004). Ces dernieres constituent alors les principales proteines 

nucleaires du spermatozoi'de (figure 4). La protamination entraine la condensation de 

l'ADN et rend la chromatine transcriptionnellement inactive (SASSONE-CORSI, 

2002). Des modifications post-traductionnelles sur les queues N-terminales des 

histones telles que rubiquitination, la phosphorylation et l'acetylation ainsi qu'une 

massive integration de variants d'histones permettent d'induire le retrait des histones 

(CARON et al, 2005; KIMMINS et SASSONE-CORSI, 2005; GOVIN et al, 2007). 

La methylation de 1'histone H3 est detectee lors des stades avances de 1'elongation des 

spermatides (VAN DER HEIJDEN et al, 2006) et que la phosphorylation de de 

1'histone H3 regulerait la condensation de la chromatine pericentrique, (GODMANN 

et al, 2007) mais le role precis de plusieurs modifications post-traductionnelles des 

histones lors de la spermiogenese n'est pas connu. L'acetylation des histones s'avere 

etre la modification majeure detectee au niveau de la chromatine lors de la 

spermiogenese. En effet, l'acetylation des histones, est connue pour diminuer 

1'interaction histone-ADN et destabilisent ainsi les nucleosomes, notamment lors de la 
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transcription (DAVIE et al, 1981) ou facilitent la reparation (SMERDON et al, 1982; 

RAMANATHAN et SMERDON, 1989). Dans les spermatides, 1'acetylation massive 

des histones serait effectuee par des enzymes ayant une activite de transfer! d'un 

groupement acetyl- sur les histones (Histone AcetylTransferase, HAT). Les HAT des 

organismes eucaryotes sont classees en differentes families en fonction de leurs 

homologies structurales. Les proteines CDY chez l'humain et CDYL chez la souris 

sont presentes dans les testicules et possedent une activite HAT (LAHN et al., 2002; 

DORUS et al, 2003). Toutefois, de recents travaux dans le laboratoire montrent que 

CDYL ne semble pas etre l'enzyme impliquee dans 1'acetylation des histones lors de 

la spermiogenese (M. Joly et al en revision). D'autres families de HAT exprimees 

dans plusieurs tissus et connues pour leurs implications dans la reorganisation de la 

chromatine (CARROZZA et al., 2003; YANG, 2004) sont specifiquement exprimees 

lors de la spermiogenese. Ainsi, dans la famille des HAT Myst, Myst4 est exprimee 

dans les spermatides allongeantes lors de la spermatogenese chez les bovins 

(MCGRAW et al, 2007). Ce qui laisse supposer de nouvelles proprietes de HAT 

dependantes du contexte cellulaire pour certe enzyme. 
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de condensation de la chromatine et implique une perte des supertours nucleosomaux. 

Mais la perte de ces supertours n'est envisageable qu'avec la creation de cassures 

transitoires de type simple ou double brin de l'ADN (RISLEY et al, 1986; 

MCPHERSON et LONGO, 1993; BOISSONNEAULT, 2002). 

Lors des precedents travaux de notre equipe, rhyperacetylation des histones 

H4 a ete mise en evidence specifiquement au sein de la chromatine de toutes les 

spermatides allongeantes (stade IX-XII chez la souris), simultanement avec 

l'apparition de cassures detectees par la technique du TDT (Terminal deoxynucletidyl 

transferase) dUTP Nucleotide End Labeling (TUNEL) (MARCON et 

BOISSONNEAULT, 2004; LABERGE et BOISSONNEAULT, 2005a; LABERGE et 

BOISSONNEAULT, 2005b). Ces deux evenements moleculaires sont simultanes au 

remodelage de la chromatine lors de ces etapes de la spermatogenese. 

L'hyperacetylation est reconnue pour rendre l'ADN plus accessible aux endonucleases 

et permettrait done l'induction des cassures (MARTINEZ-LOPEZ et al, 2001; de La 

Roche Saint-Andre,C, 2005). Ces dernieres favoriseraient alors le changement de 

topologie de l'ADN des spermatides. Par un traitement des spermatides avec un 

inhibiteur des desacetylases d'histone (Histone De-Acetylase, HDAC), la trichostatine 

A (TSA), nous avons etabli un lien entre rhyperacetylation des H4 et l'apparition des 

cassures (LABERGE et BOISSONNEAULT, 2005b). La technique COMET, 

effectuee en condition neutre et alcaline, a permis d'etablir que les cassures 

bicatenaires de l'ADN etaient preponderantes (LABERGE et BOISSONNEAULT, 

2005b). Cette fragmentation de l'ADN a longtemps ete envisagee comme une etape de 

l'apoptose dans les spermatides. Mais nous considerons premierement que toutes les 

spermatides passent par cette etape de fragmentation de l'ADN. Comme il a ete mis 
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en evidence des proteines de systemes de reparation dans ces cellules (MCMURRAY 

et KORTUN, 2003; DANTZER et al, 2006; LEDUC et al, 2008a), il est alors 

difficile d'envisager l'apoptose comme explication de la fragmentation de l'ADN. En 

effet, la forme phosphorylee de l'histone H2AX, gamma-H2AX, a ete detectee dans 

les noyaux des spermatides allongeantes humaines et de souris (LEDUC et al, 2008a). 

Ce variant de l'histone H2A a pour role de signaler les cassures double brin (PAULL 

et al, 2000; LOWNDES et TOH, 2005; FILLINGHAM et al, 2006), ce qui confirme 

les resultats obtenus dans le laboratoire avec la technique COMET. La presence de 

gamma-H2AX, aux stades IX-XII de la spermatogenese, laisse supposer 1'existence 

d'un systeme de reparation dans les spermatides allongeantes. Considerant l'haploi'die 

des spermatides, l'implication d'un systeme de reparation par recombinaison 

homologue est a exclure dans ces cellules. Notre groupe emet done l'hypothese de 

1'intervention d'une reparation par jonction des extremites non homologues (LEDUC 

et al, 2008a; LEDUC et al, 2008b). Dans le cas de la reparation des DSB chez la 

levure, le NHEJ serait favorise par l'acetylation des histones (BIRD et al, 2002). Le 

meme phenomene est retrouve dans les cellules de mammiferes cancereuses sujettes 

aux cassures double briri (IKURA et al, 2000). Le mecanisme necessiterait la 

presence de HAT telles qu'Esalp chez la levure ou son homologue, Tip60, dans les 

cellules de mammiferes. 

Tous ces resultats renforcent l'hypothese d'un lien entre le niveau d'acetylation 

des histones et la presence de DSB au sein de la chromatine des spermatides 

allongeantes chez la souris. Le maintien de l'lntegrite du genome durant les differents 

remodelages que subit la chromatine des spermatides semble dependre fortement d'un 

controle precis de l'acetylation. Ainsi les etapes de remodelage chromatinien de la 

spermatide seraient une source d'instabilite genetique importante si la reparation des 
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cassures etait mal effectuee ou absente dans des regions du genome ou au sein de 

genes importants pour le developpement embryonnaire (KOVTUN et MCMURRAY, 

2001). 

1.4. Objectifs 

Objectif general: mettre au point des techniques permettant de determiner la 

distribution nucleaire et chromosomique de l'histone H4 hyperacetylee (H4h). 

Objectifs specifiques : afin de parvenir a une meilleure comprehension du role de 

l'hyperacetylation des histones et de la relation existante entre l'hyperacetylation des 

histones H4 et 1'apparition de la fragmentation de l'ADN dans le noyau des 

spermatides, nous nous sommes proposes de : 

• Proceder a l'immunodetection de l'hyperacetylation des histones H4 ainsi 

qu'au marquage de la fragmentation de l'ADN dans les noyaux des 

spermatides allongeantes par la microscopie electronique. La mise au point de 

ces deux techniques pourrait alors permettre pour la premiere fois la detection 

simultanee des deux types d'evenements moleculaires au sein d'un meme 

noyau. 

• Mettre au point un protocole qui permettrait d'evaluer la distribution des 

modifications d'histones lors de la spermiogenese chez la souris. 
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2. Materiel et methodes 

2.1. Sacrifice des animaux et dissection des testicules 

Les souris males adultes agees de cinquante jours sont obtenues du laboratoire 

Charles River Breeding (St-Constant, QC, Canada), maintenues dans les conditions 

standard et euthanasiees par asphyxie au CO2. Les testicules sont ensuite disseques et 

decapsules dans du PBS 1X/ NaBu 15 mM. 

2.2. Double marquage en microscopie electronique 

2.2.1. Preparation des echantillons 

Apres dissection, les testicules sont rapidement decoupes en morceaux et fixes 

par immersion dans un tampon de cacodylate 0.1 M, pH 7.4 contenant 3.4 % de 

paraformaldehyde et 1.5% de glutaraldehyde, 2h a 4 °C. Les echantillons fixes sont 

ensuite enrobes dans une resine de type Lowicryl K11M (DIETRICH et ah, 1992; 

CHIARINI-GARCIA et RUSSELL, 2002; LEFRANCOIS et ah, 2002). Cet enrobage 

permet de produire des coupes du tissu de 80 nm qui seront montees sur des grilles de 

nickel enrobees de Formvar. Les echantillons ainsi montes sont traites pour une 

immunodetection ou une reaction de TUNEL en microscopie. Les grilles sont 

observees avec un microscope electronique TEM Hitachi-7500. 
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2.2.2. Immunodetection 

L'immunodetection est effectuee comme usuellement (DRABENT et al, 1996; 

LEFRANCOIS et al, 2002) avec les modifications suivantes. Apres un blocage par du 

PBS IX contenant 5% de lait, les grilles portant les sections de tubules seminiferes 

sont incubees avec l'anticorps anti-histone H4 hyperacetylee (penta, Millipore) a une 

dilution 1:2500 dans du PBS IX contenant 5% de lait, pour une nuit. Apres lavage au 

PBS IX avec 0.1% de Tween 20, l'anticorps primaire est reconnu par un anticorps 

secondaire couple a une bille d'or colloidale de 10 nm (Cedarlane, 1:5000). Le 

controle negatif est prepare de la meme fa9on, en omettant l'anticorps primaire. 

2.2.3. TdT dUTP Nucleotide End-Labelling (TUNEL) 

Le type de blocage est le meme que celui utilise precedemment pour 

l'immunodetection. La reaction de TUNEL est utilisee selon le meme principe qu'en 

immunofluorescence (MARCON et BOISSONNEAULT, 2004). Quatre cents unites 

d'enzyme TdT (Terminal deoxynucleotidyl Transferase, Roche®) permettent d'ajouter 

des nucleotides dUTP couples a la biotine aux extremites 3' libres de l'ADN des 

echantillons. Apres lavage, la biotine est ensuite revelee par la streptavidine couplee a 

une bille d'or de 20 nm (Cedarlane). La specificite de la reaction est verifiee en 

omettant 1'enzyme. Les essais de double marquage furent effectues par 

immunodetection suivie d'une serie de trois lavages au PBS IX contenant 0.1% de 

Tween 20. La reaction de TUNEL est menee telle que decrite precedemment. Les 

observations sont faites avec un microscope electronique a transmission Hitachi H-

7500. 
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2.3. Immunoprecipitation de la chromatine et criblage 

de biopuces (CMP on chip) 

2.3.1. Obtention d'une suspension de cellules germinates pour la mise au 

point de I'immunoprecipitation 

Les testicules decapsules de quatre souris sont eminces dans 5 mL de PBS IX. 

Les cellules germinates sont liberees des tubules seminiferes par pipetage. La solution 

est filtree avec l'aide d'un tamis cellulaire 40 urn (BD Biosciences). La suspension 

cellulaire ainsi obtenue est lavee une fois au PBS IX par centrifugation a 3000 rpm. 

2.3.2. Purification cellulaire (Staput) 

La technique a ete effectuee principalement selon les travaux de Wykes S.M. et 

Krawetz S.A. (BARCELLONA et MEISTRICH, 1977; BELLVE et al., 1977; ABOU-

HAILA et al, 1999; WYKES et KRAWETZ, 2003). Dix testicules de souris sont 

incubes dans une solution de RPMI-A contenant 0.5 mg/ml de collagenase I. Les 

testicules defaits sont ensuite laves deux fois avec 50 ml de RPMI-A et soumis a 

Taction de la trypsine (0.25 mg/mL). La trypsination est arretee avec un inhibiteur de 

trypsine. La suspension cellulaire obtenue est homogeneisee par pipettage et filtree a 

l'aide d'un tamis cellulaire de nylon 40 urn. L'appareillage Staput (voir image en 

annexe Al) est prepare comme suit: les tuyaux entre les chambres sont remplis avec 

du milieu RPMI-A. la chambre de gauche est remplie avec du RPMI-A/2% BSA 

tandis que celle de droite est remplie de RPMI-A/4% BSA. Les cellules sont ensuite 

introduites dans la petite chambre de cellules de l'appareillage et les valves de 

plastique entre les chambres sont alors ouvertes pour permettre au gradient de BSA 2-
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4% de se former dans la chambre de sedimentation. La sedimentation des cellules se 

produit par gravite dans le gradient lineaire de BSA. Apres 2h25 a 4 °C, les cellules 

sont collectees par fractions de 13 mL a partir de la valve sous la chambre de 

sedimentation. Suite a une centrifugation a 1500 rpm, 10 min, a 4 °C, la purete 

cellulaire des fractions est evaluee par observation au microscope epifluorescent a 

balayage (systeme MetaCyte MetaSystems) d'apres la coloration des noyaux au DAPI 

dans du vectashield (Vectashield). Les fractions riches en spermatides sont 

rassemblees. 

2.3.3. Preparation de la chromatine 

La preparation de la chromatine des spermatides s'inspire du protocole du 

groupe de N.B. Hecht et al. (YANG et al, 2005) avec quelques modifications. La 

suspension cellulaire est repartie en 2 tubes de 1.5 mL. Apres centrifugation a 3000 

rpm, 5 min a 4 °C, les cellules sont fixees avec une solution de formaldehyde 1 %/PBS 

1X/ 15 mM NaBu, a 37 °C, 10 min. La fixation est arretee par une incubation des 

cellules dans une solution de glycine 0.125 mM, 10 min a temperature piece. Les 

cellules sont centrifugees a 2000 rpm, 5 min, a 4 °C et resuspendues a 4 °C pendant 10 

min dans 1 mL de tampon hypotonique (10 mM d'acetate de potassium, 15 mM 

d'acetate de magnesium, 0.1 M de Tris-HCl, pH 7.6, inhibiteurs de proteases, 15 mM 

de butyrate de sodium) avec un melange d'inhibiteurs de proteases (Roche). Les 

membranes cellulaires sont brisees dans un homogeneisateur de type Dounce (1 

min/mL). Apres centrifugation, les noyaux des cellules germinales sont resuspendus 

dans 500 uL de tampon de lyse (1% de dodecylsulfate de sodium, 10 mM d'EDTA, 50 

mM de Tris-HCl, pH 8.0, 15 mM de butyrate de sodium) et incubes dans la glace 10 
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min avant de les soniquer 4 fois pendant 20 secondes a puissance croissante (30-40%) 

dans la glace. Le sonicat ainsi obtenu est alors centrifuge a vitesse maximale, 10 min, 

a 4 °C et le surnageant sauvegarde pour l'immunoprecipitation de la chromatine. 

2.3.4. Blocage des Miles proteine A agarose 

Trois types de blocage ont ete testes. 

• Les billes enrobees de sperme de saumon (Millipore) 

• Blocage par petits ARNt ou de l'ADN plasmidique: 

1 mL de Tris-EDTA IX (TE IX) sterile est prepare auquel on ajoute 0.5 mg de 

BSA (Bovine Serum Albumin, albumine de serum de bovin) et 5 uL d'une 

solution de sodium azide (solution stock 5%). Cette nouvelle solution 

TE/BSA/sodium azide est filtree avec un filtre de 0.2 um. Deux cents uL de billes 

d'agarose sont lavees 2 fois avec 150 ul de cette solution sterile. Cent uL de billes 

lavees sont melangees ensuite avec 60 ug d'ARNt de levure (Invitrogen) ou 

d'ADN plasmidique Arabidopsis (pARAB) et le volume total est porte a 200 uL 

avec la solution TE/BSA/sodium azide. Les billes sont mises a incuber en rotation, 

45 min, a 4 °C, sont aliquotees (50 uL pour chaque immunoprecipitation) et 

stockees a 4 °C jusqu'a leur utilisation. 

• Blocage des billes par 0.5% de BSA 

Dix ml d'une solution fraiche de BSA 5 mg/ml dans du PBS IX sont prepares. 

Cent uLde billes d'agarose sont lavees avec 1 ml de solution de BSA, 3 fois 5 min, 

en rotation, a temperature ambiante. Cinquante uL de billes (par 

immunoprecipitation) sont resuspendues avec 100 uL de la solution de BSA et 

incubees en rotation a 4 °C, jusqu'a leur utilisation. 
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2.3.5. Immunoprecipitation de la chromatine 

Cinquante uL de billes sont bloquees dans une solution de blocage en rotation a 

4 °C jusqu'a leur utilisation. Les enrichissements en fragments d'ADN sont effectues 

selon le protocole de l'equipe de K. Bomsztyk et al. (NELSON et al, 2006) avec les 

modifications qui suivent. Quinze uL d'anticorps sont incubes avec 200 uL de 

chromatine dans un bain ultrasonique a 4 °C pendant lh. Un bain ultrasonique ou 

sonicateur a ultrasons est un appareil qui transfbrme l'energie electrique en energie 

mecanique. Cet appareil cree des ondes ultrasoniques par l'oscillation des 

transducteurs piezoelectriques a une frequence d'environ 20 kHz. En general, un 

sonicateur comprend une cuvette, remplie d'eau, qui peut transmettre les ondes qui 

sont emises par les transducteurs. Pour les immunoprecipitations, les anticorps 

suivants ont ete utilises: anti-histone H4 (anti-H4, Abeam), anti-histone H4 

hyperacetylee, penta (anti-H4-pentaAc, Millipore), et anti-histone yH2AX (anti-

yH2AX, Abeam). Les billes sont reprises dans du tampon de blocage par 

centrifugation et ajoutees a chaque melange d'immuno-complexes. Le complexe 

anticorps-chromatine et les billes sont incubes lh30, a 4°C en rotation (20-30 

rotations/min). Les billes sont separees de la chromatine par centrifugation et lavees 

avec une serie de tampons de lavage de l'immuno-complexe, d'astringences 

croissantes qui sont le tampon de faible concentration en sels (0,1% SDS, 1,1% e 

triton 100X, 1,2 mM EDTA, 16,7 mM de Tris-HCL, pH 8,1 et 167 mM NaCl), le 

tampon de forte concentration en sels (0,1% SDS, 1% e triton 100X, 2 mM EDTA, 20 

mM de Tris-HCL, pH 8,1 et 500 mM NaCl ), le tampon de chlorure de Lithium (0,25 

M LiCl, 1% NP-40, 1% d'acide deoxycholique et 10 mM Tris, pH 8,1). La chromatine 

immunoprecipitee est eluee des billes 2 fois avec un tampon d'elution (0.1 M NaOH, 

1% SDS). A ce stade, les echantillons de ChIP peuvent etre analyses par 
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electrophorese SDS-PAGE 15% suivi d'un immunobuvardage (SARG et al, 2004). 

La fixation est renversee par ajout de 2 uL de solution NaCl 5 M (pour 50 uL d'eluat 

et de la preparation de la chromatine initiate (chromatine non immunoprecipitee). Les 

differents eluats sont incubes une nuit a 65 °C. Apres digestion de l'ARN et des 

proteines par reactions enzymatiques successives (100 ug/mL RNAse A et 500 ng/ml 

Proteinase K), l'ADN des echantillons est purifie en utilisant la trousse QIAquick PCR 

purification (Qiagen). Les echantillons sont amplifies par « degenerate oligonucleotide 

primed PCR » (DOP-PCR, selon le protocole de Roche ®) (GRANT et al., 2002) ou 

« ligation-Mediated PCR » (LM-PCR) (REN et al., 2000). Pour plus de details sur le 

protocole d'immunoprecipitation de chromatine voir annexe A3. 

2.3.6. Immunobuvardage 

Les immunoprecipitations de chromatine sont analysees par migration des 

eluats dans un gel SDS-PAGE 15% suivi d'un immunobuvardage sur une membrane 

nitrocellulose (SARG et al., 2004). Les membranes sont incubees en presence des 

anticorps primaires de facon conventionnelle et la detection est realisee par 

chimioluminescence (ECL, Amsterdam Bioscience). 

2.3.7. Amplification par DOP-PCR 

L'amplification par DOP-PCR des echantillons d'ADN immunoprecipites est 

effectuee dans un volume final de 50 uL selon le protocole du groupe de A. 

Tunnaclife (TELENIUS et al., 1992; GRANT et al, 2002), avec les modifications 

suivantes. Les reactions de PCR contiennent 2 uM d'amorces degenerees (5'-
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CCGACTCGAGNNNNNNATGTGG-3' avec N comme desoxynucleotide insere au 

hasard) et la quantite d'ADN a amplifier est de 1-50 ng. Dans le melange de PCR, les 

reactifs issus de la trousse Master DOP-PCR de la compagnie Roche® sont utilises 

selon le protocole foumi (Roche®). Une denaturation initiale est effectuee 5 min a 95 

°C. Elle est suivie de 4 cycles de 1 min a 94 °C, 1 min 30 a 30 °C et une augmentation 

graduelle de la temperature (3.5 °C /15 sec) jusqu'a 72 °C en 3 min et 3 min a 72 °C. 

Puis suivent 34 cycles de 1 min a 94 °C, 1 min a 60 °C et 2 min a 72 °C. Le tout est 

complete par une extension finale de 7 min a 72 °C. Les resultats des PCR sont 

analyses par migration gel d'agarose de 1.5-2% dans un tampon de TAE IX (40 mM 

Tris acetate, EDTA 1 mM pH 8.3) a 90 volt. 

2.3.8. Amplification par LM-PCR 

La LM-PCR est realisee selon les recommandations de la compagnie 

NimbleGen, Inc (REN et al, 2000). Les fragments d'ADN issus des 

immunoprecipitations sont incubes avec un melange reactionnel contenant une T4 

DNA polymerase (tampon T4 DNA polymerase IX, BSA 0,4 mg/ml, dNTP 0,8 mM, 

T4 DNA polymerase 0,05 U/uL), 20 min a 12 °C. Cette reaction permet de produire 

des fragments d'ADN a bouts francs. Un controle de la reaction est aussi prepare en 

ajoutant a l'ADN le melange reactionnel ne contenant pas l'enzyme. L'ADN est 

ensuite extrait au phenol/chloroforme/alcool iso-amyl (25 :24 :1) avec du glycogene. 

Les fragments ainsi prepares sont ligatures, une nuit a 16 °C, a l'adapteur necessaire a 

la LM-PCR. L'adapteur est compose des oligonucleotides suivants: oJW102 : 5'-

GCGGTGACCCGGGAGATCTGAATTC-3' et oJW103 : 5'-GAATTCAGATC-

3'.Apres une precipitation a l'ethanol de l'ADN, nous procedons a la LM-PCR. De 
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l'acetate de sodium (6 uL d'une concentration de 3 M, pH 5,2) est ajoute aux ADN 

ayant subi la ligation. Apres avoir ajoute de l'ethanol firoid, les tubes sont centrifuges 

15 min a 4 °C. Les surnageants sont elimines et les culots sont repris dans 500 uL 

d'ethanol 75 % et centrifuges 5 min a 4 °C. Les culots sont resuspendus dans 25 uL 

d'eau de-ionisee et places sur la glace. A chacun de ces echantillons d'ADN sont 

ajoutes 15 uL d'un melange contenant 4 uL de tampon de reaction ThermoPol 10X, 5 

uL de dNTP (2,5 mM) et 1,25 uL d'oligonucleotides oJW102 (40 uM). Les nouveaux 

melanges sont ensuite transferee dans des tubes a PCR, et apres addition du melange 

reactionnel contenant 1 uL de tampon de reaction ThermoPol 10X, 1 uL de 

polymerase Taq (5 U/uL, Qiagen) et 0,1 uL de Pfu Turbo polymerase (5 U/uL, 

Stratagene), l'ADN est amplifie selon les parametres suivants : 2 min a 55 °C, 5 min a 

72 °C, la denaturation est effectuee 2 min a 95 °C, 30 cycles de 1 min a 95 °C, 1 min 

a 60 °C, 2 min a 72 °C et une extension finale de 5 min a 72 °C. L'ADN amplifie est 

ensuite purifie avec la trousse QIAquick PCR purification (Qiagen). 

2.3.9. Hybridation sur biopuce et analyse 

Les echantillons sont amplifies par LM-PCR selon le protocole recommande 

par NimbleGen. Le marquage et les hybridations sont realises par la compagnie sur 

une biopuce de tres haute resolution (100 pb de resolution) couvrant les regions E3-F5 

du bras long du chromosome X chez la souris (figure 14). Les ratios normalises 

log2(H4h/controle), log2(H4h/H4), log2(yH2Ax/H4-pentaAc) ont ete produits par 

NimbleGen., ainsi que les donnees sous forme de pics (probability d'un site de 

liaison). 
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3.Resultats 

3.1. Double marquage en microscopie electronique 

Afin d'etablir un lien entre l'apparition de la fragmentation de l'ADN dans les 

spermatides allongeantes et l'hyperacetylation de la chromatine, nous avons dans un 

premier temps preconise une approche par microscopie electronique. Les morceaux de 

tubules seminiferes sont enrobes dans une resine Lowicryl et des sections ultrafmes 

sont produites. Au microscope electronique, nous observons les cellules de 

l'epithelium seminifere a differents stades. Parce que chaque cellule de la 

spermiogenese possede des caracteristiques morphologiques qui lui sont particulieres, 

ces cellules sont facilement identifiables a l'observation (RUSSELL et at. 1990). Les 

sections ont ete traitees successivement pour une immunodetection des histones H4h 

avec des billes d'or de 10 nm (figure 5), et la detection simultanee de H4h et de la 

fragmentation de l'ADN par la reaction TUNEL a ete verifiee avec des billes d'or de 

10 nm et 20 nm respectivement (figure 6). Les controles negatifs sont obtenus en 

omettant l'anticorps primaire. Ces controles negatifs montrent une absence de 

particules dans les noyaux de spermatides allongeantes (figures 5A et B). Les 

controles negatifs de la double detection sont obtenus de la meme facon que 

precedemment pour la detection de H4h et le TUNEL est realise sans 1'enzyme TdT. 

Quelques billes de 20 nm et de 10 nm sont observables sur les coupes, a l'interieur et a 

l'exterieur des cellules (figures 6A et B). Trois types de solutions bloquantes (PBS 1X/ 

1% BSA, serum de mouton ou PBS 1X/ 5% lait) ont ete testes lors de la mise au point 

de ce double marquage. Finalement, le double marquage a ete effectue apres un 

blocage des echantillons par une solution de lait 5% et les quelques billes observees 
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sur les controles negatifs sont considerees comme un bruit de fond, ce qui est 

caracteristique de ce type de technique. 

Suite a 1'immunodetection de l'histone H4h, nous observons quelques billes de 

10 nm dans les noyaux des spermatogones (figure 5C). Le nombre des billes 

augmente drastiquement dans les noyaux pour atteindre un maximum dans les 

spermatides allongeantes (figures 5C, D et E). En effet, en evaluant le nombre de 

billes presentes dans les aires delimiters, nous remarquons qu'il est plus faible dans les 

spermatides rondes (figure 5D). Le niveau d'hyperacetylation est done eleve dans les 

spermatogonies et atteint son maximum dans les spermatides allongeantes. Ces 

observations confirment de precedents resultats d'immunofluorescence sur la detection 

de rhyperacetylation de H4 dans les tubules seminiferes humains et de souris qui 

montrent un marquage dans ces memes cellules (SONNACK et al, 2002; MARCON 

et BOISSONNEAULT, 2004). Toutefois, avec la microscopie electronique, nous 

pouvons visualiser rhyperacetylation, meme faible, dans les spermatides rondes. Nous 

avons done ici les indices montrant que rhyperacetylation est un evenement present 

durant toute la spermatogenese de la souris et qu'elle affecte differemment les noyaux 

des cellules en fonction des phases de la spermatogenese, atteignant son paroxysme au 

niveau de la spermatide en elongation. 

Des tentatives de double marquage afin de visualiser simultanement 

1'hyperacetylation de H4 et la fragmentation de l'ADN ont ete effectuees. La 

combinaison des deux marquages augmente le nombre de billes observees a l'exterieur 

des noyaux (figures 6A et C). II semble que la reaction de TUNEL interfere avec la 
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qualite des resultats de la detection de H4h, puisque lors de la realisation de 

1'immunodetection seule, nous ne notons pas de bruit de fond (figures 5A et B). Lors 

de ce double marquage, le nombre de billes de 20 ran que nous observons, est 

largement inferieur au nombre de billes de 10 ran dans les differents noyaux lors de la 

spermatogenese. Mais comme pour l'experience d'immunodetection, le nombre de 

billes de 20 nm est variable. En effet, bien que le niveau de marquage du au TUNEL 

soit tres proche du bruit de fond dans les noyaux des cellules telles que les 

spermatogonies (figure 6C), les spermatides rondes etapes 2-3 (figure 6A), etape 5 

(figure 6C) et meme allongees (figure 6L), nous remarquons la presence d'un plus 

grand nombre de billes de 20 nm dans les spermatides allongeantes (figures 6J et K). 

Ces premiers resultats de TUNEL sur des coupes de tubules seminiferes de souris en 

microscopie electronique confirment done la presence de la fragmentation de l'ADN 

dans les noyaux des spermatides allongeantes. lis demontrent aussi que 

l'hyperacetylation et l'apparition des cassures dans les noyaux sont deux evenements 

simultanes dans les spermatides allongeantes. A cette etape, on peut mettre en doute 

que le marquage TUNEL soit representatif de l'ampleur de la fragmentation d'ADN, 

car les resultats en microscopie a fluorescence montrent que la fragmentation couvre 

de larges zones des noyaux (MARCON et BOISSONNEAULT, 2004; LABERGE et 

BOISSONNEAULT, 2005b), tandis qu'en microscopie electronique, nous observons 

quelques evenements isoles. Alors que nos resultats suggerent qu'il est possible 

d'effectuer un double marquage TUNEL/immunodetection sur des coupes de tubules 

seminiferes en microscopie electronique, il reste difficile d'etablir un lien entre 

l'hyperacetylation des histones et 1'apparition des cassures dans les noyaux des 

spermatides allongeantes, puisque la co-localisation des billes de 10 nm et de 20 nm 

ne peut pour 1'instant etre etablie. 
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3.2. Immunoprecipitation de la chromatine et criblage 

de biopuces (ChlP-on-chip) 

Devenue l'une des techniques les plus utilisees pour l'etude des interactions 

proteine/ADN, la technique de l'immunoprecipitation de la chromatine (Chromatin 

ImmunoPrecipitation, ChIP) comporte des etapes qui, bien que definies dans differents 

travaux (DEDON et al, 1991; KUO et ALLIS, 1999; WELLS et FARNHAM, 2002; 

YANG et al, 2005), demandent une nouvelle mise au point pour chaque type 

cellulaire (annexe A2). C'est certes le cas de la spermatide ou le changement drastique 

de la structure de sa chromatine nous fait anticiper des conditions particulieres 

d'extraction. Le cout du ChlP-on-chip est principalement du a 1 'utilisation des 

anticorps, des enzymes utilisees lors de la PCR et surtout a 1'interrogation des 

biopuces. C'est pourquoi le rendement des differentes conditions 

d'immunoprecipitations de chromatine a ete analyse initialement par 

immunobuvardage, qui represente une technique moins couteuse que l'utilisation 

systematique des biopuces pour ADN. 

3.2.1. Augmentation du rendement de l'immunoprecipitation 

3.2.1.1. Mise au point de la sonication de la chromatine 

Le rendement d'une immunoprecipitation de chromatine depend de la longueur 

des fragments immunoprecipites. La longueur de ces fragments doit etre 

preferentiellement comprise entre 200 et 1000 pb (KUO et ALLIS, 1999; NELSON et 

al, 2006). Les conditions de sonication variant en fonction du type cellulaire, l'etape 
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de sonication requiert done une attention particuliere. Or les spermatides montrent une 

resistance a la sonication en fonction de l'etat de condensation de leurs noyaux 

(sonication-resistant-spermatid, SRS) (PLATZ et al, 1977; BALHORN et al, 1984). 

Cela s'explique par leur structure cellulaire particuliere avec un ADN tres condense 

contenu a l'interieur d'une enveloppe nucleaire a laquelle s'accole la membrane 

plasmique. Nous avons done precede a des essais de sonication sur un lysat de cellules 

germinales de souris males ou un lysat de SRS, en variant le nombre d'impulsions 

soniques, la longueur de leur duree et la puissance de la sonication. L'etat de la 

chromatine est ensuite analyse sur un gel d'agarose (figure 7). 
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Nous avons effectue des immunoprecipitations sur 15 uL d'une solution 

d'histones traitees au butyrate de sodium (Millipore), avec differentes quantites 

d'anticorps anti-H4 hyperacetylees. Jusqu'a 15 uL d'anticorps, nous observons des 

enrichissements croissants en H4 hyperacetylees en fonction de 1'augmentation des 

quantites d'anticorps (figure 8). L'enrichissement en histones H4 hyperacetylees est le 

meme avec 15 ou 20 uL et semble etre le niveau maximal d'enrichissement atteint. 

Quinze ul d'anticorps anti-H4 penta-acetylee est une quantite suffisante pour atteindre 

un niveau maximum d'immunoprecipitation des histones H4 hyperacetylees. Le signal 

observe est faible car 1'analyse sur gel, dans ce cas-ci, permet de separer les trois etats 

d'hyperacetylation de l'histone H4 tri-, terra- et penta-acetylee. Des resultats 

similaires ont ete obtenus avec les anticorps anti-histone H4 et anti-histone y-H2AX. 

3.2.1.3. Choix des billes a utiliser 

Tous les anticorps utilises lors de nos travaux ont ete purifies en fonction de l'affinite 

de leur region constante Fc a la proteine A ou G. Les proteines A ou G sont d'origine 

bacterienne et ont la particularite de Her la region Fc d'un anticorps. Les billes 

utilisees pour les immunoprecipitations portent un enrobage de l'une ou l'autre 

proteine et lient done les anticorps. Lorsqu'il y a une interaction des anticorps avec 

leurs antigenes, une centrifugation permet d'obtenir la precipitation du complexe 

antigene-anticorps par les billes. 

Dependamment des conditions d'utilisation des anticorps, leur affinite pour les 

proteines A ou G peut varier et diminuer l'enrichissement. Les anticorps produits chez 

le lapin ont une bonne affinite autant pour la proteine A que la proteine G. Mais pour 

obtenir le meilleur rendement d'immunoprecipitation, nous avons teste 
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1'immunoprecipitation de chromatine avec les deux types de billes. Les 

immunoprecipitats sont analyses par immunobuvardage utilisant l'anti-H4 

hyperacetylee afin de pouvoir visualiser la repartition des anticorps dans les 

differentes fractions apres immunoprecipitation. Les resultats montrent que nous 

obtenons une immunoprecipitation specifique des histones H4 hyperacetylees avec les 

deux types de billes (figure 9A). On note tout de m§me qu'apres immunoprecipitation 

par les deux types de billes d'agarose, nous retrouvons une partie de l'anticorps dans 

la fraction non liee (figure 9B). Toutefois la fraction non liee obtenue avec les billes 

d'agarose proteine A comporte moins de bandes correspondent a 1'anticorps que les 

fractions non liees obtenues avec les billes d'agarose proteine G. Ce qui nous permet 

de dire que l'interaction de l'anticorps avec ces billes est moins forte. Au vue de ces 

resultats, nous poursuivons les travaux avec les billes d'agarose proteine A. 

34 





l'immunoprecipitation. Mais la sensibilite d'une technique telle que la PCR implique 

que les etapes qui la precedent produisent des echantillons exempts de bruit de fond. 

Bien souvent le bruit de fond, c'est-a-dire les fragments d'ADN immunoprecipites de 

maniere non specifique, n'est pas considere car la PCR permet d'evaluer le rendement 

et la specificite du ChIP par l'amplification du gene d'interet avec des amorces 

specifiques. Avec l'approche que nous avons decide d'utiliser, nous ne ciblons pas un 

seul gene mais des regions du genome. Et dans ce cas, la PCR sera utilisee pour 

amplifier l'ensemble des fragments immunoprecipites. II sera done difficile d'evaluer 

le rendement et surtout la specificite du ChIP si le bruit de fond est important. Mais si 

nous considerons que le bruit de fond du aux billes est le meme lors des 

immunoprecipitations de deux histones differentes, alors lorsqu'on compare les 

signaux relatifs des deux histones sur biopuce, theoriquement le bruit de fond 

s'annule. II est possible d'augmenter la specificite de l'immunoprecipitation en 

procedant au blocage des sites non specifiques sur les billes d'agarose. Le blocage 

conventionnel consiste a enrober les billes d'agarose de fragments d'ADN issus de 

sperme de saumon (KUO et ALLIS, 1999). Pour eviter tout risque de contamination 

par ce type d'ADN lors de l'analyse sur les biopuces, nous avons evalue la possibility 

d'effectuer un enrobage des billes avec des fragments d'ADN plasmidique (plasmide 

Arabidopsis, pARAB), par des fragments d'ARN de transfert (ARM) ou de la BSA 

(HECHT et al, 1996; HAKIMI et al, 2002). 

Les billes ainsi enrobees sont ensuite incubees avec 100 ul de chromatine de 

cellules germinales de souris males selon le protocole d'immunoprecipitation de 

chromatine sans anticorps. Apres le lavage des billes, l'ADN elue est purifie et la 

quantite d'ADN obtenue (ou non) pour chaque condition est mesuree au 
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spectrophotometre (tableau 2). Jusqu'a 50 ng de cet ADN est amplifie par PCR avec 

des d'oligonucleotides degenerees (Degenerated oligonucleotide-primers PCR, DOP-

PCR) afin d'evaluer le bruit de fond obtenu du a une immunoprecipitation non 

specifique. Les produits d'amplification sont separes sur gel d'agarose 1.5% (figure 

10). Les resultats montrent que l'enrobage a la BSA ou a l'ARNt permet d'obtenir un 

meilleur blocage de 1'immunoprecipitation non specifique avec un tres faible bruit de 

fond avec l'enrobage a la BSA. C'est done l'enrobage a la BSA qui est choisi pour 

poursuivre les experiences d'immunoprecipitation. 
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3.2.3. Conditions de lavage des billes portant les complexes 

immunoprecipites 

Les billes portant les complexes immuns precipites sont lavees afin d'eliminer 

les molecules precipitees de maniere non specifique. A cette etape, le nombre et le 

type de lavages recommandes varient d'un protocole a l'autre. Si 

Pimmunoprecipitatioh etait totalement specifique, un simple lavage au tampon TE 

suffirait. Pour eliminer le bruit de fond, il est cependant recommande de proceder a 

une succession de lavages des immunoprecipitats lies aux billes en augmentant 

l'astringence de ces lavages (WELLS et FARNHAM, 2002; NELSON et al, 2006). 

Tube# 

Tampon de faible 
concentration de sels 
Tampon de forte 
concentration de sels 
Tampon de chlorure 
de Lithium 
Tampon TE 

A 

X 

X 

X 

1 

B 

X 

X 

X 

2 

c 
1 

X 

X 

2 

D 

1 

1 

X 

2 

E 

1, 

1 

1 

2 

Tableau 3: Lavages des billes apres immunoprecipitation. 
Les lavages sont testes du moins astringent au plus astringent sur des billes ayant ete incubees 
avec la chromatine sans anticorps selon le protocole d' immunoprecipitation. 
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avec des tampons plus astringents que le TE. Nous n'observons pas de correlation 

avec l'astringence des lavages et la quantite d'ADN immunoprecipite non 

specifiquement. C'est pourquoi nous avons juge preferable d'effectuer la succession 

de lavage de type E (tableau 3). 

3.2.4. Purification des spermatides 

Tel que mentionne precedemment, les spermatides allongeantes presentent une 

hyperacetylation de l'histone H4, alors que la chromatine subit d'autres modifications 

qui vont permettre la condensation de l'ADN pour former la tete du futur 

spermatozoi'de. Toutefois, les spermatides ne sont qu'une fraction de la population 

totale des cellules germinales males. II nous faut done separer les spermatides des 

autres populations cellulaires pour nous permettre d'obtenir le materiel d'interet. La 

technique de sedimentation Staput permet de separer les differentes cellules en 

fonction de leurs tailles et de leur coefficient de sedimentation principalement 

(MILLER et PHILLIPS, 1969; BELLVE, 1993; WYKES et KRAWETZ, 2003). 

Compte tenu des proprietes morphologiques des differentes cellules de la 

spermatogenese, telles que la taille et la forme, nous avons utilise le principe de 

sedimentation pour proceder a la separation des cellules et obtenir des fractions 

cellulaires enrichies en spermatides allongeantes (figure 12). Les vingt dernieres 

fractions de la purification ont ete enrichies en spermatides allongeantes avec un 

pourcentage superieur a 60%. Ainsi, en rassemblant toutes ces fractions, nous avons 

pu obtenir une suspension cellulaire de spermatides allongeantes purifiees avec un 

pourcentage superieur a 60% 
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LOTS de nos travaux, la chromatine avec laquelle sont effectuees les 

immunoprecipitations est preparee a partir d'une population de spermatides 

allongeantes issues de souris males et purifiee a l'aide d'un appareil Staput (annexe 

Al). La chromatine associee a l'histone H4, a l'histone H4 hyperacetylee (histone H4 

tri-, terra- et penta-acetylee) ou a gamma-H2AX est immunoprecipitee afin d'evaluer 

la repartition de l'histone H4 hyperacetylee par rapport a la version non-acetylee de 

cette histone, mais aussi de determiner s'il existe un lien entre l'hyperacetylation des 

histones et la mise en place de gamma-H2AX comme marqueur des cassures 

bicatenaires de l'ADN. Ces immunoprecipitations sont toutes effectuees selon le 

protocole du groupe de Bomsztyk et al. (NELSON et al., 2006) avec les modifications 

definies dans ce qui precede. L'amplification des fragments d'ADN immunoprecipites 

est realisee par LM-PCR (Ligation-mediated PCR). Ce type de PCR n'amplifie que les 

fragments immunoprecipites qui ont ete ligues au prealable a des adapteurs. Des 

sequences specifiques a ces adapteurs servent alors d'amorce pour 1'amplification 

(REN et al, 2000; SARG et al, 2004). Les amplicons obtenus sont ensuite envoyes a 

la compagnie NimbleGen qui procede a leur marquage en utilisant des amorces 

couplees au cyanine 3- (Cy3-) ou cyanine 5- (Cy5-) dUTP, puis aux doubles 

hybridations sur les biopuces afin d'evaluer la tendance generale des interactions des 

histones d'interet avec le genome murin. 
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L'utilisation des biopuces demeure une approche couteuse. En effet, un 

genome tel que celui de la souris necessite l'utilisation de plusieurs biopuces de haute 

resolution - un ensemble de 8 biopuces avec une resolution de 506 pb chez 

NimbleGen. Nous avons done decide d'effectuer les hybridations sur une biopuce 

NimbleGen portant une portion du bras long du chromosome X de souris aiin de 

valider l'approche. 

Chez les sujets males, le chromosome X (transmis par la mere) n'a pas de 

chromosome homologue et les modifications epigenetiques de ce chromosome 

peuvent avoir des consequences importantes (NAUMOVA et al, 1998; ANDERSON 

et BROWN, 2002; SCHANEN, 2006; SUN et TSAO, 2008; ZHOU et al, 2009). Chez 

l'homme, plusieurs maladies liees au chromosome X et transmissibles a la 

descendance sont la consequence d'instabilites genetiques survenant ou s'amplifiant 

lors de la formation du gamete male telles le syndrome du X fragile (COOPER, 1995; 

EICHLER et al, 1996). Les maladies liees au chromosome X chez l'homme sont aussi 

celles liees au X chez la souris (BOYD et al, 2000) et les genes impliques sont 

repartis tout au long de ce chromosome dans les deux especes. C'est pourquoi nous 

nous proposons d'evaluer la distribution des histones H4 hyperacetylees et de gamma-

H2AX en utilisant le chromosome X comme chromosome modele pour la mise au 

point de notre approche. Les hybridations sont done effectuees sur des biopuces 

NimbleGen; ces biopuces portent les sequences d'ADN qui couvrent la region C3-F5 

du chromosome X (93 000 000 a 165 000 000 pb) de la souris (figure 13). 
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3.2,6. Hyperacetylation en H4 du chromosome X 

Les pics de liaison montrent une presence importante de H4 hyperacetylee dans 

la region investiguee du chromosome X (figure 14A1). Bien que le ratio H4h/H4 

montre que la proportion de H4 et de H4 hyperacetylee est globalement equivalente 

dans la region etudiee (Fig.l4B2), on note la presence de deux zones ou les ratios 

H4h/controle et H4h/H4 atteignent des niveaux plus importants, mettant ainsi en 

evidence un patron particulier d'hyperacetylation des histones H4 (figure 14 encadres 

1 et 2). La zone 1 se situe dans la bande E3 du chromosome (figure 14, encadre 1), 

tandis que la zone 2 chevauche les bandes F2 et F3 du chromosome X (figure 14, 

encadre 2). Ce type de patron montre bien que sur la region d'interet toute la 

chromatine n'est pas touchee de la meme maniere par l'hyperacetylation de H4 et que 

notre approche permettra d'etudier la distribution globale de l'acetylation de l'histone 

H4 lorsqu'applique sur l'ensemble du chromosome. 

Dans la premiere zone, on observe un patron particulier d'hyperacetylation de 

H4; les pics d'interaction de la chromatine avec l'histone H4 hyperacetylee sont 

regroupes en sites d'hyperacetylation separes de 200 000 pb lorsqu'on compare la 

chromatine hyperacetylee a toute la chromatine globale ou bien a la chromatine 

associee a l'histone H4 (figures 15A2 et B2). Ces sites d'hyperacetylation touchent 

aussi bien les sequences intergeniques (figure 15, encadre a), que les sequences 

geniques (figure 15, encadres b et c). Le graphique log2 ratio H4h/H4 nous montre une 

presence equivalente des deux types d'histones, avec des log2 ratios H4h/H4 qui 

atteignent de plus grandes valeurs autant en faveur des H4h que de H4, la ou les sites 

d'interactions de la chromatine avec H4h sont plus probables (figure 15A1). Cela 

implique la coexistence des deux types d'histones. Dans l'ensemble nous observons 
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done une periodicite de l'hyperacetylation de H4 indiquant des sites d'interaction entre 

H4h et l'ADN a des sites precis dans la zone 1. 

Dans la 2eme zone d'acetylation, nous n'observons pas de periodicite des pics 

d'hyperacetylation (figures 16 Al et Bl). II y a une nette difference entre l'analyse de 

l'hyperacetylation par rapport a toute la chromatine ou bien par rapport a la 

chromatine associee a H4. En effet, les pics d'hyperacetylation de H4 sont plus denses 

si nous comparons la chromatine associee a l'histone hyperacetylee par rapport a la 

chromatine globale (figure 16A1), tandis que la comparaison avec la chromatine 

associee a H4 montre quelques pics disperses d'hyperacetylation (figure 16B1). Le 

graphique log2 ratio H4h/H4 offire un patron plus regulier principalement negatif, qui 

laisse supposer que la forme hypoacetylee de H4 predomine (figure 16B2). On y 

observe une alternance reguliere de log2 ratio H4h/H4 faiblement positifs suivis de 

log2 ratio h4h/H4 tres negatifs. Cette distribution indique que globalement dans cette 

deuxieme zone, H4h est tres presente, mais il existe de petites regions ou la presence 

de H4 est plus importante que celle de H4h; il y a done une succession de regions 

hyperacetylees et hypoacetylees en H4 dans la zone 2. En considerant les resultats de 

l'hyperacetylation par rapport a la chromatine globale et par rapport a H4, la 

chromatine est globalement hyperacetylee dans la zone 2 avec des sous-regions ou H4 

hypoacetylee est majoritaire. 

Cette deuxieme zone de forte hyperacetylation de H4 comporte plus de genes 

identifies dont ceux de la famille des « ovary testis transcribed » (Ott). Ces genes sont 

exprimes durant la meiose de 1'epithelium seminifere alors que le chromosome X est 

globalement inactive au niveau transcriptionnel (KERR et al, 1996). Leurs 
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homologues ont ete identifies chez le rat, mais pas encore chez l'humain (KERR et al, 

1996; VIALARD et al, 2002). Parce que ces genes sont aussi importants pour le 

developpement embryonnaire, ils s'averent etre d'excellents candidats pour la 

comprehension de l'infertilite masculine (KERR et al, 1996). Le maintien de ce 

contexte histonique dans le spermatozoi'de mature pourrait predisposer cette region a 

une expression precoce apres fertilisation (FORESTA et al, 1992; SAKKAS et al, 

2003). 
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3.2.7. Hyperacetylation de H4 et presence de gamma-H2AX 

y-H2AX est la forme phosphorylee de la serine du motif SQE du variant de 

Phistone H2AX. Ce variant phosphoryle de l'histone permet la signalisation de 

cassures bicatenaires ou il va former des foci. Pour evaluer la relation entre 

l'hyperacetylation et l'apparition des cassures dans les noyaux des spermatides, nous 

avons pris en compte le role de marqueur des cassures bicatenaires de l'histone y-

H2AX comme precurseur pour la mise en place d'un systeme de reparation (PAULL 

et al, 2000; LOWNDES et TOH, 2005; FILLINGHAM et al, 2006). 

Nous avons immunoprecipite les chromatines des spermatides allongeantes 

associees a H4 hyperacetylee et y-H2AX conformement a notre hypothese de depart: 

l'existence d'un lien possible entre l'acetylation des histones et l'apparition des 

cassures. L'ADN associe a H4 hyperacetylee est hybride sur la biopuce avec l'ADN 

issu de la chromatine globale (figure 17A) et en parallele a la chromatine associee a y-

H2AX (figure 17B). 

L'analyse des resultats sur biopuces montre une presence importante de sites 

de liaison de H4 hyperacetylee sur la chromatine de la region etudiee E3-F5 du 

chromosome X (figures 17A et B). Comme pour les precedents resultats, nous 

observons deux zones ou la chromatine est plus fortement associee a H4 hyperacetylee 

(figure 17, encadres 1 et 2). Ces perturbations sont observees dans les memes regions 

du chromosome identifiees precedemment suggerant la reproductibilite de l'approche. 

Toutefois, on note une legere depletion relative en sites de liaison avec H4 

hyperacetylees lors de la comparaison des fragments d'ADN associes a H4h a ceux 

associes a y-H2AX, dans la premiere zone (figure 17B, encadre 1). 
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Un agrandissement nous permet de constater que deux sous-zones « a » et« b » 

sont visibles dans la premiere zone d'hyperacetylation identified a la figure 17 (figure 

18). Dans la zone «a », les sites d'hyperacetylation apparaissent en quinconce. Les 

pics d'hyperacetylation obtenus en comparant la chromatine associee aux H4h a la 

chromatine totale (figure 18A1) sont decales par rapport a ceux obtenus en comparant 

la chromatine associee aux H4h avec celle associee a y-H2AX (figure 18B1), Cela 

montre que dans la sous-region « a », les histones H4 et y-H2AX interagissent tres 

fortement avec la chromatine hyperacetylee en histone H4, mais sur de petites regions 

qui se succedent, ce qui donne ce patron en quinconce. Sur chacune de ces petites 

regions, la presence de y-H2AX ou de l'histone H4 sont aussi presents que Tinstone 

H4 hyperacetylee (figure 18A2 et B2, encadre a). Ces sites d'hyperacetylation en 

fonctidn de y-H2AX sont separes par une longueur moyenne de 150 000 pb. 

L'observation du graphique log2 ratio H4h/y-H2AX nous permet de constater que la 

ou les pics d'hyperacetylation sont absents, le log est proche de zero mais reste positif. 

On peut done conclure qu'a ces endroits, H4h et y-H2AX sont presentes en quantite 

quasi-equivalente : la ou la probability de liaison de H4h est forte, il y a une tendance 

a retrouver plus de gamma-H2AX. En effet, la ou nous pouvons observer des pics 

d'hyperacetylation (figure 18B1), le log2 ratio H4h/y-H2AX a des valeurs tant 

negatives que positives (figure 18B2). Les pics indiquent une forte probability de 

liaison de H4h avec la chromatine tandis que les ratios montrent que 

Thyperacetylation et la mise en place de y-H2AX sont deux evenements tres 

rapproches au niveau de ces sites d'hyperacetylation. Cette tendance apparait 

cependant specifique a cette region comme le demontre ce qui suit. 
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Dans la deuxieme sous-zone (figure 18, encadre b), la periodicite des pics 

d'interaction des H4 hyperacetylees est maintenue lorsque nous la comparons a 

l'interaction de la chromatine avec H4 (figure 18A1), comme nous l'avons remarque 

plus haut. Mais les pics d'hyperacetylation sont plus rares lorsque l'ADN associe a 

H4h est compare a l'ADN associe a y-H2AX (figure 18B1). La chromatine est 

fortement associee a H4h, mais les valeurs du log2 ratio H4h/y-H2AX sont proches de 

l'axe des abscisses tout en restant positives, indiquant que les histones y-H2AX et H4h 

sont presentes dans cette sous-zone avec une interaction de la chromatine quasi-

equivalente, mais legerement favorable a H4h. La composition en genes ou des 

sequences de l'ADN n'explique pas la difference d'hyperacetylation entre ces deux 

sous-zones. Cependant, dans cette portion temoin du chromosome X, les resultats 

suggerent cette fois-ci qu'il n'y a pas de relation directe entre l'hyperacetylation de H4 

et la presence de y-H2AX. 

La deuxieme zone d'hyperacetylation montre que la chromatine est la encore 

associee a H4 hyperacetylee (figure 19A1). Lorsque la chromatine associee a H4h est 

comparee a la chromatine associee a y-H2AX, on peut observer une succession de 

regroupements de sites d'hyperacetylation (figure 19B1). Mais ce patron n'est pas 

confirme par le graphique log2 ratio H4h/y-H2AX (figure 19B2) qui indique que y-

H2AX et H4h seraient aussi presents l'un que l'autre dans cette zone 

d'hyperacetylation. 

L'analyse de l'hyperacetylation dans les zones 1 et 2 en fonction de la presence 

de y-H2AX sur la chromatine confirme que l'hyperacetylation n'est pas uniforme dans 

la region E3-F5 du chromosome X. De plus, elle montre que meme si y-H2AX et H4h 

54 



peuvent interagir avec la chromatine de facon rapprochee dans cette region, il n'existe 

pas de relation precise entre la presence de H4h et celle de y-H2AX. Done il n'est pas 

possible d'etablir un lien direct entre l'apparition des cassures et l'hyperacetylation de 

H4. 
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4. Discussion et conclusions 

4.1. Detection simultanee des cassures de I'ADN et des 

histones hyperacetyl£es 

Nous avons reussi a effectuer 1'immunodetection des histones H4 

hyperacetylees par microscopie electronique sur les coupes de tubules seminiferes de 

souris. La detection simultanee de la fragmentation de l'ADN et de l'hyperacetylation 

de l'histone H4 s'est revelee possible dans les spermatides en phase allongeante. En 

comparant les resultats obtenus en microscopie a fluorescence en TUNEL (MARCON 

et BOISSONNEAULT, 2004; LABERGE et BOISSONNEAULT, 2005b), on peut 

noter un biais quantitatif quant aux resultats obtenus en microscopie electronique 

(figures 5 et 6). Considerant les restructurations drastiques dont la chromatine fait 

l'objet pendant la spermiogenese, il est difficile d'envisager que les quelques billes 

que nous observons apres marquage par TUNEL ou bien immunodetection soient 

representatives de la realite. En effet, le remodelage de la chromatine affecte 

certainement la totalite du genome puisqu'il implique le retrait de la quasi-totalite des 

histones et la mise en place des protamines pour remplacer les proteines de transition 

par la suite. La transition entre toutes ces proteines prend place dans tout le genome, 

mais surtout entraine une restructuration de l'ADN puisqu'il perd sa structure 

toroifdale (BRAUN, 2001). 
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Lors de la mise au point, nous avons constate une difficulte a obtenir des 

resultats avec le TUNEL. La reaction TUNEL a ete effectuee a la suite de 

l'immunodetection de H4h, car il fut impossible d'obtenir des resultats de double 

marquage en commencant par le marquage de la fragmentation de l'ADN. 

Habituellement pour un tel travail, les echantillons sont enrobes dans une resine de 

type LR White. Mais nous avons obtenu de meilleurs resultats avec la resine Lowicryl. 

Or il existe tres peu de litterature sur des travaux de double marquage impliquant une 

immunodetection et une reaction de TUNEL sur des coupes de tissus enrobes dans la 

resine Lowicryl; il est done difficile d'identifier les points sensibles du protocole qui 

nous permettrait d'ameliorer le double marquage TUNEL/immunodetection. 

Nos resultats suggerent qu'en microscopie electronique, une double detection 

des deux evenements moleculaires - hyperacetylation de H4 et fragmentation de 

l'ADN - est possible. Autrement dit, il serait possible de detecter simultanement les 

modifications des histones et d'autres evenements moleculaires tels que la 

fragmentation de l'ADN. Toutefois, nos resultats ne permettent pas d'etablir une 

relation entre 1'hyperacetylation des histones et 1'apparition des cassures dans les 

noyaux des spermatides allongeantes lors de la spermatogenese chez la souris. 
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4.2. Mise au point du CMP sur les spermatides 

allongeantes 

Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore ete decrit de cartographie des sites de 

liaison d'une proteine a la chromatine de type spermatique. Nous avons pu mettre au 

point ce protocole pour l'histone H4 hyperacetylee dans les spermatides allongeantes 

de souris ou la compaction de la chromatine s'amorce. Pour augmenter le rendement 

de l'immunoprecipitation, la quantite d'anticorps a utiliser a ete determinee ainsi que 

le type de bille. Parce que les cellules avec lesquelles nous travaillons ont une 

morphologie et une resistance nucleaires qui leur sont propres, les conditions de 

sonication pour la preparation de la chromatine ont aussi ete determinees. 

L'augmentation de la sensibilite a ete acquise par un choix plus judicieux de 

l'enrobage des billes afin de bloquer les sites non specifiques de liaison des anticorps, 

mais aussi en s'assurant que les lavages des billes portant le complexe 

immunoprecipite soient les plus appropries. La purification cellulaire a aussi permis 

d'augmenter le rendement puisque la chromatine est preparee a partir d'une solution 

cellulaire contenant plus de 60% de spermatides allongeantes. 

Les hybridations que nous avons choisi d'effectuer sur les biopuces nous 

permettent d'evaluer la repartition de l'hyperacetylation de H4 au niveau de la 

chromatine, mais aussi par rapport a H4. En effet, d'apres les resultats du groupe de S. 

Shivaswamy et VlR. Iyer (SHIVASWAMY et IYER, 2007), des normalisations de 

1'hybridation de la chromatine associee a H4h en fonction de la chromatine globale, 

mais aussi en fonction de H4, ont ete realisees. La repartition de l'hyperacetylation 

que nous visualisons dans les deux cas de normalisations est tres similaire, ce qui vient 
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appuyer le fait qu'il est tout a fait possible de comparer directement les sites 

d'interaction de la chromatine avec H4h, avec les sites d'interaction de la chromatine 

avec H4. 

Les resultats obtenus nous permettent de conclure que H4 est globalement 

hyperacetylee dans la region E3-F5 du chromosome X de la souris, mais de facon 

heterogene. En effet, nous avons pu noter l'existence de deux zones, dans cette region, 

qui montrent un niveau plus eleve d'hyperacetylation en H4. Ces zones ne sont 

toutefois pas equivalentes si nous considerons 1'interaction de l'ADN avec H4h. 

4.3. Distribution de l'histone H4 hyperacetylee et 

gamma-H2AX 

L'immunoprecipitation de la chromatine assoeiee a l'histone H4 hyperacetylee 

dans les spermatides allongeantes purifiees nous permet d'observer que la region E3-

F5 du chromosome X est globalement hyperacetylee en H4 (figure 16). On note aussi 

la presence de deux zones ou l'hyperacetylation est plus importante que dans le reste 

de la region E3-F5. Ces deux zones d'hyperacetylation de H4 comportent des patrons 

d'acetylation differents (figures 15 et 16). Cette difference ne semble pas s'expliquer 

par la sequence de l'ADN ni par la presence de promoteurs ou de genes. La 

normalisation de l'hyperacetylation de H4 par rapport a la chromatine glqbale ou a H4 

non modifie montre des patrons d'hyperacetylation similaires. Si nous considerons que 

la chromatine du chromosome X est globalement hyperacetylee dans les spermatides 

allongeantes, que cette population de cellules comporte des cellules a differentes 

etapes de la spermiogenese et que cela implique que toutes les histones H4 d'un 
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nucleosome ne sont pas hyperacetylees et par la meme que tous les nucleosomes ne 

sont pas hyperacetyles en meme temps dans cette region, alors nous pouvons penser 

que l'immunoprecipitation de la chromatine associee a H4 non modifiee est tres 

proche en composition a celle de la chromatine globale. Une telle hypothese peut 

facilement etre verifiee en hybridant la chromatine associee a H4 avec la chromatine 

globale. 

En se basant sur de precedents resultats (BOISSONNEAULT, 2002; 

LABERGE et BOISSONNEAULT, 2005a), nous pouvons affirmer que toute la 

chromatine d'une spermatide passe par cette etape d'hyperacetylation. Ces nouveaux 

resultats nous amenent a appuyer les resultats precedents de notre laboratoire qui 

montraient que l'hyperacetylation n'est pas maximale a un temps defini dans le noyau 

d'une spermatide allongeante, mais qu'il s'agit d'un evenement progressif qui 

entrainerait progressivement la condensation de l'ADN avec la mise en place des 

protamines en induisant le retrait des histones (LABERGE et BOISSONNEAULT, 

2005a; VAN DER HEUDEN et al, 2006). De plus, nos resultats montrant une 

heterogeneite de l'hyperacetylation au niveau du chromosome X, il est facile de 

deduire que cet effet progressif de l'hyperacetylation de la chromatine s'applique aussi 

a l'echelle d'un chromosome donne. Toutefois, les resultats ne permettent pas de 

determiner si les deux zones de forte hyperacetylation visualisees dans la region E3-F5 

(figures 14 et 17) sont des zones de commencement de l'acetylation ou alors les 

dernieres zones ou l'acetylation est levee. Nous ne pouvons definir si ces deux regions 

de forte hyperacetylation de H4 sont etre des sites de persistance des histones apres le 

remodelage de la chromatine dans le noyau du gamete male, comme l'a demontre 

recemment le groupe de S. Khochbin (GOVIN et al, 2007). 
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Les resultats de nos travaux confirment que la chromatine est globalement 

hyperacetylee dans les spermatides en elongation chez la souris. Cette chromatine 

interagit avec le variant d'histone y-H2AX mais celui-ci est toujours moins present 

que l'histone H4h. Cela corrobore l'observation de foyers de y-H2AX dans les cellules 

haplo'ides de la spermatogenese (LEDUC et ah, 2008b) qui contrastent avec 

rhyperacetylation massive de la chromatine. Dans la premiere zone de forte 

hyperacetylation, le patron de y-H2AX est periodique et associe a rhyperacetylation. 

Nous observons un decalage des pics d'acetylation observes en fonction de y-H2AX 

par rapport a ceux observes en fonction de toute la chromatine. Ce decalage montre 

que la chromatine n'est pas egale en ce qui concerne rhyperacetylation et le depot de 

l'histone y-H2AX. De plus, la periodicite observee n'est pas reproduite sur toute la 

premiere zone de forte hyperacetylation. La presence de y-H2AX a certains endroits 

de la chromatine dans ces deux regions ne s'explique ni par la composition de l'ADN, 

ni par les differents niveaux d'hyperacetylation de H4. Le depot de y-H2AX repond a 

la formation locale de cassures au niveau de l'ADN et permet d'induire un systeme de 

reparation de ces cassures (PAULL et ah, 2000; LOWNDES et TOH, 2005; 

FILLINGHAM et ah, 2006; LEDUC et ah, 2008a). Le mecanisme qui implique ce 

depot n'est pas precisement connu et nos resultats ne permettent pas de mettre a jour 

un role direct de 1'acetylation des histones dans ce mecanisme. 

En resume, alors que des histones hyperacetylees sont retrouvees sur toute la portion 

de chromatine etudiee, nos travaux ont permis de mettre en evidence deux zones de 

plus forte densite avec des patrons d'hyperacetylation differents. Ces patrons 

d'hyperacetylation montrent que la chromatine du chromosome X n'est pas 

hyperacetylee de facon homogene et nous permet de proposer que durant la 
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spermiogenese, la chromatine des differents noyaux est soumise a l'acetylation de 

facon heterogene. De plus, les patrons d'hyperacetylation et de y-H2AX ne permettent 

pas d'etablir de lien entre l'hyperacetylation de H4 et la presence de y-H2AX. y-

H2AX etant un marqueur des cassures double brin d'ADN, ces resultats ne nous 

permettent pas de dire si l'hyperacetylation induit, par le biais des DSB, la mise en 

place de y-H2AX. On ne peut done pas presenter les cassures detectees dans le noyau 

des spermatides de souris lors de precedents travaux comme etant directement induites 

par l'hyperacetylation des histones. II nous faut considerer que ces resultats nous 

donnent une visualisation generate de l'etat de la chromatine dans les spermatides lors 

de la spermiogenese. II nous est done impossible d'exclure tout role de 

l'hyperacetylation des histones dans l'apparition des cassures de l'ADN de facon 

indirecte. 
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5. Perspectives 

Nous avons tente une approche globale tant par le type de mecanisme cible, la 

spermiogenese, par le type de population cellulaire qui comprenait des cellules a 

differents stades de structure chromatinienne, par le choix de la technique qui visait 

toute la chromatine que le type de proteine d'interet qu'etaient les histones en voie de 

remplacement par d'autres proteines nucleaires. Pour une investigation plus avancee et 

pour completer le travail de localisation des histones modifiees dans le genome des 

spermatides allongeantes, plusieurs approches sont a prevoir. Ces demarches different 

principalement par leur faisabilite dans le temps, en coiit et en materiel. 

Pour des approches a court terme, en microscopie electronique, suite aux 

differents obstacles rencontres lors de nos travaux, nous pourrions envisager de 

proceder au double marquage en utilisant des billes de taille plus petite, inferieure a 10 

nm (voire inferieure a 1 nm). Alors que ce type de marquage a ete mis au point car les 

billes de plus petite taille ont une meilleure penetrance dans les tissus (DE GRAAF et 

al, 1991; BASCHONG et STIERHOF, 1998), il ne fut pas possible d'envisager ce 

type de technique au debut de nos travaux puisque les billes de cette taille n'etaient 

pas commercialement disponibles. Avec les methodes d'amplification des signaux, il 

est alors possible de differencier des billes d'or de taille tres proche. Ce type de 

marquage pourrait nous permettre d'ameliorer les resultats de marquage des cassures 

de l'ADN au TUNEL dans les spermatides (BARTH et al., 2002). 
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La technique de ChlP-on-chip etant acquise dans le laboratoire, on peut prevoir 

d'effectuer des enrichissements de fragments d'ADN associes aux differentes histones 

modifiees dont l'existence est etablie lors de la spermiogenese (ROUSSEAUX et al, 

2005). 

Les niveaux de modifications de chaque histone pourraient etre determines par analyse 

des immunoprecipitations de chromatine sur des biopuces en fonction de la 

chromatine totale (ChIP histone modifiee/chromatine non immunoprecipitee) et en 

fonction de l'histone respective non modifiee (ChIP histone modifiee/ChIP histone), 

mais aussi en fonction des nucleosomes (ChIP histone modifiee/ChIP nucleosome). Ce 

type devaluation permet d'estimer le taux de la modification pour une histone au 

niveau de la chromatine totale et de connaitre la proportion d'histone touchee par cette 

modification pour chaque nucleosome. 

De maniere empirique, ce travail peut etre confirme par des analyses qui permettraient 

alors la comparaison de chaque modification pour chaque histone, par exemple ChIP 

histone H4 AcK8/ChIP histone H4 AcK16 ou ChIP histone H4 AcK8/ChIP histone H3 

AcK9. Un modele de la cartographie de chaque modification des histones au sein du 

genome haploide des gametes males de souris serait ainsi etabli. Un tel travail exige 

du temps et est extremement couteux. Le laboratoire d'accueil suit cependant de pres 

l'accessibilite du sequencage Solexa (BARSKI et al, 2007; POMRANING et al, 

2008) et du pyrosequencage 454 (MARGULIES et al, 2005; KONDO et al, 2007; 

ZHANG et al, 2007) qui pourrait devenir une alternative economique a court terme. 
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Une alternative aux biopuces a ete envisagee dans le laboratoire : l'association 

du ChIP a l'hybridation fluorescente in situ (Fluorescence In Situ Hybridization, 

FISH) : une technique que Ton pourrait nommer Chlp'n FISH. II s'agit d'utiliser les 

fragments d'ADN immunoprecipites par ChIP comme sondes pour un FISH. 

L'observation en microscopie a fluorescence des resultats du FISH ainsi effectue 

permettrait alors d'obtenir une premiere evaluation des regions d'un chromosome 

interagissant avec la proteine d'interet. L'obtention de resultats specifiques et 

sensibles dependra essentiellement de la technique de PCR utilisee, mais surtout de la 

mise au point de la technique FISH elle-meme avec ce nouveau type de sondes. 
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Annexes 

Al. Appareil de Staput 

c 
t, * 
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D 0 
_£ 

D 0 

A. Chambre de sedimentation 

B. Chambres de BSA (gauche BSA 2 % et droite BSA 4 %) 

C. Chambre de chargement des cellules 

D. Agitateurs magnetiques 

E. Barreaux aimantes (dans la chambre de cellules et la chambre de BSA de 

gauche) 

F. Valve sous la chambre de sedimentation 

G. Chicane 
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A3. Protocole final detaille d'immiinoprecipitation de la 

chromatine des spermatides de souris 

Base sur 1'article de J.D. Nelson et al, Nature protocols, 2006 et le protocole de 

Millipore. 

A. Blocage des billes 

Prevoir 50-100 uL de billes (protein A-agarose) pour chaque IP, a faire juste la veille. 

1. Preparer 5-10 mL de solution BSA 5 mg/mL frais 

2. Laver les billes proteine A agarose (Roche ®) avec 1 mL pour lOOuL de BSA, 

3 fois 5 min, en rotation a temperature ambiante. Entre chaque lavage, 

centrifuger les tubes a 1000 rpm pendant 1 min, et eliminer les surnageants 

3. Ajouter 100 uL/IP de solution BSA et resuspendre les culots de billes et 

incuber toute la nuit, a 4°C, en rotation. 

B. Preparation de la chromatine pour l'immunoprecipitation 

1. Fixation des cellules : 

> la suspension cellulaire (en general obtenue a partir de 8 testicules de 

souris, mais au moins 0,2 millions de cellules pour chaque tube d'lP) est 

repartie en 2 tubes de 1.5 mL. 

> Centrifuger les tubes une premiere fois a 3000 rpm, 5 min, a 4°C et 

suspendre les culots dans 1 mL de PBS 1X/15 mM NaBu. 

> Centrifuger de nouveau tel que precedemment et resuspendre les culots 

avec 1 mL de solution de formaldehyde 1% (de preference fraichement 

preparee), incubation 10 min, a 37°C 
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> Centrifuger les tubes a 2000 rpm, 5 min, a 4°C et reprendre les culots dans 

0.5 mL de solution de glycine 125 mM et 0.5 mL de PBS 1X/15 mM 

NaBu, incuber 10 min, a temperature ambiante. 

> Centrifuger les tubes a 2000 rpm, 5 min, a 4°C. 

> Les culots sont repris dans 1 mL de swelling buffer, incubation 10 min, a 

4°C 

Les solutions sont homogeneisees dans un Dounce Homogenizer (en verre), 1 

min/mL 

Centrifuger les tubes a 2000 rpm, 5 min, a 4°C 

Les culots sont resuspendus 500 mL chacun de SDS lysis Buffer/15 mM NaBu 

pour liberer la chromatine, incubation 10 min dans la glace 

Sonication: 

> Les contenus des tubes sont reunis (par 2 tubes = 1 mL). Prelever 20 uL de 

solution non soniquee et proceder a la sonication pour reduire la taille de la 

chromatine. 

> Soit 4 * 20 sec en pulse on et entre chaque « pulse on », un « pulse off » de 

30 sec avec le sonifier Branson 450 (laboratoire du Dr Bisaillon). Faire la 

premiere impulsion a 35% et augmenter progressivement jusqu'a 40% 

(faire attention au bruit du sonicateur; si ce n'est pas possible, ne pas 

monter jusqu'a 40%). 

Separer la solution soniquee en 2 parts egales de 0.5 mL dans 2 tubes 

eppendorf differents. Y ajouter 0.5 mL de ChIP dilution Buffer 

Centrifuger les tubes a 13 000 rpm (vitesse maximale), 10 min, a 4°C 

Sauvegarder les surnageants, les pooler = la chromatine soniquee 
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C. Immunoprecipitation de la chromatine 

Pour chaque IP prevoir 50-100 uL d'echantillon de chromatine 

1. Ajouter l'anticorps desire (15 uL d'anticorps anti-H4h upstate) a chaque 

echantillon de chromatine (100 uL) et incuber 4*15 min dans un bain 

ultrasonique (laboratoire du Dr J-P Perreault), a 4°C. Prevoir un controle 

incluant l'anticorps et une solution de peptide controle et/ou la chromatine 

sans anticorps. 

2. Centrifuger les billes a 1000 rpm pendant 1 min et eliminer le surnageant 

3. Ajouter le melange chromatine et anticorps aux billes. Incuber en rotation 45 

min, a 4°C (20-30 rotations par min). 

4. Centrifuger les melanges 1 min a 1000 rpm et sauvegarder les surnageants = 

fractions non liees 

5. Laver les billes en rotation a temperature ambiante avec 1 mL de tampon, tel 

que suit (avec une centrifugation entre chaque lavage de 1000 rpm, 1 min) 

• Tampon de faible concentration de sels 10 min 

• Tampon de forte concentration de sels 5 min, 4 fois 

• Tampon de chlorurre de Lithium 10 min 

• Tampon TE 5 min, 2 fois 

D. Isolation de l'ADN immunoprecipite 

1. Retirer le tampon TE et resuspendre les culots avec 50 uL de tampon d'elution 

frais. Melanger et incuber a temperature ambiante 15 min en rotation (20-30 

tours par min). 

2. Centrifuger les billes et transferer les eluats dans de nouveaux tubes. 

3. Effectuer une nouvelle elution sur les memes billes (points 1 et 2) 

4. Ajouter 4 uL de NaCl 5 M aux eluats combines (ou 2 uL par 50 uL d'eluat). 

Incuber 4 heures, a 65°C. 
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5. Ajouter 2 nL de EDTA 0,5 M, 4 ^1 de Tris-HCl 1 M, pH 6,5 et 2 nL de 

proteinase K 20 Hg/̂ L et incuber 1 heure a 45°C (cette etape n'est pas 

necessaire si on souhaite proceder a un immunobuvardage sur les eluats). 

Les solutions utilisees sont decrites dans la section « Materiels et Methodes » p 40 
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